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métr̂  M|\| D O U B L E 
MONTE-CARLO... ^ 8 S 8 ^ ™ » Hf jypjr ^^Ê^ ^ P ^ If^ŒMB^ ^ ^ ^ H B M f V UNE NUIT A MONTE-CARLO 

# Une chanson fort à la mode, 
il y a longtemps, parlait d'une 
« nuit à Monte-Carlo, d'une nuit 
sous son divin firmament ». La 
nuit qui vit se terminer derniè
rement le fameux rallye de 
Monte-Carlo ne fut, hélas, pas du 
tout de la même eau. Pour une 
question de phares non régle
mentaires, des voitures de mar
que anglaise furent disqualifiées, 
alors qu'elles occupaient les trois 
premières places du classement 
final. On disqualifia pour la mê
me raison deux autres voitures 
non-françaises classées quatrième 
et cinquième. Si bien que, comme 
pa r hasard, ce fut une voiture ... 
française qui devint première. 
L'affaire fit et fait encore grand 
bruit dans le Landerneau sportif. 
On se bat à coups d'arguments, 
mais le pilotes qui se sont battus, 
eux, sur les routes verglacées, 
dans la nuit et le brouillard, tien
nent un langage beaucoup plus 
direct, on vous prie de le croire ! 
C'est dans cette ambiance de ri
valité entre marques que nous 
avons péché pour vous l'échantil
lon d'humour anglais que voici : 
Le directeur de la firme française 
qui a finalement remporté le Ral
lye grâce aux disqualifications de 
tous les équipages classés avant 
les siens avait imaginé ce truc 
publ ic i ta i re d'annoncer que la 
voiture de sa marque la mieux 
placée pouvait être mise en vente 
à l'arrivée. La marque anglaise 
releva le défi en répondant qu'hé
las, pour elle, c'était impossible... 
car le Rallye de Monte-Carlo n'é
tait que le premier de la saison 
et que ses voitures entendaient 
bien disputer aussi les autres '.... 
Le directeur français n'en est pas 
encore revenu ! 

JUSQU'AU BOUT PORTANT ! 
# L'affaire Ben Barka secoue la 
République Française. L'un des 
témoins de l'enlèvement et de 
l'assassinat du leader de l'opposi
tion marocaine, Fig'on, s'est pa
rait-il suicidé au moment de son 
arrestation. Un suicide auquel on 
ne croit pas beaucoup, comme on 
n'a jamais cru au suicide de fa
meux escroc Stawisky, en 1934, à 
Chamonix. Figon savait trop de 
choses pour demeurer en vie. « Il 
s'est suicidé - écrit Le Canard 
enchaîné - d'un coup de ^revolver 
qu'on lui a tiré à bout portant ». 
Et c'est ce même journal qui re
lève : « En haut lieu, on nous a 
promis que la justice irait jus
qu'au bout de cette affaire. Elle a 
été jusqu'au... bout portant »... 

Le corps électoral valaisan est appelé 
aux urnes, samedi et dimanche, pour se 
prononcer sur deux objets : 
1. un décret cantonal relatif aux presta

tions complémentaires de l'AVS et de 
l'Ai; 

2. une loi cantonale d'application de la 
loi fédérale introduisant la propriété 
par étages. 

Un communiqué du comité directeur du 
PRDV paraissant dans ce numéro expose 
le point de vue du parti radical face à ces 
deux objets qui, au Grand Conseil, ont 
obtenu l'approbation de la quasi-unani 
mité des députés. Aucune opposition dé
clarée ne s'est manifestée Jusqu'ici con
tre l'un ou l'autre des projets. Ce n'est 
pourtant pas une raison pour ignorer de 
quoi il s'agit et, surtout, de laisser... au 
voisin le soin d'aller les voter ! 

Le décret sur les prestations 
complémentaires AYS et Al 

Afin de garantir, aux vieillards et aux 
invalides, un minimum vital que ne peu
vent leur assurer les seules prestations 
fédérales, le canton a créé une aide com
plémentaire. C'est de celle-ci qu'il s'agit 
dans le décret soumis au vote populaire. 
Jusqu'à une limite de 3000 francs pour 
personne seule, 4800 francs pour couple 
et 1500 francs pour les enfants, l'aide 
cantonale complétera ces rentes et pres
tations sociales d'après un critère basé 
sur la différence entre le revenu déter
minant et la limite de revenu applicable. 
Si par exemple, une personne seule re
çoit une rente annuelle AVS de 1500 fr. 
et ne dispose d'aucun autre revenu, on 
lui versera la différence entre sa rente 
et la limite, soit 1500 fr. Pour un couple 
ne disposant que de sa rente, la limite 
est de 4800 francs. Si ce couple touche 
une rente AVS de 3000 fr., l'aide canto
nale lui versera le complément, soit 1800 
francs. 

En ce qui concerne les rentiers ou in
valides qui encaissent D'AUTRES REVE
NUS que les rentes ou prestations, un 

système de calcul est établi sur la base 
des deux tiers de ces revenus et d'une 
déduction à la base. Prenons l'exempte 
d'un rentier AVS seul, qui touche 1500 
francs de rente annuelle et qui peut se 
procurer en plus, par son travail, un sa
laire annuel de 900 francs. Le calcul 
s'établit comme suit : prise en compte 
des deux tiers du salaire après déduction 
fixe de 240 fr. : 900 — 240 = 660; 
660 : 3 x 2 = 440 francs. On ajoutera 
donc ces 440 francs à la rente AVS de 
1500 francs pour obtenir le revenu total 
de 1940 francs qui doit être complété 
jusqu'à la limite de 3000 francs, soit 1060 
francs. C'est ce montant que l'aide can
tonale sera appelée à verser dans ce 
cas. Un calcul analogue est effectué, 
avec d'autres critères, en ce qui con
cerne la fortune et le revenu de la for
tune. Mais trêve de chiffres ! L'essentiel 
est de savoir que l'on demande au peuple 
valaisan d'assurer aux vieillards et aux 
Invalides, par des prestations complémen
taires, ce minimum d'existence auquel Ils 
ont droit en toute dignité dans une so
ciété se voulant humaine et civilisée. Les 
critères d'attribution assurent la justice 
et l'égalité de traitement face aux diverses 
situations des bénéficiaires, sur la base 
d'un droit conditionnel. 

Personne n'aura le cœur de refuser à 
nos vieillards et à nos invalides le droit 
de terminer leur existence à l'abri des 
soucis élémentaires d'ordre financier. 
C'est par le respect et le souci d'amé
nager une vieillesse, heureuse à ceux et 
celles qui entrent dans l'hiver de la vie 
que l'on juge le ptus sûrement de la 
santé sociale d'une République. Celle du 
Valais ne voudra pas manquer cette oc
casion en votant massivement OUI, sa
medi et dimanche. 

Copropriété et propriété 
par étages 

Une loi fédérale, entrée en vigueur le 
1er janvier 1965, introduit la propriété par 
étages. Il est superflu d'expliquer, à des 

Valaisans qui connurent de tout temps 
ce régime qui prit fin en 1912, les raisons 
économiques et sociales militant en sa 
faveur. Le désir de posséder son citez 
soi se heurtant dans la plupart des cas 
à l'impossibilité financière de construire, 
l'achat d'une part de maison résoud la 
difficulté. La législation fédérale, tout 
d'abord opposée à cette façon de voir les 
choses, a fini par l'adopter. Des raisons 
juridiques militent également en sa fa
veur. 

Pour le Valais, il s'agissait de se don
ner une loi d'application de cette loi fé
dérale. C'est ce qui fut fait par le Grand 
Conseil qui l'adopta en vote final le 10 
novembre 1965. Le Conseil fédéral a donné 
son placet à la loi d'application en fin 
d'année. C'est au peuple qu'il appartient 
maintenant de se pronocer. Il ne se fera 
certainement pas prier pour accepter un 
projet qui va au-devant de ses plus chers 
désirs. Sans entrer dans les détails, U 
suffit de savoir que le propriétaire, selon 
le nouveau régime, peut jouir de son bien 
sans limitation, dans le cadre des dispo
sitions générales de la copropriété. Le 

droit de préemption et de llcitation, qui 
étalent de règle auparavant, deviennent 
l'exception. Ils ne peuvent être introduits 
que sur convention spéciale. 

La loi cantonale va couvrir toutes les 
copropriétés-servitudes créées jusqu'ici 
pour remplacer la propriété par étages. 
Nous n'aurons donc plus, en Valais, au 
terme de la procédure d'adaptation, que 
des copropriétés ordinaires et des pro
priétés par étages. Disons pour terminer 
que la loi cantonale ne se contente pas 
d'un rôle passif. Des dispositions encou
ragent et favorisent la transformation des 
sociétés immobilières d'actionnaires-loca-
talres en propriété par étages en accor
dant de sensibles exonérations fiscales. 

Il ne semble pas que cette loi d'appli
cation, fort bien préparée par les commis
sions et étudiée longuement par le Grand 
Conseil, fasse l'objet d'oppositions ou
vertes. L'introduction de la propriété par 
étages dans notre canton était souhaitée 
et attendue depuis longtemps. Maintenant 
qu'elle est là, on serait mal venu de ne 
pas l'accueillir avec un grand OUI de 
satisfaction. Gérald Rudaz 
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Ainsi Mme Indira Ghandi vient d'être 
élevée à la tête du gouvernement Indien 
et, à ce titre, elle « règne » sur 500 mil
lions de sujets. 

Un événement comme celui-là, pour 
éloigné qu'il soit de nos préoccupations 
immédiates devrait nous laisser son
geurs. 

Il y a, dans les divers pays du monde, 
sans en excepter ceux d'Europe, des 
femmes ministres, et par conséquent nous 
ne pouvons plus espérer les éloigner in
définiment, chez nous, du pouuoir ou, 
tout au moins de certaines de ses marches. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

De la stabilité à l'évolution 
L'Afrique bouge et ce qui prendrait 

sans doute des mois, voire des années, 
dans notre monde occidental, évolue là-
bas avec une rapidité telle que l'on ne 
peut envisager ni un point d'aboutisse
ment, ni même une ligne de conduite gé
nérale. Nous voulons parler des différents 
coups d'Etat militaires qui eurent Heu ces 
dernières semaines. En effet, le « putsch » 
semble devenu une maladie contagieuse : 
au Congo-Léopoldville, en République 
centre africaine, au Dahomey, en Haute-
Volta et tout dernièrement en Nigeria, 
une chaîne de putsch s'est développée, 

GENEVE 
Succès socialiste provoqué 

par les «Vigilants» 
Le Grand Saconnex, c'était il y a qua

rante ans une paisible commune rurale 
et agricole. Les Pictet et surtout le co
lonel Sarasin, de son vivant commandant 
du 1er corps d'armée, y avaient des do
maines. 

Une élection a eu lieu pour remplacer 
M. Walter Stampfli, conseiller administra
tif, socialistes, démissionnaire. 

Trois candidats étaient en présence : 
M. Eugène Rey, radical, entrepreneur, 
soutenu par le parti indépendant chré
tien-social et par Je parti libéral. M. Rey 
avait perdu son siège aux élections aé-
nérales. M. Jean Fiaramonti, fonctionnaire 
municipal, socialiste, et M . Jean-Jacques 
Ferrand, ingénieur géologue « Vigilant »v 

C'est M. Jean Fiaromonti, qui a été élu 
Par a i2 <;iiffrar'°s, M. Huo*'"» Rey en a 
Obtenu 304 et M. Ferrand 158. 

La présentation d'un candidat' Vigilant 
a divisé les électeurs nationaux et assure 
le succès socialiste. 

VA CD 

Avant la votation 
concernant l'aérodrome 

d'Etagnières 
Quelques jours avant la votation sur la 

participation de l'Etat à l'aérodrome d'Eta
gnières. deux partis ont fait connaître leur 
position. Au cours de son assemblée des 
délégués, le parti chrétien-social vaudois a 
décidé, à la suite d 'une vive discussion, 
de laisser la liberté de vote à ses membres. 
En revanche, le comité cantonal du parti 
libéral vaudois, après un large échange de 
vues, a décidé de recommander le rejet 
du projet qui sera soumis à la sanction 
populaire des 29 et 30 janv ie r Rappelons 
par ailleurs que le parti radical a opté 
pour la liberté de vote. Seul, pour l'instant, 
le parti socialiste a décidé de donner son 
appui au rejet. 

quatre fols sur cinq grâce à la seule 
véritable organisation dont dispose pour 
l'heure la majorité des pays d'Afrique 
noire, à savoir l'armée. 

La première question qui peut se poser 
est de savoir d'où de tels putsch peuvent 
partir. Si l'on considère la première géné
ration des gouvernants, ceux qui firent 
accéder à l'indépendance leurs pays, à 
la suite d'une lutte de longue haleine 
soit contre la France, soit contre l'Angle
terre, soit contre la Belgique, nous nous 
rendons compte que nous avons affaire 
à de véritables leaders politiques capa
bles de se faire entendre des grandes 
masses, parce que, vieux lutteurs, « chefs 
historiques » comme les appelle un com
mentateur, ils étaient parvenus à conser
ver un lien étroit avec la réalité africaine 
dont Ils étaient issus, où ils avaient grandi. 
C'est grâce à ce caractère d'homme du 
peuple, d'homme africain, considéré par 
ailleurs comme quelque peu sorcier, que 
directement après l'indépendance, ces 
chefs ont pu Instaurer un régime à parti 
unique. Ce1 qui donna lieu à différentes 
formes de pouvoir, différentes, mais ins
pirées du même modèle. En Haute-Volta, 
par exemple, ou en République centre 
africaine, c'était une dictature de fait, 
tandis que ce que l'on appela le « bloc 
démocratique » étouffait, astreignait les 
partis d'opposition à jouer le simple rôle 
de pions inutiles que l'on néglige dans 
d'autres républiques. On se rend bien vite 
compte qu'une telle situation ne pouvait 
engendrer que la suprématie totale et ab
solue d'une certaine classe privilégiée, 
lors même que chaque village africain 
possède un peu partout le sens sacré 
de la liberté. La nouvelle génération s'en 
est rendu compte, qui revient au pays 
avec un certain bagage technique, intel
lectuel. Ils semblent d'ailleurs animés du 
désir de faire régner l'ordre au sein d'une 
masse Impressionnante d'être souvent 

désemparés et toujours démunis, aussi 
bien matériellement qu'intellectuellement 
face aux tribuns-sorciers qui jusqu'alors 
les ont dirigés. Il y a dans ces gouver
nements nouveaux — et aussi parmi ceux 
qui sans être encore au pouvoir, sem
blent déjà gouverner — plus de désinté
ressement que chez leurs prédécesseurs, 
peut-être plus d'utopie, plus et sans doute 
trop d'intellectualisme et de technique 
qu'il ne le faudrait pour saisir à la base 
des problèmes de la réalité sordide et 
attristante de la faim, du logement, du 
travail. Et nous en passons. 

Ce sont là les points de départ de la 
révolution, les causes lointaines, un peu 
abstraites, de tous ces mouvements mili
taires, jeunes et remplis d'espérances. 
Cela ne saurait suffire dans un pays nor
malement développé, nous voulons dire 
un pays au stade stable de son évolu
tion, au stade où l'on devrait parler plus 
d'une modification que d'une évolution. 
Notre monde occidental n'évolue pas, il 
se modèle, il fignole ses arêtes, arrondi 
les coins. L'Afrique n'en est encore qu'à 
l'ébauche du modèle lui-même. C'est 
peut-être d'ailleurs dans le choix d'un 
modèle que l'Afrique fait fausse route. En 
effet, influencée longtemps par l'Europe, 
elle s'est figée tout d'abord dans une atti
tude de considération passive, de consta
tation Inefficace, pour ensuite se mou
voir selon les contours de la vieille Eu
rope, alors qu'elle devait au contraire 
analyser ses propres reliefs, ses propres 
schémas. L'Europe a commis la même 
erreur en voulant imposer à l'Afrique noire 
ses propres données, des données « blan
ches », prises dans un continent où de
puis longtemps « disparu un élément im
portant comme le tribalisme. Nous ne 
prenons là qu'un exemple pour signifier 
le climat dans lequel se trouve plongée 
brusquement la terre africaine, climat qui 
semble fait exprès pour favoriser i'éclo-

Le droit de vote, pour les femmes, et 
celui d'être élues ne se discute plus nulle 
port, sauf précisément en Suisse où la 
discussion s'éternise, mais sans qu'on 
mette un point final à la question. 

Dans les quelques cantons romands où 
la femme a eu accès au Conseil commu
nal, à la municipalité, au Grand Conseil, 
elle a parfaitement tenu son rôle et on 
ne voit pas pour quelle raison elle se 
comporterait moins bien en Valais ou 
dans le canton de Fribourg, qu'elle ne se 
comporte à JVeuchâtel, Genève ou en 
Pays de Vaud. 

Ce qui retarde, dans notre pays, l 'iné
luctable promotion de la femme, c'est 
notre système confédéral qui nous oblige 
à poser le problème dans tous nos Etats, 
avant de le résoudre sur le plan général. 

Certaines Suissesses peuvent se pronon
cer sur les affaires cantonales et commu
nales, mais non pas sur celles de la Con
fédération, tandis que d'autres ne peu
vent se prononcer sur rien. 

C'est une démonstration par l 'absurde 
d'une anomalie qui porte en elle-même 
sa propre condamnation. 

Un peu plus tôt, un peu plus tard, la 
citoyenne aura les mêmes droits que les 
citoyens sur l'ensemble de notre terri
toire. 

L'anachronisme actuel est voué à la 
disparition. 

On aurait tort de croire que l'élection 
de Mme Indira Ghandi, à la tête d'une 
puissance d'un demi-milliard d'habitants, 
ne nous concerne en rien, car ses fonc
tions vont l'appeler prochainement à New-
York, plus tard, sur d'autres points du 
globe, et elle mêlera sa voix — une noix 
qu'on souhaite apaisante — au concert des 
nations. 

Supposez qu'un jour, étant donné le 
mal qu'on a parfois à dénicher des can
didats valables, une femme siège au sein 
d'un de nos gouvernements cantonaux... 

Il faudrait bien que les membres du 
Conseil d'Etat du Valais ou de Fribourg 
acceptent de conférer avec elle sur des 
questions qu'il s'agit de résoudre en 
commun en Suisse romande... 

Ce n'est pas pour demain, d'accord, 
mais aujourd'hui déjà vous pouvez si vous 
êtes appelé à passer en jugement tomber 
sur une femme ou une femme vous tom
ber dessus ! 

On ne peut plus être antiféministe à 
l'heure actuelle ou alors on- l'est tout 
seul. A. M. 

sion brutale de soulèvements, de putsch. 
En effet c'est toute une atmosphère 

d'insatisfaction qui entoure ces mouve
ments révolutionnaires. Tout d'abord, sur 
le plan économique, le plus Important 
chez une nation qui veut grandir avant 
que de pouvoir prospérer, c'est le ma
rasme profond. Et parfois catastrophique. 
On n'a fait aucun cas de l'expansion dé
mographique extrêmement rapide qui a 
suivi l'Indépendance. On s'est attaché au 

(Suite en 2e page) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Une salle comble a ovationné 
Madeleine de Reynold 

Malgré la grippe hivernale, les refroidis
sements de tous genres de la saison qui 
ont retenu chez eux de nombreux mélo
manes, une foule considérable a assisté, 
mardi soir, au récital de piano organisé 

par tes Jeunesses Musicales de Marti-
gny. Une saMe comble a fait ovation en
thousiaste à Mme Madeleine de Reynold-
•Dupuis, originaire de Martigny, qui a pré
senté un programme de choix d'une gran
de classe. 

Au propramme, rappelons fa « Partia en 
do mineur» de J.-S. Bach, marquée par 
les caractères essentiels de ce compo
siteur : la pureté, la sobriété, le dépouil

lement et Oa sérénité que l'artiste a su 
traduire à la perfection. Il faut épalement 
souligner l'exécution particulièrement bril
lante de la pièce de Schumann « Kreis-
leriana » op. 16, morceau d'une ampleur 
considérable qui dure plus de 25 minutes. 

La seconde partie était réservée à la 
« Petite Suite» de l'auteur russe Borodine, 
déjà plus accessible au profane que l'œu
vre de Bach. Il semble, cependant, que 
le point culminant de la soirée fut l'inter
prétation vivante et chaleureuse « Pour 
le piano » de l'auteur d'expression fran
çaise Claude Debussy. 

Madeleine de Reynold fut l'objet d'une 
véritable ovation. Elle dut revenir encore 
pour interpréter, à la fin, un morceau de 
Bach, intitulé « Solfeggietto » d'une ravis
sante et dôlioieuse composition. 

Abondamment fleurie, la pianiste de ce 
soir a laissé une forte impression sur le 
public mélomane d'Octodure qui n'avait 
pas oublié 'Pétirtce'lant succès de son der
nier concert en 1963. 

Nous sommes heureux de féliciter, à notre 
tour, notre sympathique compatriote pour 
toute la joie qu'elle nous a apportée 
mardi soir à l'Hôtel de Ville. Me Edouard 
Morand, président de la ville de Martigny, 
après avoir salué le nombreux public 
accouru à ce réoital parmi lequel Mgr 
Angelin Lovey, Prévôt du Grand-Saint 
Bernard, a exprimé à Mme de Reynold ses 
vives félicitations. H a mis en évidence 
toute te fierté que sa viile natale ressen
tait à l'occasion de son talent de pianiste 
consacré notamment pas ses émissions 
de la radio suisse et ses divers concerts 
d'une classe exceptionnelle comme celui 
de ce soir. 

Nous souhaitons que la section des 
« Jeunesses Musicales » de Martigny pren
ne l'initiative de récitals identiques à 
l'avenir. J. M. 

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE 
Sous la direction du professeur Emile 

Cassagnaud, l'Harmonie municipale de 
Martigny .donnera son concert anpuel le 
samedi 29 janvier 1966 à 20 ri. 30 au 
Casino Etoile. 

Le programme de ce concert s'établit 
comme suit : 
1. Rienzi, ouverture, Wagner; 
2. Les Préludes, poème symphonique, 

Liszt ; 
3. Scènes alsaciennes, Massenet ; 
4. Petite suite, Debussy ; 
5. Caprice italien, Tschaïkowski, (offert 

par Mme Marcel Pommaz). 
A d'issue du concert débutera le bal 

conduit par l'orchestre Michel Sauthier, 
alors que délégués et invités seront re
çus au Foyer. 

Nous souhaitons une soirée pleinement 
réussie à notre Harmonie municipale qui 
— nous le 'rappelle son programme — 
peut souligner à son actif une saison 1965 
marquée par une intense activité. A rele
ver, notamment, que nos musiciens ont 
été convoqués à soixante-cinq répétitions 

générales ou partielles durant l'année 
écoulée, ce qui donné une idée de la 
somme de sacrifices et. de dévouement 
consentie par ceux qui, à tous les postes, 
ont le souci constant de la réputation 
nullement ursurpée dont jouit notre har
monie. 

« Le Confédéré » leur exprime sa gra
titude et forme les meilleurs voeux pour 
la saison 1966. 

Service du poids public 
La population i est informée que le ser

vice du poids public a été confié con
jointement à la Société des produits azo
tés et à la Maison Louis Morand & Cie. 

Les heures de pesage sont fixées com
me suit les jours ouvrables : de 8 h. à 
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. (à l'exception 
du samedi après midi). 

Le tarif actuellement en vigueur reste 
applicable. Un supplément sera perçu 
pour les pesages en dehors des heures 
fixées ci-dessus. 

L'Administration 

Xllle Journée mondiale des Lépreux 
30 janvier 1966 

PENSEZ À EUX! 
Compte de chèques 12-13717 

Comité International 
de l'Ordre de Malte pour 
l 'Assistance aux Lépreux 
3, Place Claparède, Genève. 

P60154X 

De la stabilité à révolution 
(Suite de la I r e page) 

progrès technique pour favoriser l'Indus
trialisation. Dépendant dans ce domaine 
bien précis de nations étrangères, ne 
disposant guère au départ d'une main-
d'œuvre qualifiée, les Etats africains ont 
laissé à elles-mêmes des populations en
tières d'indigènes qui ne purent subvenir 
à leur besoin. Et ces populations augmen
tent sans qu'on s'occupe d'elles. On n'a 
pas songé que l'Afrique pouvait, du moins 
dans une plus large mesure, se dévelop
per elle-même, s'organiser elle-même, 
dans un domaine aussi important que 
celui de l'agriculture. Et nous osons pen
ser que chaque Noir peut être agricul
teur — ou le devenir tout au moins — 
plus facilement que technicien, qu'ingé
nieur. Et il y a sans doute plus de place 
à la campagne que dans des usines qui 
ne peuvent, au début, qu'être des usines 
étrangères. 

Dans ce climat d'insatisfaction, d'insta
bilité, de déception, de désillusion, s'est 
Installée la volonté farouche des tribus 
de devenir chacune prédominante. En 
effet, si l'on veut que l'Afrique s'organise, 
c'est à partir des domaines locaux qu'il 

faut bâtir. On ne sait si (es anciens gou
vernants l'avalent compris, qui rêvaient, à 
l'image des dirigeants européens, de des
tin national plus que de développement 
économique ou social. La nouvelle gé
nération semble avoir vu cette faille. 
Pourront-ils la combler, tous ces colonels 
compétents qui désirent s'intéresser 
d'abord aux problèmes de la masse ? 

C'est sur sa base que tremble l'Afri
que, une base qui ne lui appartient pas, 
,de nature, une base usurpée. Et elle 
évolue à partir de cette base et veut se 
stabiliser. Ne vaudrait-il pas mieux d'abord 
asseoir cette base, cette fondation que 
la terre africaine est prête à accepter, à 
enfouir en elle de manière durable e.t 
plus solide parce qu'elle serait tirée de 
ses propres matériaux ? L'Occident peut 
encore aider l'Afrique si le désintéresse
ment et la cohérence dirigent ses travaux. 
Le problème africain est donc à revoir à 
la base, à envisager sous son optique 
« noire ». Pour l'Occident et surtout pour 
l'Afrique. Les Noirs n'ont tout de même 
pas des yeux de blancs. 

Daniel Gay 

SAXOrT 

C i t é t o u r i s t i q u e ! ? 
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les 

mayens de Saxon et surtout J'Arbarey 
auraient dû ou. deviendront une station 
touristique. 

Selon « La Feuille d'Avis du Valais » du 
24 janvier 1966 d'importants travaux de 
goudronnage sont prévus, côtés Saxon 
et sur la route reliant ;la Luy au col du 
Lin. 

Or, une fois de plus, à quoi rime de 
mettre des millions sur une route excel
lente si le tronçon de quelques centaines 
de mètres qui relie l'établissement Josy 
Michellod et La Luy n'est ouvert que dans 
dix ans. 

Nos autorités communales savent en
core mieux que -le soussigné que la route 
actuelle Saxon - La Luy est coupée cha
que hiver en deux endroits par des ava
lanches qui empêchent toute circulation 
à moins de faire intervenir trax, frai
seuse et autres. 

Un homme courageux, Josy Michellod, 
a su monter un café-restaurant avec un 
téléski miniature d'environ 200 mètres. 
Cela donne déjà, du mouvement dans la 
région. 

Mais H est du devoir impérieux de nos 
magistrats d'avoir cette artère pour le 
développement général de Saxon. 

Georges Mermoud 

Deux ensevelissements, hier 
La population de Saxon a, hélas, en

tendu sonner deux fois le glas le même 
jour et c'est en nombre imposant qu'elle 
a rendu les derniers devoirs à un enfant 
et à un adulte. 

L'enfant, c'est le fils, Robert, de M. 
Fernand Bruchez, décédé à l'âge de deux 
ans après une longue maladie. Ses pa
rents ont tout fait pour ramener à la santé 
leur cher petit mais hèlas en vain. 

C'est le coeur serré que nous disons à 
M. et Mme Fernand Bruchez-Roth et à 
leur fille Carol la peine que nous prenons 
à leur deuil particulièrement cruel et que 
nous leur souhaitons beaucoup de cou
rage pour supporter ce coup du sort. 

* =!- * 
Agé de 56 ans, solide comme un roc, 

travailleur infatigable, M. Robert Maret, 
n'a certainement jamais été malade de 
sa vie. Dimanche, il a été terrassé par 
une attaque. Ainsi', s'en 'est allé subite
ment un homme .qui...jouissait de l'estime 
générale à Saxon pour ses qualités d'agri
culteur avisé et de; grand travailleur. 

' Nous présentons à toute la famille en 
deuil l'expression de nos sincères con
doléances.' 

DISTRICT DE SIERRE 

SAINT^gÈONARO 

Affreux drame 
sur la ligne du Simplon 

Mardi matin, peu' avant midi, un drame 
aussi rapide qu'affreux et inexplicable, s'est 
produit sur la voie ferrée du Simplon, à 
la hauteur du canal, Bellini. 

M. Jean Lamon, vigneron, âgé de 55 ans, 
habitant Uvrier et Martial Lopez, 22 ans, 
d'origine espagnole ont été happés par un 
train direct et tués sur le coup. 

Une enquête est ouverte afin de déter
miner les causes de cet accident. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 
So i rée 

de la jeunesse r a d i c a l e 
Samedi . soir 29 janvier, dès 20 h. 15, 

aura lieu au Café du Pont du Trient, la 
soirée de la jeunesse radicale. 

Ce soir là, point de soucis, puisqu'un 
programme vraiment attrayant a été pré
paré pour l'occasion. Au cours de cette 
soirée, une large place sera notamment 
réservée à l'humour, la fantaisie et à la 
gaieté. Chanteurs, imitateurs et musiciens, 
sans oublier un (grand) loto, et un film, 
se succéderont face à une cohorte radicale 
que l'on espère nombreuse. 

Le feu vert nous ayant été accodé jus
qu'au petit matin, il n'y aura pas d'hési-
ation puisque nous- vous invitons à passer 

ces quelques heures de détente et de diver-
ssement, en famille, copains et amis. 

Importante Industrie Horlogère 

Nouvel le de Mar t igny 

engage 

personnel 
féminin 

et masculin 
Trava i l b ien r é m u n é r é , p rop re et 
in té ressan t . Pér iode de f o r m a 
tion payée p a r la maison. H o r a i 
res spéc iaux pour femmes m a 
r iées éven tue l l emen t à m i - t e m p s . 

Fa i r e offres à : M. Jean Braun, 
Les Martinets 1 A - 1920 Martigny 
Téléphone (026) 215 92. 

S I O N 

Est-ce que tout va pour le mieux 
au Département des travaux publics? 

On dit que les peuples heu
reux n'ont pas d'histoire. C'était 
vrai jusqu'il y a quelques jours, 
mais ça ne l'est plus du tout au
jourd'hui, du moins si on s'en ré
fère à certains bruits. 

Le Département des travaux 
publics est un Département heu
reux, ce sont les employés qui 
nous l'ont dit. Pourtant, dans ce 
Département il y a de ces his
toires qui naviguent. 

Lisez plutôt ! 

Selon ce que nous avons ap
pris, un employé de ce départe
ment se serait rendu coupable de 
graves fautes, lesquelles, dans la 
vie civile, lui rapporteraient une 
sévère condamnation pénale. On 
dit aussi que cet employé aurait 
été « démissionné » par son ou 
ses supérieurs, et qu'il ne serait 
pas porusuivi... 

Selon ce que nous avons en
core appris, il s'agirait de falsi
fications de bons de benzine, 
d'heures de travaux facturées en 

surplus, etc. 
En bref, un joli palmarès qui 

devrait être d'autant mieux ré
compensé que l'auteur de ces dé
lits aurait déjà eu, il y a quel
ques années, maille à partir avec 
la justice. 

Jusqu'ici, les bruits qui courent 
avec insistance n'ont fait l'objet 
d'aucune communication officielle 
comme c'est le cas habituelle
ment. Nous posons donc la ques
tion de savoir ce qu'il en est 
exactement, afin que ces bruits 
soient démentis, s'ils sont faux, 
et que d'injustes soupçons ne pè
sent pas sur des innocents, s'ils 
devraient s'avérer exacts. 

Nous espérons que M. Ernest 
von Roten, chef du Département 
des travaux publics, sera en me
sure de répondre malgré le sur
croît de travail que lui occa
sionne sa nomination au Conseil 
d'administration des CFF en rem
placement de M. de Chastonnay. 

TRIBUNE LIBRE 

Le problème de la télévision 
Revenant sur l'article paru dans « Le 

Cortieoere » le 26 novemure idoa, por
tant comme litre « HroDiemes de la télé
vision ». 

« La protestation d'un conseiller d'Etat 
vaiaisan », nous nous permettons de taire 
écho aux violentes protestations enten
dues dans divers milieux et couches de la 
population. 

Dans cet article, il a été traité du pro
blème d'émissions de la télévision, aans 
lequel nous inclurons quant à nous aussi 
les programmes d'émissions de la radio. 
Ii! va sans dire que ce problème, aussi 
délicat qu'il puisse paraître n'est pas aussi 
difficile à résoudre qu'on veut bien nous 
le faire croire. 

Devons-nous, nous pauvres contribua
bles, taWlables et corvéables,. et .malgré 
tout citoyen responsables vis-à-vis de la 
société, au moment même où on parle de 
fuite d'un nombre inquiétant de citoyens 
devant la responsabilité des choses pu
bliques en s'abstenant de prendre part 
aux votes dans tous les domaines, fermer 
les yeux sur un point aussi délicat. 

Nous n'en voulons pour preuve que les 
votations récentes en France nour l'élec
tion du président de la République, où le 
candidat le plus inconnu, en pénétrant 
par le moyen de la télévision dans l'inti
mité des foyers français, a réussi en l'es
pace de quelques jours à se rendre 
presque aussi populaire que le président 
en fonction. 

il faut être logique. Les matières offer
tes par des tiers aux organes responsa
bles de la télévision, en vue d'émissions, 
doivent être bonnes, c'est-à-dire utiles à 
la société dans son ensemble, de l'en
fance, en passant par l'adolescence à la 
famille digne de ce nom, base de la so
ciété, qui, Dieu soit loué, est encore au
jourd'hui en majorité saine et solide, quoi
que quelques aveugles et pourris croyent 
qu'elle est décomposée comme malheu
reusement ils le sont eux-mêmes. 

Le temps que nous vivons aujourd'hui, 
où tout est remis en question par crainte 
des obligations, ou par ennui à l'obéis
sance de prescriptions, est trop grave 
pour laisser des institutions comme la 
télévision et la radio à la responsabilité 
de quelques personnes dont le souci 
principal est de remplir le programme par 
tous les moyens. 

Qu'on le veuille ou non, le temps est 
venu où la télévision et la radio doivent 
collaborer de très près avec les organes 
fédéraux préposés à la défense de la 
Constitution et à la sauvegarde de l'esprit 
démocratique et des traditions, c'est-a-
dire de l'âme de notre démocratie « l'Hel-
vétie ». 

Les émissions devront être basées sur 
des distractions saines pour l'enfance et 
sur des programmes instructifs pour 
l'adolescence, en n'oubliant pas le rôle 
qu'elles ont a jouer avec le corps ensei
gnant sur la formation morale et civique 
des futures citoyennes et citoyens. 

La Fédération suisse du corps ensei
gnant devra, nous semble-t-M, prendre sa 
part de responsabilité en aidant de même 
ces institutions par des émissions qu'el
les seront tenues de donner aux heures 
destinées à l'enfance et à l'adolescence. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Vota t ions cantona les 

des 29 et 30 janvier 1966 
Le bureau de vote - Casino - 6era ou

vert samedi 29 janvier de 10 heures à 
13 heures ; dimanche 30 janvier de 10 
heures à 13 heures. 

La présentation de la carte civique est 
obligatoire. 

Ici nous ouvrons une parenthèse. Dans 
l'Echo Illustré du 3 janvier a.c, nous avons 
pris connaissance du fait suivant : 

« Un instituteur d'Augusta (USA) intente 
un procès à la télévision. Motif : cet ho
norable enseignant prétend, dans son as
signation, que la médiocrité des program
mes et celle des présentateurs sont à 
l'origine de l'hébétude, voire du crétinis-
me que manifestent de plus en plus ses 
élèves. La presse se délecte à l'avance 
de ce procès hors série. Ailleurs, des 
choses pareilles ne risquent guère de se 
produire. » Fin de citation. 

Quant aux émissions destinées aux 
adultes elles sont bonnes, c'est-à-dire 
utiles, si elles apportent quelque chose 
et mauvaises si elfes incitent à un relâ
chement moral, à l'abandon des obliga
tions familiales ou au dégoût du travai' 
auquel les conjoints sont astreints poui 
subvenir aux besoins des leurs. 

Ou bien alors, ces émissions sont ni 
bonnes ni mauvaises, c'est-à-dire qu'elles 
n'apportent rien. Les émissions qui n'ap
portent rien ou qui sont nuisibles doivertl 
être refoulées sans pitié, car nous ne sa
vons que faire d'une telle pâture. 

Quant à dire : « On n'a qu'à tourner le 
bouton si l'émission n'est pas moralemenl 
valable », nous ne pouvons pas être d'ac
cord avec cette manière de voir les cho
ses. Nos enfants mineurs et adolescents 
doivent être libres d'ouvrir leurs postes 
de télévision ou de radio quand bon leur 
semble, et ceci sans courir de risques, et 
nous voulons qu'ils trouvent dans ces laps 
de temps passés devant les postes récep
teurs quelque chose qui les enrichisse 
dans leurs connaissances et leur savoir. 

Mais ceci doit être réglé par en haul 
avec l'aide de tous les groupements de 
femmes et d'hommes fédérés sur le plan 
suisse, ayant dans leurs programmes 
d'action des projets flamboyants et miro
bolants pour le bien de la société. 

La continence pour la jeunesse et le 
sérieux dans la vie familiale des conjoints 
sont le moteur de l'effort à faire, pour 
les premiers, pour la préparation à af
fronter la vie avec succès, et pour les 
seconds une garantie de pouvoir accom
plir leurs devoirs et obligations envers 
eux-mêmes et la société dans la paix et 
la sérénité. Cet objectif étant d'imDor-
tance, il s'agirait de ne pas l'oublier. 

Nous sommes pour l'esprit de liberté. 
Mais ceux qui ont visité l'Exposition na
tionale de Lausanne se souviendront avoir 
lu la phrase suivante : « Rappelles-toi que 
la limite de ta liberté va jusqu'à limite de 
celle de ton voisin. » Ce qui est valable 
entre individus, l'est d'autant plus pour le 
cas qui nous occupe. 

Nous sommes pour la liberté saine, res
pectant les traditions et institutions, ren
dant l'homme fort et confiant en son ave-
nier et en celui de son pays. 

M. Zermatten 

VAUD 

D e u x candidats l ibéraux 
a u Consei l d ' E t a t 

En ce qui concerne le renouvellement 
du Conseil d'Etat, le comité du parti libéral 
vaudois a adopté une position de principe 
en décidant de recommander au congrès 
libéral du 5 février la pérsentation de deux 
candidats. Il s'est aussi déclaré d'accord 
avec l'élaboration d'une liste portant trois 
candidats radicaux, deux libéraux et un 
agrarien. sous réserve de réciprocité. Les 
libéraux de Lavaux ont décidé de présen
ter pour le congrès libéral, la candidature 
de M. Auguste Codcrcy, syndic de Lutry, 
président du Grand Conseil. 
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YVON HUGON 
remporte le Derby de l'Arpille 

Le Ski-Club Molignon-Ravoire orga
nisait, dimanche 23 janvier, son tradi
tionnel derby. 

Malgré un temps maussade, 57 coura
geux participants, sur 81 inscrits, pri
rent le départ dans une ambiance pres
que olympique. 

Tous se retrouvèrent le soir à l'Hôtel 
de Ravoire et se déclarèrent enchantés 
tant de la course elle-même, de l'orga
nisation impeccable due au Président 
Max Moret, que des nombreux prix qui 
furent distribués. 

En effet, sur 55 coureurs ayant ter
miné l'épreuve, 53 reçurent un prix. 
Cette belle planche de prix fait hon
neur au Ski-Club, qui a aussi à son ac
tif l'achat d'un Téléski-Bimbo, fonc
tionnant tous les samedis dès 13 heu
res et les dimanches dès 10 heures. 

A noter encore que ce slalom géant 
fut raccourci, vu la trop grande abon
dance de neige et la visibilité insuffi
sante. 

Voici les principaux résultats de cette 
sympathique journée : 

0. J. (18 au départ) 
1. Moret Yvan, 113, Martigny-Combe 
2. Paccolat Guy, 1 15, Alesses 
3. Cretton Roger, 1 17 3/10, Mart.-C. 
4. Saudan P.-H., 123 8/10, Mart.-C. 
5. Rama Georges, 1 24, Mart.-Combe 
6. Nicollet Serge, 1 27 3/10, Mart.-C. 
7. Moret Pierre-Alain, 1 32, Ravoire 
8. Derivaz Philippe, 1 39, Mart.-C. 
9. Roma Renco, 1 42 3/10, Mart.-C. 

10. Petoud Chariot, 1 54, Ravoire 
11. Boisset Jean-Pierre, 155 2/10, M.-C. 
12. Saudan Michel, 1 57 2/10, Mart.C. 
13. Vouilloz J.-M., 2 02, Ravoire 
14. Veuthey Serge, 2 17 9/10, Alesses 
15. Jordan Eric, 2 30 4/10, Alesses 

ÉCOLIÈRES 
1. Petoud Miryam, 2 15 2/10, Mart.-C. 
2. Boisset Odette, 2 19 5/10, Mart.-C. 

DAMES (3 au départ) 
1. Massard Monique, 133 3/10, Liddes 
2. Guex Françoise, Alesses 

3. Vouilloz Madeleine, Ravoire. 

JUNIORS (17 au départ) 
1. Moulin Marin, 1 18 9/10, Reppaz 
2. Derivaz André, 119, Mart.-Combe 
3. Derivaz Pierre, 1 23, Mart.-Combe 
4. Guerin Jean-Luc, 124 8/10, Troist. 
5. Gros Norbert, 1 28 7/10, Mart.-C. 
6. Lathion Jean-M., 1 31 6/10, Reppaz 
7. Kolli Bernard, 1 37, Troistorrents 
8. Saudan Gérard, 148 9/10, Mart.-C. 
9. Paccolat Roland, 2 17 4/10, Alesses 

10. Lathion Ch.-André, 2 201/10, Reppaz 

SENIORS (23 au départ) 
1. Yvon Hugon, 109 8/10, Mart.-C. 
2. Roduit J.-Cl., 113 7/10, Saillon 
3. Michellod Fernande 1 14 2/10, Troist. 
4. Saudan Ulysse, 1 17 3/10, Mart.-C. 
5. Tornay Roger, 1 20, Reppaz 
6. Hugon Victor, 122 1/10, Ravoire 
7. Darbellay Henri, 1 23, Ravoire 
8. Maquignaz Marcel, 1 23 4/10, Alesses 
9. Guoliana Charly, 1 27 1/10 

18. Lathion Georges, 1 29 9/10, R. 
11. Formaz André, 1 31, R. 
12. Vouilloz Marcellin, 135 2/10, Ravoire 

VÉTÉRANS 
1. Formaz André, 1 31, Reppaz 
2. Paccolat Luc, 2 40 4/10, Alesses. 

CHALLENGES INDIVIDUELS 
O. J. Filles : Myriam Petoud, Mart.-C. 
O. J. Garçons : Yvan Moret, Mart.-C. 
Dames : Monique Massard, Liddes 
Juniors : Marin Moulin, Reppaz 
Seniors : Yvon Hugon, Mart.-Combe 
Vétérans : André Formaz, Reppaz. 

* CHALLENGES PAR ÉQUIPES 
Juniors - 1. Ski-Club Mart.-Combe ; 

2. Ski-Club Reppaz. 
Seniors : 1. Ski-Club St. Bernard, Rep

paz ; 2. Ski-Club Troistorrents ; 3. Ski-
Club Molignon-Ravoire ; 4. Ski-Club 
Alesses ; 5. Ski-Club Martigny-Combe. 

CHALLENGE SKI-CLUB MOLIGNON 
attribué au 1er du Ski-Club : Hugon 
Victor. 

A son tour, Vallorbe 

a renoncé au gaz de houille 
Après essai de la nouvelle station d'air 

propané (comportant notamment le ré
glage des appareils de mélange de .l'air 
et du propane pour obtenir le pouvoir 
calorifique désiré), Vallorbe a pu renon
cer au gaz de houille et assurer sa pro
duction par les nouvelles techniques de 
production du gaz. Ce passage a été ef
fectué dans la nuit du 24 au 25 janvier, 
les opérations ayant débuté vers 17 h. 
pour se terminer vers 23 heures. La mise 
en gaz du réseau de Ballaigues est pré
vue dans la nuit du 25 et 26 janvier. 

La nouvelle installation comprend deux 
réservoirs de stockage de cent mètres 

•cubes chacun, ce qui représente une ré
serve d'exploitation de 9 à 10 mois ; i'ap-
parertlage de détente du gaz et de mé
lange à l'air (pour obtenir un pouvoir 
calorifique de 6500 calories à l'heure, 
l'air propané contient 28% de propane 
pur et 72% d'air) ; une conduite d'amenée 
du propane liquide de la gare CFF à 
l'usine à gaz, longue de 320 mètres, le 
dépotage des wagons citernes se faisant 
dans la gare. 

La capacité de production de la nou
velle installation est de 400 m3 à l'heure, 

soit 10 à 12 fois plus que cède de l'an
cienne usine de distillation de la houille. 
M ne subsiste de celle-ci que le gazo
mètre, la station d'air propané ayant été 
construite sur un emplacement nouveau, 
sur la rive gauche de l'Orbe. 

DE LA B I S E . . . 

LE MOT JUSTE 
Trouver le mot juste ! 
Dans «ne conversation, une al

locution, un débat, savoir s'ex
primer .' 

Même pas à un cheveu près, 
dire le mot qu'il faut, le mot 
juste. 

Quand, par précipitation, éner
vés ou intimidés, on tombe à 
côté... c'est à s'arracher les che
veux de la tête ! 

Il est vrai que le trop-sûr, le 
trop-calme . . . ça refroidit ! 

Mais savoir puiser dans l'im
mense richesse du vocabulaire le 
mot adéquat, le mot juste, c'est 
admirable / 

Davantage encore s'il est dit 
avec chaleur ! 

I 

Le rucher sous la neige 
i 

Tels de petits chalets aux formes très simplistes, 
Dans le très froid matin, la neige sur le toit, 
Voilà pour un poète ou un idéaliste, 
Un sujet tout trouvé sur la pointe,du doigt 
La neige sur le toit à vrai dire peu de chose 
Seulement voilà, voilà qui a-t-il là-dessous ? 
Une masse grouillante ayant odeur de rose, 
Autour de reine-mère voulant sentir son pouls. 

II 
Prisonnières du temps, impatientes, impatientes, 
De faire un peu risette à la planche d'envol 
Mais, le manteau d'hiver et neige omniprésente 
Retiennent nos avettes sous leur froid parasol. 

III 
Sombre nuit de l'hiver, la neige sur le toit 
Avec pour souvenir un été diabolique ; 
Pauvres blondes perdues dans vos chalets étroits. 
11 est temps que finissent les jours mélancoliques 
Soyez sages et tranquilles, pas trop primesautières 
Le temps n'est pas au beau sur le petit hameau 
Restez, vous en conjure dans vos humbles chaumières 
Toutes ensemble vous pouvez vous tenir bien au chaud. 

Gaston Bruchez 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Conclusion 

du contrat 

d'apprentissage 
Chaque année, le Service cantonal de 

la formation professionnelle enregistre de 
nombreux dtfféfends qui sont provoqués 
par la conclusion tardive des contrats 
d'apprentissage. 

Les patrons et les parents admettent 
en général que le contrat doit être con
clu une fois le temps d'essai terminé. 
Cette opinion erronée a déjà causé bien 
des désagréments et plus d'un litige a 
trouvé son aboutissement au tribunal. 

C'est pourquoi il est utile de rappeler 
qu'en vertu des dispositions légales le 
maître d'apprentissage est tenu de con
clure le contrat d'apprentissage avant le 
début de celui-ci et de le remettre à l'au
torité cantonale au plus tard quatorze 
jours après le terme du temps d'essai. 
Pendant celui-ci, l'une ou l'autre partie 
peut résilier le contrat moyennant un 
avertissement de 7 jours. 

Avant l'engagement de tout apprenti, le 
patron doit en demander l'autorisation au 
Service cantonal de la formation profes
sionnelle qui, après examen du cas, si 
rien ne s'y oppose, adresse au requérant 
un jeu de contrats. 

Les patrons et les parents sont invités 
à observer ces prescriptions qui sont de 
nature a leur éviter des conflits. 

Nous remercions les patrons qui vou
dront bien réserver un accueil favorable 
aux jeunes gens désirant apprendre une 
profession ; fis rendent service à la so
ciété à 'la condition qu'ils répondent aux 
exigences des règlements d'apprentissage 
tant en ce qui concerne le personnel que 
l'équrpernent. Chacun aura a cœur de ne 
pas accepter plus d'apprentis qu'il n'en 
peut former. 

Pour de plus amples renseignements et 
pour faciliter leur tâche, le service sous
signé se tient volontiers à la disposition 
des intéressés. 

Service cantonal de 
la formation professionnelile 

£e Ccnft4é?é tfcuJ rehJetyhe 

A p p e l aux p r o p r i é t a i r e s 
de ch iens 

De nombreux appels de tout le canton 
nous parviennent signalant l'état pitoyable 
de chiens attachés dehors la nuit, sans 
abri suffisant contre le froid intense de 
ces temps-ci. 

Ne pouvant intervenir partout, nous 
prions instamment les propriétaires de 
chiens de s'adapter aux conditions atmo
sphériques particulières et de garder leur 
chien dans la maison au moins la nuit. 
Tous les chiens ont besoin d'exercice et 
il est vraiment cruel non seulement de 
les tenir continuellement enchaînés, mais 
encore de les empêcher ainsi de se ré
chauffer et de rechercher un abri. 

La bonté est la première règle à obser
ver dans le traitement du chien comme 
d'ailleurs dans celui de tout autre ani
mal. Une ration consistante et tiède lui 
aidera à mieux supporter la saison froide. 
Soignez bien votre chien, donnez le bon 
exemple, vous en serez récompensés les 
premiers. 

1 • Ligue valaisanne pour 
la protection des animaux 

BIBLIOGRAPHIE 

Avec 
« La Revue des Voyages > 
Ce sont des images curieuses, parfois 

inattendues, mais toutes typiques et fort 
éloquentes que nous offre le numéro d'hi
ver de La Revue des Voyages répertorié 
sous le numéro 59. 

Il faut préciser que ce numéro est 
presqu'entièrement consacré aux Iles 
britanniques. Il nous entraîne donc dans 
une vision nouvelle de l'Angleterre, de 
l'Ecosse et de l'Irlande. Le choix des tex
tes et surtout celui des magnifiques pho
tographies qui les accompagnent, font que 
cette Grande-Bretagne évoquée par de 
brillants écrivains apparaît tout autre que 
ce qu'on était jusqu'ici, souvent tenté de 
supposer... 

Robert Guyon nous y explique que 
l'Angleterre est le témoignage d'un mi
racle qui dure depuis dix siècles ; Tony 
Mayer y relève la fièvre de trois mois qui, 
chaque année précède Christmas ; un 
guide nous y fait découvrir les passants 
anonymes mais combien originaux, de la 
grande cité londonienne ; Henri Gault et 
Christian Millau, nous confient en secret 
quelques bonnes adresses ; Hélène Saint-
Hilaire, nous explique avec de charmants 
détails que le « septième jour, l'Anglais 
tond son gazon » ; sir Comptdn Mac Ken-
zie pour sa part, pense que l'« âme de 
l'Ecosse s'exprime en français» et Geor
ges Belmont nous conduit tout simple
ment en Ecosse. 

Il y a aussi de nombreux hors-textes 
dont l'un, qui sera soigneusement con
servé, est consacré aux robustes saveurs 
de la cuisine anglaise. Mais ce qui fait la 
richesse de cette édition c'est le grand 
nombre de photographies, dont plusieurs 
en couleurs, particulièrement bien choi
sies et qui donnent ainsi un très grand 
attrait à cet ouvrage. 
(La Revue des Voyages, rappelons-le, est 
une édition de la Compagnie internationale 
de wagons-lits, 40, rue de r Arcade, Pa
ris 8c.) 

H. Revo) 

Radio -Sot tens 

Jeudi 27 janvier 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 00 Miroir-première - 7 20 Pro
pos du matin - 8 00 Miroir-flash - 9 05 
Les souris dansent - 10 00 Miroir-flash. 
1105 Radio-Orchestre - 1145 Chro
nique jurassienne, par F. Bourquin. 
12 00 Miroir-flash - 12 05 Au carillon 
de midi - 1215 Le quart d'heure du 
sportif - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Po
chettes-surprises - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Concert chez soi - 15 20 Récréa
tion - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Les secrets du clavier. 
17 30 Jeunesse-Club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Drôle de 
numéro - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Sur 
les marches du théâtre - 20 30 Genève :. 
Jeanne d'Arc au bûcher, musique d'Ar
thur Honegger, texte de Paul Claudel. 

22 00 Tribune internationale des jour-: 
nalistes - 22 30 Informations - 22 35 Les 
chemins de la vie - 23 00 Ouvert la nuit. 
23 25 Miroir-dernière - 23 00 Hymne 
national. 

Vendredi 28 janvier 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 00 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Suite en sol mineur 
op. 1 (Georg-Friedrich Haendel) - 915 
Emission radioscolaire : Comment se 
fait un dictionnaire - 9 45 Concerto en 
si bémol majeur (Haendel) - 10 00 Mi
roir-flash - 10 05 Sonate en la mineur 
(Haendel) - 1015 Emission radiosco
laire - 10 45 Aria con variazioni en si 
bémol majeur et Concerto en fa ma
jeur (Haendel) - 1100 Miroir-flash. 
11 05 Musique ancienne - 11 25 Musique 
légère - 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 15 Mémento spor
tif - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 So
nate No 3 en la majeur (Beethoven). 
14 00 Miroir-flash - 14 05 Concert chez 
soi - 14 05 Enfantines - 14 15 Emission 
radioscolaire (suite) - 14 45 Oeuvres de 
Mozart - 15 00 Miroir-flash - 15 05 En 
clé de sol - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Echos et rencon
tres - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 La si
tuation internationale - 19 35 Livret à 
domicile - 20 00 Magazine 66 - 2100 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 La 
Science - 23 00 Plein feu sur la danse. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national. 

Cours des b i l le ts 
Franc français . . . 86.90 - 89,90 
Mark allemand . . 106,50 - 109,— 
Lire italienne . . . 68,— - 70 V4 
Franc belge . . . . 8,90 - 8,75 
Pesetas 7.— - 7.30 
Dollar 4,3014 - 4.34K 
Livre sterling . . . 12,05 - 12,25 

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

7////S///S///////////////////////////////////////////J 

L a comtesse 

a u g r a n d c œ u r . . . 

On raconte qu'un jour la comtesse Du-
barry quêtait pour les pauvres, dans la 
chapelle de Versailles. Quand elle tendit 
son aumônière au roi, celui-ci d'un geste 
royal, y déposa un magnifique diamant. 

— Pour vos beaux yeux, Madame. 
Et la Dubarry de répondre, avec son 

plus gracieux sourire : 
— Merci, Sire. Et maintenant pour les 

pauvres, s'il vous plaît. 
Si chacun avait aussi bon cœur et si 

chacun se souvenait qu'il existe chez nous 
des pauvres et des déshérités pour qui la 
vie est dure, la Loterie romande se repo
serait sur ses lauriers! En attendant, elle 
poursuit sa tâche. 

Ayant versé plus de !>2 millions déjà 
depuis sa fondation, la Loterie romande 
ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. 

En songeant, en rêvant au premier lot 
de .100 000 francs de la tranche du 5 fé
vrier, les acheteurs de billets se souvien
dront donc que le mot « chance » rime avec 
« bienfaisance ». 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
17 00 Pour les jeunes - 19 00 Bulletin 

de nouvelles - 19 05 Le magazine. 19 20 
TV-spot - 19 25 Film : Les aventures de 
Rouletabille - 19 55 TV-spot - 20 00 Té
léjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 35 Film : Le boxeur - 21 25 In
formation politique : Le point - 2210 
Musique p. plaire - 22 30 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : 
Les aventures de Rouletabille - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 40 Interneige 
avant-première - 20 45 Film : Crime et 
châtiment - 22 10 Avant-première spor
tive - 22 35 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Jules Dassin, 

le réalisateur du « Riffifi chez les hom
mes » présente le récit d'un « fric-frac » 
à Istanbul : TOPKAPI, avec Melina 
Mercouri, Peter Ustinov, Maximilian 
Schell, Robert Morley, Akim Tamiroff. 

1 CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Jeff Gordon, 

agent secret en mission « très spéciale », 
règle ses comptes, et ça bagarre dans : 
CES DAMES S'EN MELENT, avec Ed
die Constantine, entouré de vilains mes
sieurs et de ravissantes pépées. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 26 - Jerry Lewis dans les 

aventures désopilantes d'un petit em
ployé dans un grand magasin : UN 
CHEF DE RAYON EXPLOSIF. - Dès 
vendredi 28 : LA GRANDE ÉVASION. 
3 heures de spectacle. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 27 - Deux heures de fou-rire, 

avec Jerry Lewis : UN CHEF DE 
RAYON EXPLOSIF. - Dès vendredi 28: 
LES DEUX ORPHELINES, avec Mike 
Marshall, Simone Valère, Jacques Cas-
telot et Jean Desailly. 

Le Directeur et les Professeurs de 
l'Ecole Normale des Instituteurs à Sion, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Camille GRIBLING S. M. 
Ancien professeur de l'Ecole Normale 

survenu à Fribourg le 25 janvier 1966. 

Le défunt était dans la 82me année 
de son âge et la 64me de sa profession 
religieuse. 

P. P. L. 

L'enterrement aura lieu jeudi 27 jan
vier 1966, à 8 h. 30, au Séminaire Re-
gina Mundi, à Fribourg. 

P 25946 S 

Très touchée par les nombreuses 
marques de sympathie qui lui ont été 
témoignées, la famille de 

Monsieur Bernard CRITTIN 
tient à remercier toutes les personnes 
qui ont, de près ou de loin, pris part 
à son grand deuil, soit par leur pré
sence, leurs envois de couronnes, de 
gerbes, de fleurs, leurs messages et 
dons de messe, et les prie de trouver 
ici l'expression de sa vive reconnais
sance. Un merci spécial est adressé aux 
Révérend Curé Fournier, Dr Roggo, la 
Fédération des Fanfares radicales dé
mocratiques du Centre, l'Harmonie «La 
Villageoise», la Société de chant, le Co
mité et les membres de la « Diana » du 
district de Conthey, Caves de produc
teurs de vins du district de Conthey, 
Société de Secours Mutuels, la Société 
des Buralistes postaux. 

St-Pierre-de-Clages, janvier 1966. 
P 25508 S 

Particulier cherche 

région RAVOIRE 
parcelle terrain à bâtir 

2000 m2 environ, avec accès de route. 
Faire offre s/chiffres PC 65081 Publi
cités S.A., 1951 Sion. 

Favorisez las commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

Lit - double 
neuf, 2 divans superpo-
sables 90x190 cm., 2 pro
tèges, 2 matelas, Fr. 248,-

G. KURTH • 1038 Bercher 
Téléphone (021) 81 82 19. 

JEUNE 

PEINTRE 
qualifié, cherche occu
pation dans industrie ou 
grand commerce. 
S'adresser au « Confé
déré ». 
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ECHOS DE FRANCE 

LA DISPARITÉ DES SALAIRES 

En décembre dernier l'un des candidats à la Présidence de la République 
avait mis l'accent sur le fait, qu'en France, la hausse des salaires était moins 
rapide que chez les autres partenaires du Marché Commun. Comme il a dit 
également que c'était en France que la charge fiscale par tête d'habitant était 
plus lourde qu'ailleurs, ceci explique cela... 

Le problème social - qui reste à l'état permanent - s'alourdit actuellement 
d'une donnée supplémentaire, qui en complique la recherche de la solution. Ce 
problème, c'est l'accroissement des inégalités entre salariés. On tend de plus en 
plus à une situation qui risque d'engendrer un vif mécontentement chez les dé
favorisés : d'une part, des salaires de plus en plus élevés, mais en nombre natu
rellement limité, d'autre part, des salaires qui restent anormalement bas, et que 
la stagnation économique tend encore à réduire... Or, voici qu'un récent numéro 
de la revue « Etudes et Conjoncture » apporte sur ce sujet des renseignements 
puisés à bonne source. 

« Entre 1956 et 1964, explique ce confrère, le salaire nominal des cadres 
s'est accru en moyenne de 110% ; celui des employés de 99%, celui des techni
ciens de 90%. Si l'on défalque de ces chiffres la hausse des prix intervenue entre 
temps (et notre confrère estime cette hausse à 50%, environ, ce qui nous paraît 
cependant un peu forcé) l'écart entre l'évolution des pouvoirs d'achat respectifs 
apparaît plus considérable. Et'd'en déduire que l'augmentation moyenne annuelle 
du pouvoir d'achat a été, au bout de ces huit dernières années, de 4,25% pour 
les cadres; de 3,56% pour les employés ; de 2,95% pour les agents de maîtrise 
et techniciens; de 2,87%, pour les ouvriers, et de 0,2 à 0,40% seulement pour ceux 
qui sont au « Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti ». 

Les motifs de revendications pour les salariés défavorisés s'augmentent 
ainsi d'un nouveau prétexte. Les Syndicats ne vont pas manquer de faire 
remarquer l'importance des retards dans l'accroissement du niveau de vie des 
masses laborieuses. 

RELANCER LA CONSTRUCTION? 

Les observateurs continuent à ne pas manquer de sujets d'... étonnement ! 
Parlant par exemple de la construction, l'un de nos confrères avouait 

l'autre jour que « nous n'avons pas lieu d'être fiers lorsque nous apprenons que 
nous nous plaçons au onzième rang seulement parmi les pays d'Europe pour le 
nombre de logements construits par mille habitants. Et d'ajouter qu'avec 7,6 
logements pour 1000 habitants, nous sommes devancés par l'URSS, l'Allemagne 
de l'Ouest, les Pays-Bas, la Suisse, les Pays Scandinaves et même par l'Italie 
et l'Espagne ». 

On fait remarquer à ce propos, que tous ces pays ont depuis longtemps 
trouvé des solutions pratiques au problème du financement, et d'autre part le 
coût de la construction y est moins cher qu'en France. 

Il a été calculé, en effet, qu'au cours du premier septennat, soit de 1958 à 
1965, la hausse du coût de l'indice de la construction est de 55,9%, ; l'année der
nière, alors que l'on se trouvait au cours de la période d'application du Plan de 
Stabilisation, la hausse a encore été de 6,8%. 

Ce qui est en train d'aboutir à une solution paradoxale. 
Les projets de bâtir ne manquent pas. Aux portes des notaires, aux vi

trines des agences immobilières, des affiches et des plans attirent l'attention des 
passants, et l'on peut dire que le Français, actuellement à la recherche d'un 
logement, ne reste jamais en attente, tant il est sollicité de tous les côtés. Il lui 
suffit d'avoir l'argent nécessaire. Hélas ! la plupart des plans conçus ne se réa
lisent pas ! On ne trouve pas les souscripteurs. Même on voit dans certaines 
villes des ouvrages qui reçoivent un commencement d'exécution et qui, au bout 
d'un ' certain temps, restent en panne. Ces chantiers interrompus, faute de 
moyens, attestent les insuffisances de la politique du logement. Il est vrai qu'on 
charge l'Etat de trop de tâches. En Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Amé
rique, la construction et ses problèmes financiers sont affaires du secteur privé 
et du secteur bancaire. De plus, en Allemagne les exonérations fiscales ont été 
telles, qu'elles ont considérablement agi psychologiquement et pécuniairement, 
en faveur de la construction. L'épargne-crédit, en France, n'a donné que des 
résultats médiocres : 2.500 prêts l'an dernier, pour un montant de 23 millions ! 
La corporation du bâtiment dit que la construction, en France, est dans une im
passe. Il va falloir l'en sortir ! 

TIRAGE EN BLANC SUR L'ÉTALEMENT DES VACANCES 

Les spécialistes du Tourisme ne prennent pas de vacances. Ils pensent déjà 
à l'été 1966. Ils ont raison de se donner ainsi du large pour l'étude des problè
mes touristiques et pour la recherche de leurs solutions. La première question 
qui retient leur attention concerne ce fameux wroblème de l'étalement. 

Selon les faiseurs de statistiques, et en ce qui concerne l'année 1963, les 
déplacements effectués au cours de l'été, se seraient répartis de la manière 
suivante : en juin : 4% ; en août : 52% ; 

en juillet: 34%; en septembre: 10%,. 
Un spécialiste, se basant sur le rapport ci-dessus, dit que bien qu'il soit im

possible de donner un chiffre absolument précis, il convient d'admettre que 66% 
des Français ayant pris des vacances ont quitté leur domicile au mois d'août. 
Il ajoute « quant à la durée de l'absence hors du domicile, elle a été en 1963 
supérieure ou au moins égale à quatre semaines pour 53% des vacanciers, ce qui 
représente un net accroissement par rapport à 1961, époque où la durée moyenne 
était de 25 jours ». On n'a rien pour contester ces chiffres, et pas davantage 
pour en vérifier l'exactitude. On retiendra donc qu'il s'agit d'indications repo
sant sur de très vagues données. Pour 1965, les experts avancent cependant trois 
conclusions : un accroissement du nombre des vacanciers, une augmentation de 
la durée des congés et une concentration de plus en plus forte sur le mois d'août. 

On dira tout de suite que cela est très contesté, surtout par les profession
nels du tourisme : nous faisons allusion aux restaurants et aux hôteliers. Ces 
derniers sont à peu près unanimes pour reconnaître qu'au cours du dernier mois 
d'août, les touristes ne se sont pas bousculés sur les routes, et qu'ils n'ont guère 
refusé des clients pendant la période considérée. Ainsi août 1965 aurait été «moins 
bon» qu'août 1964. Cela résulterait surtout, en maintes régions, des conditions 
météorologiques défavorables... et aussi - il faut bien le reconnaître - de cer
taines concurrences étrangères, parmi lesquelles l'Espagne s'inscrit en bonne 
place. On peut certes prétendre que le problème de l'étalement des vacances est 
d'une importance capitale pour le tourisme français. 

Que propose-t-on pour l'éliminer ? 
Les principes de base de la campagne qui devrait être menée, suggère un 

des spécialistes auxquels nous faisons allusion ci-dessus, sont les suivants : 
1° pas de mesures autoritaires, 'mais maintien du principe de liberté pour 

chacun de prendre ses vacances, où et quand il lui plaira ; 
2" aménagement des congés scolaires ; 
3" action de persuasion auprès des employeurs, des employés et des profes

sionnels du tourisme. 
Ce programme est mince. Il se résume, en effet, à faire appel à la bonne 

volonté de tous. C'est une méthode comme une autre, mais qui n'a pas d'élé
ment d'efficacité. Une forte proportion de bénéficiaires de congés payés préfère 
le mois d'août, pour partir en vacances, bien que les intéressés ne nient pas les 
inconvénients que présente cette période de l'année. 

Dans le secteur public, cependant (E.D.F., Charbonnages, etc.) la formule 
des congés par roulement est maintenue. Mais en ce qui concerne le secteur 
privé, elle se heurte, dit-on, à des obstacles d'ordre technique. On peut se de
mander, pourquoi ce qui est possible dans le secteur industriel de l'Etat, ne l'est 
plus dans le secteur relevant de l'initiative privée. Certains ont estimé cepen
dant qu'on pourrait améliorer cette situation par l'application d'une formule de 
régionalisation des congés, par groupes de régions économiques, ce qui permet
trait de tenir compte des impératifs familiaux. Mais il faut relever le fait que 
bien des entreprises souffrent du non étalement par suite de nécessités com
merciales ... 

CONFÉDÉRATION 
Polémique autour de Cressier : 

Les travaux de peinture 
à la Raf f iner ie 

ONT ETE CONFIES 
A UNE ENTREPRISE FRANÇAISE 

•Le 17 décembre dernier, en réponse à 
une petite question, le Conseil fédéral 
avait souligné — sur la foi des dossiers 
fournis par les autorités» cantonales — 
que l'attribution de certains travaux de 
peinture à la raffinerie de Cressier à une 
entreprise française était la conséquence 
d'une offre nettement plus avantageuse 
que les offres d'entreprises suisses, sans 
que des considérations fisoales ou de sa
laires aient favorisé l'entreprise fran
çaise. 

En janvier, l'Association suisse des maî
tres plâtriers-peintres publiait un commu
niqué réfutant ce point de vue. Par lettre 
du 18 janvier, le Conseil fédéral main
tient que le prix de l'offre suisse se mon
tait à 3 millions et demi de francs, contre 
750 000 francs pour l'entreprise française. 
Les travaux ont été effectués à la satis
faction de la raffinerie de Cressier, et les 
conditions de travail étaient normales. 

« Nous nous sommes bornés, dit le 
Conseil fédéral, à répondre aux points 
soulevés dans la petite question, sans en 
tirer des conséquences particulières. Mars 
comme vous insistez pour qu'une enquête 
soit faite, nous soumettons toute l'affaire 
à la commission des cartels qui est dis
posée à ouvrir une enquête selon l'article 
18 de la loi sur les cartels. Cette com
mission, dans laquelle les arts et métiers 
sont représentés, offre toute garantie 
d'objectivité. » 

VAUD 

La candidature du P A I 
pour l'élection 

au Conseil d'Etat 
Le Conseil exécutif du Parti vaudols 

des paysans, artisans et indépendants 
(PAI) a décidé de présenter, sous réserve 
de l'approbation de cette décision par son 
congrès fixé au 6 février prochain, la can
didature de M. Marc-Henri Ravussin, con
seiller d'Etat sortant, aux élections du 
Conseil d'Etat des 5 et 6 mars 1966, et de 
laisser à ses adhérents la liberté de vote 
lors de la consultation populaire des 29 
et 30 janvier 1966 au sujet de la partici
pation de l'Etat de Vaud'au capital sociail 
de .l'aéroport régional d'Étagnières. Cette 
dernière décision est intervenue après 
une discussion animée au cours de la
quelle partisans et adversaires du projet 
purent faire valoir leurs arguments. 

ZURICH 

6,7 millions 
pour un bâtiment 

universitaire 
Le gouvernement cantonal soumet au 

Grand Conseil une demande de crédit de 
6,7 millions de francs pour la construction 
d'un bâtiment à buts multiples à l'inten
tion de l'Université de Zuirch. Ce bâti
ment" doit être édifié dans le quatier uni
versitaire. Il ne s'agit donc pas encore des 
constructions projetées sur l'actuel terrain 
du Strickhorf. 

TECHNIQUE 

Les constructions modernes 
du Tessin 

De nombreuses maisons d'habitation 
et de commerce modernes ont été cons
truites au Tessin au cours de ces der
nières années. Leur architecture s'é
carte sensiblement des lignes tradition
nelles. Eu égard à l'urgente nécessité de 
développer l'économie au canton, les 
autorités compétentes ont revisé la loi 
sur les constructions, devenue ca
duque depuis longtemps, qui ne per
mettait pas d'envisager des projets de 
grande envergure ni d'utiliser des ma
tériaux de construction modernes. Ainsi 
dans quelques régions seuls étaient au
torisés des toits en pierres qui nécessi
tent des charpentes particluièrement 
solides et sont par conséquent fort coû
teuses. 

Avec la forte hausse des terrains il 
s'en suivait un renchérissement consi

dérable des constructions qui ne deve
nait plus supportable, surtout par la po
pulation indigène. Aujourd'hui on uti
lise toujours plus de nouveaux maté
riaux de construction pour les maisons 
d'habitation et les bâtiments industriels. 

La Maison « Multipiani » à Pregas-
sona près de Lugano (notre photo) est 
un exemple frappant de la nouvelle 
tendance de l'architecture au Tessin. La 
maison-tour en forme d'étoile com
prend seize étages situés au-dessus des 
buanderies et des caves de l'entre-sol. 
Depuis la cage d'escaliers centrale du 
bâtiment à trois ailes, on parvient aux 
différents appartements par des cou
loirs en berceau. Des panneaux en 
amiante-ciment montés dans des cadres 
en aluminium forment les façades du 
squelette en acier de la construction. 

Une loi moderne 
sur la police du feu 
Au soir du 8 décembre 1963, le projet 

de loi sur la police du feu, adopté préa
lablement par le Grand Conseil, était 
remis en question en raison du verdict 
populaire, qui repoussait ce texte par 
13 598 non contre 11562 oui. oPurtant, et 
cela ressortait de toutes les discussions 
antérieures, la nécessité de moderniser 
la loi valaisanne sur la police du feu avait 
été généralement reconnue. Les disposi
tions en vigueur datent de 1911, et quel
ques décrets adoptés par la suite tentè
rent de les adapter aux exigences de la 
vie moderne. 

On reprochait notamment, à ce texte 
de 1963, de ne pas prévoir l'assurance-

icendie obligatoire* de priver les com
munes des revenus des amendes en ma
tière de police du feu, de créer un impôt 
indirect en introduisant des taxes an
nuelles pour la participation des sociétés 
commerciales à la lutte contre le feu. 
Enfin, on 'lui reprochait d'être trop une 
« loi-cadre » c'est-à-dire nécessitant tout 
une série de règlements et d'arrêtés 
d'exécution. 

Le législateur s'est occupé de ces diver
ses questions et a élaboré un nouveau 
texte qui a tenu compte, dans la mesure 
du possible, des reproches formulés à 
l'adresse du premier projet. On a, par 
exemple, donné des détails plus précis 
sur le service de la défense contre l'in
cendie, sur le service obligatoire et sur 
les responsabilités financières. La taxe, 
demandée aux sociétés commerciales im
mobilières, est remplacée par l'obliga
tion, faite à ces dernières, d'équiper les 
immeubles présentant des risques spé
ciaux en matériel de lutte contre l'incen
die, et dïinstruire les personnes présen
tes sur la manipulation de ces engins. 
Les communes recevront tout de même 
une contrepartie des sommes fournies 
par les amendes, puisque cet argent ne 
pourra être utilisé que pour le service du 
feu. L'Etat subventionnant l'équipement 
de centres d'intervention, les communes 
auront de moins gros frais. L'assurance-

incendie obligatoire ne figure toujours pas 
dans ce nouveau projet. On a estimé, en 
haut lieu, que ce problème doit être 
résolu dans un autre texte légal. Les 
études se poursuivent. 

En résumé, le nouveau projet de loi 
sur la police du feu permettra une plus 
large collaboration entre les organes can
tonaux et communaux ; il assurera une 
meilleure répartition des charges et il 
facilitera les mesures préventives de lutte 
contre le feu. Si ce projet passe le cap 
du Grand Conseil, ce qui semble faire 
aucun doute, et si le peuple l'accepte 
également, quelques situations anachro
niques seront supprimées. Le Valais aura 
une loi moderne englobant toutes les dis
positions réparties actuellement dans nlu-
sieurs textes, et adaptée aux conditions 
actuelles d'existence. 

Les pages d'annonces sont le miroîr de 
l'actualité économique. 

Toutes vos annonces par H U D l I C l t d S 
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Profitez des derniers jours des S O L D E S 
D e v r a i e s a f f a i r e s à d e s p r i x M & Q U c ^ Q U p ^ A ^f f S 

F R I B E R G - coH^ecthn-nouHeautéA 

Importante entreprise d'électricité générale 
cherche 

chef monteur 
électricien 
monteurs-électriciens 

pour installations intérieures, dépannages et 
petits travaux. 
Nous offrons : Place stable, bien rétribuée. 
Travail intéressant, Caisse de prévoyance. 
Faire offre à : Electricité Ls Bally & Fils S. A., 
Nyon / Vd. P 3 L 

On cherche à acheter 

COLLECTION 
DE TIMBRES 

principalement de la Suisse. Eventuellement 
aussi des timbres non sélectionnés. Discrétion 
absolue. 

Ecrire sous/chiffre P 30147-31 à Publicitas, 
1950 SION. , 

P 30147 On 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

Attention! 
le kg. 

Salami Nostrano, 
haché gros Fr. 

Salami Milano la 
Salami «Azione» 
Salametti extra, 

haché gros 
Salametti Milano 
Salametti Azione 
Salametti Occasione 
Mortadelle Bologne 
Mortadelle Vismara 
Lard maigre séché 

à l'air 
Viande de vache 

p. bouillir 
Jambon cru la 

Azione 

1 2 -
10 — 
8,50 

9 , -
7 -
5,80 
4,— 
5,50 
7,50 

7,50 

3,90 

17,80 
(pièces ent. 2-3 kg.) 

VIANDE DE CHEVRE 
î 

Quartier de devant 
Chèvre entière 
Viande de mouton 

p. ragoût 
Viande de mouton 

épaule 
Mouton entier 

ekg. 
4,60 
5 — 

4,80 

6,50 
5,80 

Boucherie - Charcuterie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Téléphone (093) 7 15 72 

P 2077/O 

Je suis acheteur d'une 

parcelle 
de 2500 à 3000 mi 

en bordure de la route principale sur la commune de 
Saxon. 
Faire offres écrites avec prix et situation exacte. 
Ecrire s/chiffre PC 25739 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 25739 S 

La Société du 

TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD S. A. 
met au concours un poste d' 

ouvrier spécialisé 
âge maximum : 35 ans, ' 

pour ses services d'exploitation de la Gare routière nord et 
au tunnel : tous travaux d'encaissement, de voirie et d'en

tretien. - Entrée en service : au plus tôt. 

Faire offres ovec certificats, curriculum-vitae et prétentions 
de salaires au .Secrétariat de la Société, Grand-Pont 12 

1000 LAUSANNE. 
P 4 L 

ETÛIÏE 

CORSO 

2 26 22 

cm 
MICHEL 

R E * 

6 31 66 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un sensationnel 
« hold-up » : 

T O P K A P I 
avec Melina Mercouri et Pe
ter Ustinov. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Eddie Constantine 
dans : 

CES DAMES S'EN MÊLENT 

De l'humour... des bagarres... 

Mercredi 26 - (16 ans révo
lus) - Du rire avec Jerry Le
wis : 
UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF 

Dès vendredi 28 - (16 a. ré
volus - Un film magistral et 
authentique : 

LA GRANDE ÉVASION 

Jeudi 27 - (16 ans révolus). 
Du rire avec Jerry Lewis : 
UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF 

Dès vendredi 28 - (16 a. ré
volus) - Le feuilleton de Sot-
tens : 

LES DEUX ORPHELINES 

Quelques machines à laver 
d'exposition 
ne nécessitant aucune installation, en 380 et 
220 V. Fonctionnant sans pression. Garantie et 
service après vente en Valais. 
Téléphone (021) 91 14 97. P 3575 L 

L'AFFAIRE DU JOUR 
•• - , , :; _ Rabais général u ; 2 0 ®/o 

sur toute la confection pour hommes et enfants et sur tous nos articles non-baissés. 

3 ^ \ O / s u r n o s m a n t e a u x d'hiver, manteaux reporters et pullovers de ski. Magni-
^ / / O fiques assortiments. 

NATURELLEMENT 
chez 

RABAIS exceptionnel de 

Grandes VENTES au Rabais 
autorisées jusqu'au 28 janvier 1966. P70S 

de 

par la pensée de son image sans la con
na î t re ? 

Il s ' imaginait parfois la voir para î t re , au 
détour d 'une allée, g rande et svelte, le 
visage empreint de mélancolie avec une 
nuance de douceur et de fierté. a mon i^œur 

G E O R G E S D E J E A N 

Feuilleton du «Confédéré» 

— Eh bien ! dit tout à coup une voix 
claironnante, as-tu suffisamment rêvé ? 

Detraz portai t une longue-vue et un 
pliant. 

— Voilà qui te pe rmet t ra de te distraire 
en regardant les amoureux sur le lac. Ça 
ne manque pas d ' intérêt parfois... Tu vois 
que je pense à tout !... Et main tenan t que 
tu connais ton gîte, viens avec le paternel , 
puis nous irons à Evian. Ça te changera 
les idées... J 'a i fait le plein d'essence. En 
route, mon vieux ! 

Huit jours s 'étaient écoulés et ce genre 
d'existence, loin de déplaire à Gilbert, lui 
souriait infiniment. Chaque matin, vers 
six heures et demie, Detraz venai t le ré 
veiller. Ils par ta ient ensemble à la pêche 
ou s'en allaient déjeuner chez un ancien 
camarade aux alentours. Ils se rendi rent 
ainsi à Megève, chez le l ieutenant Socquet ; 
une aut re fois chez Louis Balbat, à Scion-
zier ; mais les heures les plus agréables 
peut-être, pour l 'expolytechnicien, étaient 
celles qu'il passait dans le parc ombreux, 
aux allées silencieuses, aux bancs délaissés, 
dont il éprouvait une joie secrète, mêlée 
d 'amertume, à se considérer comme l 'hôte 
à la fois indésirable et ignoré. 

A parcourir chaque jour le domaine, il 
pensait à celle qui le possédait, et cela le 
conduisait à des réflexions bizarres qu'il 
finissait toujours pa r t rouver ridicules. 

Où était-elle?. . . Que faisait-elle?.. . 
Pourquoi ne venait-elle pas plus souvent 

dans ce beau décor qu'il peuplai t lui-même 

Il lui en voulait de mépr iser cette na tu re 
souriante, cette r ive enchanteresse, où la 
forêt s 'enhardissait jusqu 'à vouloir épouser 
le lac. Lorsqu'i l gravissait le belvédère 
d'où l'on découvrait le large horizon des 
eaux paisibles, il se demandai t avec anxié
té quel au t re paysage plus capt ivant pou
vait régner su r le cœur de là jeune incon
nue pour qu'elle dédaignât celui-ci. Vra i 
ment, il ne comprenai t pas. 

Albert , qu'il questionnait le plus adroi
tement possible, le renseignait d'ailleurs 
fort mal . 

— Mlle de Chaugny doit ê t re à Paris... 
A moins qu'elle ne soit en Italie, ou en 
Grèce, car elle voyage beaucoup... C'est 
une personne indépendante et volontaire. 
Un vieil oncle de sa mère , l 'amiral Hautier , 
l'a chaperonnée après la mor t de son père. 
Mais, depuis sa majori té, il ne vit plus 
auprès d'elle, bien qu'ils aient conservé de 
bonnes relatons. La mât ine a des sautes 
d 'humeur et ne souffre guère les obser
vations. 

— Mais quel âge a-t-elle ? avai t deman
dé Gilbert. 

— Vingt-deux ou vingt- trois ans... et 
peut -ê t re bien vingt-quatre , je ne peux pas 
dire. 

— Elle a cer ta inement une liaison ? 
— O h ! je m'en balance, tu comprends. 

Mais d 'après ce que j ' a i entendu, ce n 'est 
pas une femme à se laisser me t t r e le g r ap 
pin dessus. Sa femme de chambre est une 
amie de Mart ine, notre servante . Elles 
correspondent. C'est comme ça que, de 
temps en temps, nous avons des nouvelles 
de la pat ronne. Mais, pourquoi toutes ces 
questions ? 

Gilbert sourit : 

— Simple curiosité, mon cher. J e suis 
comme toi : je m'en balance. 

Vinzier avait ajouté cela sans conviction, 
un peu étonné de son cynisme ; puis il 
repr i t : 

— Je t rouve pour tan t bizarre qu'elle ne 
séjourne pas plus souvent ici. La villa ne 
lui plaî t donc pas ? 

— Depuis la mor t de son père, elle y 
est venue trois fois, dont deux pour hui t 
jours à peine. La maison lui rappel le de 
tristes souvenirs... Et puis, elle est jeune, 
elle est riche : elle a besoin de mouvement , 
de distractions... Tant mieux, d'ail leurs car, 
si elle était là, je ne pourra is pas te loger 
confortablement. Il faudrai t te contenter 
de par tager ma chambre, déjà trop peti te 
pour moi. 

Detraz ne dit rien de plus car il n 'en 
savait pas davantage ou, peut-êt re , est i
mait-i l qu'il ne pouvait en dire plus sans 
commet t re d'indiscrétion. 

III 

Les trois portraits 

Toutefois, un matin, Detraz réserva une 
surpr ise agréable à Gilbert . 

— J e vais te faire visiter la villa, dit-il . 
Meublée d'abord à l 'orientale pa r le 

Grec richissime, elle avai t reçu, au cours 
des années, d ' importants changements in té 
r ieurs. L'aile droite était ent ièrement m o 
derne : une grande véranda dominait le 
lac, en face d 'une vaste échancrure dans 
le r ideau des sapins qui escaladaient la 
pente douce, à droite et à gauche de 
l ' immeuble. Un ordre parfai t régnai t dans 
la demeure. Les housses recouvrant les 
meubles et l 'air lourd et ouaté de ces piè
ces désertes soulignaient l 'absence de toute 
vie humaine . 

Gilbert, t rès épris des choses du passé, 
s 'a t tarda à contempler derr ière des v i t r i 
nes soigneusement closes une collection de 
poteries précieuses. 

Il admira , en connaisseur expér imenté , 

un vase cypriote représentant un guerr ier , 
les poings sur les hanches, chacun de ses 
bras repliés f igurant une anse ; quelques 
vases de Chine en émail bleu sur les 
flancs duquel s 'enroulaient des dragons 
menaçants ; trois Gencohoés grecs d 'un 
curieux t ravai l ; des flacons égyptiens, dès 
alcarazas, deux statuet tes de Tanagra et 

' un superbe vase de te r re émaillée de Pe r -
sépolis. 

— Ces ustensiles ont été réunis pa r 
l 'amiral Hautier , précisa Albert . C'est sa 
marot te , à ce bon bougre. Mademoiselle 
de Chaugny conserve toute cette bimbelo
terie pa r respect pour le vieux. 

— Elle aura i t tor t de s'en défaire, dé
clara Gilbert. Il y a là des pièces fort in té 
ressantes. J e remarque no tamment quel
ques beaux vases étrusques et deux échan
tillons de ces t rop rares amphores de ver re 
qui furent découvertes à Biblos, en Phén i -
cie, pa r l 'explorateur français Lemordant . 

— Permets-moi de te dire que tout cela 
c'est de l 'hébreu pour moi, avoua Albert . 
Ent re un vase étrusque, comme tu dis, vide 
comme la cervelle d 'un dingo et une bou
teille ordinaire pleine de bon vin, je n 'hési
tera is pas une seconde. Ne sois pas scan
dalisé, c'est ainsi. Mais, suis-moi, je veux 
te mont re r le por t ra i t du commandant : 
tu le reconnaî t ras sans peine. 

Monsieur de Chaugny avait été cer ta ine
ment un homme d'une mâle beauté . Dans 
son visage osseux aux t rai ts accusés, des 
prunneles noires, d 'un feu singulier, a t tes 
taient la franchise, une rudesse loyale dis
s imulant une profonde sensibilité. 

C'est du moins ce que Vinzier crut l ire 
dans son regard. 

Deux port ra i ts féminins encadraient ce
lui de l'officier. 

— A gauche, c'est madame de Chaugny, 
dit Albert en désignant une physionomie 
résignée plutôt douce, aux yeux rêveurs 
embués d'un vague et indéfinisable t r i s 
tesse. (A suivre). 
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Votations cantonales et prochain Grand Conseil 
G. COURTOIS : 

On ne sait jamais tout le bien que 

l'on fait lorsqu'on se met à faire 

du bien. 

M. Jean Vogt, président du groupe radical du Grand Conseil, met l'accent, dans sa lettre ci-dessous, sur les 
points de première importance que comporte la discussion des lignes directrices par le Grand Conseil, dès 
lundi, en session prorogée. Un article rédactionnel expose l'essentiel des objets qui vont être soumis, samedi 
et dimanche, au peuple valaisan et au sujet desquels le comité directeur du PRDV donne son préavis dans ce 
même numéro. 

Egalement dans ce numéro : 
• Que se passe-t-il au Départe

ment des Travaux publics ? 
• Le billet de politique étran

gère, par Daniel Gay. 
• Echos de France, par M. Hu

bert Revol. 

Avant la session prorogée du Grand Conseil 

tiroirs nui s'ouvrent enfin. 
Avant l'ouverture de la prochaine ses

sion du Grand Conseil, le 31 janvier, les 
groupes politiques qui le composent as
sumeront la tâche délicate de fixer la dé
finition qu'ils entendent donner de l'en
semble de la politique financière du can
ton. 

Or, définir la politique financière de 
l'Etat, dans un époque comme la nôtre, 
vouée à la consommation et génératrice 
de besoins sans cesse renouvelés, c'est 
d'abord faire un inventaire plus ou moins 
complet de ces besoins, ensuite des re
cettes et enfin du solde disponible pour 
les investissements que l'Etat opère en 
sa faveur ou dans l'intérêt d'autres collec
tivités publiques ou privées. 

Pour en arriver là, il faut commencer 
par fermer la grande bouche de la déma
gogie, car les chiffres ont souvent, hélas ! 
l'implacabilité d'un constat. 

En lisant attentivement Jes lignes di
rectrices du Conseil d'Etat, toute entiè
res consacrées aux finances, on se rap
pelle que la Haute Assemblée en a ren
voyé ta discussion, de novembre 1965 à 
la fin janvier de cette année, pour éviter 
de prendre des décisions dans la hâte et 
d'hypothéquer l'avenir. 

Le Grand Conseil et la commission des 
finances ont eu raison, car la politique fi
nancière vafaisanne revêt aujourd'hui trop 
d'importance pour être confiée à un seul 
parti politique, même s'il est majoritaire. 
Le peuple l'a signifié à plusieurs reprises, 
en l'espace de quelques années. 

L'établissement de l'état de situation 
des finances cantonales a été accéléré 
par les mesures fédérales contre la sur
expansion. Le Gouvernement, demeuré 
longtemps sourd aux mises en garde de 
certains députés de la minorité, semble 
avoir soudain pris peur, comme devant 
une catastrophe imminente. 

Mais le programme des travaux de 1965 
et les ilignes directrices récemment ou
bliées ne satisfont qu'en partie les désirs 
des députés. Ils sont les glissières au-
delà desquelles il est dangereux de 
s'aventurer sans risquer de compromettre 
la situation du canton. 

M manque encore la liste des priorités, 
donc celle des investissements qui sont 
vitaux pour le pays, en dehors de toutes 
considérations régionalistes entretenues 
par des députés qui se soucient plus de 
leur clientèle électorale que de l'intérêt 
de l'ensemble du peuple valaisan. 

Etablir les priorités, c'est poser la ques
tion suivante : « Qu'est-ce qu'on entend 
par l'équipement du Valais ? » pour re
prendre les termes d'un de mes co'lè-
gues députés. 

On peut retourner la phrase et se de
mander quelles sont, durant les dernières 
années écoulées, les dépenses que le 
canton a faites inutilement, les dépenses 
presque totalement improductives sur le 
plan économique, social et culturel, et 
celles qui auraient pu être avantageuse
ment engagées dans d'autres secteurs 
plus prioritaires. Je n'insiste pas sur les 
dépenses dites imprévisibles qui ont sou
vent été canalisées dans la voie facile 
des crédits supplémentaires détachés du 
budget et non soumis au vote populaire. 
Le Législatif en parlera longuement dans 
sa prochaine session et il importe que le 
Grand Conseil signe une fois pour toutes 
une sorte de contrat avec le Gouverne
ment pour assainir la situation financière 
du canton, dans une période où l'on a 
tendance à faire croire que les restric
tions économiques sont décrétées pour le 

peuple et non pour les pouvoirs publics. 
On doit aussi se demander s'il n'est 

pas possible de comprimer les dépenses 
de fonctionnement de l'administration par 
la rationalisation et la centralisation des 

par M. Jean V O G T 
président du groupe 

radical-démocratique du Grand Conseil 

services, afin que tes conseillers d'Etat 
aient en tout temps leur département bien 
en mains, ce qui n'est pas toujours le cas. 

Aujourd'hui, la commission des finan
ces a cessé de considérer son travail 
comme une agréable promenade à tra
vers les bureaux de l'Etat. 

Tout au contraire, les commissaires 
font ouvrir des tiroirs contenant des ren
seignements qui ne sont jamais livrés 
spontanément au Grand Conseil. 

La plupart des découvertes qu'on y fait 
suggèrent au Législatif l'obligation de 
fixer pour les années à venir un plafond 
de la dette publique adapté aux moyens 
dont dispose le canton pour faire face à 

ses engagements, dans le but d'éviter 
une agravation de la pression fiscale qui 
essouffle déjà suffisamment le contribua
ble moyen astreint à ce qu'on peut appe
ler la « déclaration intégrale », par oppo
sition à celles qui le sont moins... 

A ce sujet, la Haute Assemblée ne sau
rait se contenter d'exprimer des vœux. 
Elle doit prendre une décision ferme qui 
lie le pouvoir exécutif pendant quelques 
années au moins, en réfutant les argu
ments de ceux qui veulent contraindre les 
pouvoirs publics à dépenser outre mesure, 
surtout dans les régions à faible capa
cité contributive où l'on utilise volontiers 
l'argent d'autrui plus facilement que le 
sien. 

Si nous n'avons plus assez d'argent 
pour faire des promesses à nos électeurs, 
cessons donc d'en faire ! car ils s'aper
cevront tôt ou tard que nous ne pouvons 
plus les tenir. 

Il y a encore beaucoup de choses à 
dire sur les lignes directrices de la poli
tique financière du canton, notamment 
sur le chiffrage des investissements fu
turs. I $£g 

Nous les dirons au Grand Conseil. 

La valeur locative 
du propre logement du contribuable 

Quelques lettres sont parvenues à 
l'adresse du fisc et ses secrets et les 
expéditeurs n'ont pas toujours eu le cou
rage de signer leurs demandes. Nous 
nous empressons de préciser qu'ils ne 
courent aucun risque en transmettant leurs 
questions ou leurs suggestions et que 
le fisc ne va pas en profiter pour les 
« retrouver au prochain virage ». Non, le 
but de cette rubrique est de renseigner 
Clairement l'opinion publique sur les droits 
et les devoirs des contribuables. Elle a 
pour principe de rendre service pour au
tant que les contribuables veulent bien y 
collaborer. 

Ceci dit, venons en à une question 
soulevée dans une lettre et concernant la 
valeur locative du propre logement du 
contribuable. 

Le taux pris en considération ne figure 
pas dans la loi. Il varie suivant les ré
gions en fonction du but recherché, soit : 
établir une valeur correspondant au loyer 
payé dans une région déterminée. Le 
loyer change donc selon qu'un locataire 
habite Sion, Sierre, Brigue, Monthey ou un 
village d'une vatlée latérale. Ce change
ment se répercute sur le taux servant 
à la détermination de la valeur locative 
d'un appartement occupé par le contri
buable lui-même et dont il est le proprié
taire. 

Certes, les frais d'entretien augmentent 
mais le taux de rendement ne diminue 

VOTATIONS CANTONALES 

Décisions 
directeur 

du comité 
du PRDV 

Réuni à Martigny le 24 janvier 1966 sous la présidence de M. Guy Zwissig, 
vice-président, le comité directeur du PRDV a notamment discuté des deux 
objets qui seront soumis samedi et dimanche au vote populaire cantonal. 

En conclusion de ce débat, le comité directeur recommande à l'unanimité 
de voter OUI. , 

O En faveur de la loi d'application de la loi fédérale du 19 décembre 1963 
modifiant le livre quatrième du Code civil (copropriété et propriété 
par étages) ; 

© En faveur du décret cantonal du 11 novembre 1965 sur les prestations 
complémentaires 'à l'AVS et à l'Ai. 

Le comité directeur, connaissant le vote unanime, au Grand Conseil, du 
groupe radical-démocratique en faveur de ces objets et n'ayant enregistré aucun 
avis contraire à ce sujet, pense exprimer sans autre l'opinion du PRDV par son 
préavis. 

pas non plus. Ce taux est fixé par une 
commission d'impôt de district compre
nant un représentant de l'Etat, un repré
sentant de la commune et un représen
tant du district. 

Un correspondant a de la peine à com
prendre que la valeur locative du loge
ment dont il est propriétaire contribue à 
augmenter la progression de son impôt 
sur le revenu. 

La jurisprudence du Tribunal fédéral 
précise, à ce suiet : «Le législateur a 
prévu spécialement l'usage personnel pour 
éviter toute discussion lorsque le contri
buable ne concède pas l'usage de la 
chose à un tiers contre un loyer mais 
en profite lui-même. Or, ce profit qui a 
une valeur économique et constitue donc 
un « revenu » imposable selon les princi
pes généraux du droit fiscal, existe non 
seulement lorsque le propriétaire se ré
serve son immeuble pour y habiter mais 
aussi lorsqu'il se réserve simplement le 
droit d'y habiter sans l'exercer effective
ment. Car le propriétaire jouit ainsi de 
l'avantage d'avoir le logement à sa dis
position et de pouvoir en tous temps 
l'occuper. Cet avantage est appréciable 
en argent ; il est précisément représenté 
par la valeur locative de l'immeuble. Pour 
se procurer un pareil droit au logement, 
un tiers devrait en payer le loyer. Et, de 
même que ce tiers n'aurait pu déduire de 
son revenu imposable le loyer dans le 
cas où il n'aurait pas occupé les locaux 
pris à bail, de même faut-il admettre que 
le propriétaire a retiré le revenu de son 
immeuble par le simple fait qu'il s'en est 
réservé la libre disposition. » 

Les dispositions légales permettant de 
classer cette valeur locative se trouvent 
dans la loi des finances du 6 février 1960, 
à' l'article 22 (impôt sur le revenu), chiffre 
4 qui statue que « tout revenu que le con
tribuable tire de sa fortune immobilière 
pour affermage, location ou usage per
sonnel fait partie du revenu imposable. » 

L'addition des revenus a toujours con
tribué à la progression de l'impôt. C'est 
donc également le cas pour un revenu 
provenant de la valeur locative du propre 
logement du contribuable. 

Ce problème n'est qu'un parmi des mil
liers qui se posent au fisc et aux contri
buables. Nous aurons l'occasion de re
venir sur d'autres sujets dans de pro
chains billets. Le fisc et ses secrets nous 
concerne tous. Une case postale est à 
disposition à Sion, No 457, profitez-en. 
Vos problèmes traités dans cette rubri
que éclaireront peut-être également la 
lanterne d'autres contribuables. En po
sant vos questions, vous aurez ainsi ren
du service à la communauté. 

Montorge 

Le Marché commun 
devant sa nouvelle échéance 

Si le Gouvernement italien est en place 
suffisamment tôt, la deuxième rencontre 
ministérielle de Luxembourg pourra avoir 
lieu, comme prévu, à la fin de cette se
maine. Mais la situation à Rome impose 
une certaine prudence : un report de la 
séance pourrait s'avérer nécessaire et, 
du même coup, les Français devraient 
consentir à un sursis. En effet, mardi 
dernier, leur exigence était formelle : 
avant le 1er février les six gouverne
ments doivent se mettre d'accord pour 
ne jamais faire usage du vote majori
taire contre un gouvernement membre de 
la communauté lorsque celui-ci déclare 
que ses intérêts vitaux sont en jeu, de 
cantonner la commission dans un rôle 
d'exécutif sans pouvoir d'initiative vérita
ble, et enfin de fusionner les exécutifs 
d'ici au mois de mars. 

L'« accident » qui est arrivé au gou
vernement de Rome n'est qu'un obstacle 
parmi d'autres auquels ce plan de travail 
est venu se heurter. De beaucoup <le plus 
sérieux est constitué par l'opposition al
lemande. Apparemment, en effet, tout dé
pend de Bonn qui, depuis une semaine, 
représente la « tendance dure » face aux 
positions françaises. Non pas que les Alle
mands tiennent plus que les autres gou
vernements à ce que ce soit un pouvoir 
supranational ou un vote majoritaire qui, 
à l'avenir, décide du prix de la pomme 
de terre ; mais les Allemands, plus que 
les cinq autres partenaires, ont politique
ment besoin de l'intégration européenne 
sur laquelle, depuis quinze ans, ils ont 
fondé leur politique étrangère. 

Désintégrer cette Europe communau
taire n'est grave que dans la mesure où 
le gouvernement de Bonn n'est plus lié 
à un ordre juridique qui, le cas échéant, 
pourrait s'opposer à un renouveau de 
tendances nationalistes dans sa politique 
étrangère. D'ores et déjà la question se 
pose : une fois aboli (e Traité de Rome 
dans ses caractéristiques communautai
res, une fois disparus les liens « ïntégra-
tionnistes » tissés au sein de l'OTAN et 
dont la France demande la suppression 
comment « contrôler » cette Allemagne 
puissante à la recherche de sa nouvelle 
politique ? 

Le vrai nœud de la politique française 
aussi bien vis à vis du Marché commun 
que de l'OTAN est donc de nature poli
tique. Le drame est que l'Allemagne fé
dérale n'a pas de politique de rechange. 
Cela explique l'acharnement qu'elle met 
à combattre les demandes françaises. Elle 
défend ainsi ce qui fut depuis son relè
vement des cendres de la guerre la base 
de sa politique militaire et étrangère. 
Anéantir cette base équivaudrait au réta
blissement d'une situation analogue à 
celle qui était issue du Traité de Ver
sailles ; mais, à la place de la crise éco-1 
nomique, on se trouverait en face d'un 
potentiel de production et de travail que 
redoute le monde entier. 

Si l'on interroge les diplomates « euro
péens » sur les possibilités d'une issue 
à cette crise politique pour l'Allemagne 
fédérale ils n'ont pas de réponse préfa
briquée. Une idée pourtant se fait jour : 
plutôt que de « contenir » l'Allemagne 
dans un corset communautaire européen 
et atlantique, on pourrait lui confier des 
initiatives et des responsabilités, par 
exemple la création d'une grande zone 
de libre-échange, à laquelle tous les pays 
d'Europe occidentale pourraient adhérer 
elle ne serait dirigée contre personne et 
la France elle-même y trouverait sa place. 
Le fait qu'elle serait issue d'une initiative 
allemande conférerait à l'Allemagne une 
responsabilité envers l'Europe et lui im
poserait du même coup une politique de 
solidarité. 

Des idées de ce genre sont dans l'air 
depuis l'ouverture de la crise au sein du 
Marché commun. Elles avaient hanté les 
couloirs de l'Hôtel de Ville de Copenha
gue où siégeait le conseil de l'Associa
tion de libre échange en automne dernier. 
Personne ne les a jamais prises au sé
rieux. Il n'en reste pas moins que, si la 
nouvelle rencontre de Luxembourg devait 
échouer, la crise qui en résulterait serait 
bien plus grave que celle de juin dernier, 
et la recherche d'une solution de rechange 
fournissant à l'Allemagne le cadre nou
veau pour une politique de solidarité de
viendrait indispensable. 

P. K. 

La catastrophe aérienne du Mont-Blanc 

La neige a recouvert le plus 
haut cimetière d'Europe 

Dans notre édition de lundi matin, nous 
avions été les premiers à annoncer, avec 
quelques réserves il est vrai, l'affreuse 
tragédie qui s'était déroulée au Mont-
Blanc, où un avion de la compagnie Air-
India avait percuté la montagne avec 117 
passagers à bord. 

Les recherches ont immédiatement 
commencé sur une grande échelle. Elles 
ont été abandonnées mardi soir, les sau
veteurs ne pouvant rien faire contre les 
forces de la nature déchaînées. 

Les 113 corps restant sur les lieux de 
l'accident ne seront donc recherchés que 
dans quelques mois, c'est-à-dire lorsque 
la bonne saison le permettra. 

Cet arrêt des recherches paralyse éga
lement la poursuite de l'enquête, les ex
perts ne pouvant rien faire avant d'avoir 
retrouvé la fameuse boîte noire, le mou
chard, qui enregistre tous les mouve
ments de l'avion. 

Pour l'instant donc on en est réduit 
aux suppositions. Certains, et ils sont 
nombreux, pensent que l'avion a percuté 
la montagne. D'autres pensent au con
traire qu'il a explosé quelques secondes 
avant de toucher le sol. 

Un fait est certain. A un moment don
né, l'appareil n'a plus été en contact avec 
les écrans de radar de Genève-Cointrin 
qui l'avaient pris en charge dès son pas
sage au-dessus de Turin. 

DANCING DE LA MATZE, S I O N 
Paul Taramarcaz 

GALA CHARLES 

TRENET 
Samedi 29 janvier 

vente à l'Office Moderne, Sion 
rue de Lausanne et Dancing Malze 
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M. Janin, commissaire de la police de 
l'air, a déclaré que tant la boîte enregis
treuse n'a pas été retrouvée, l'enquête 
piétinera. Cette boîte qui contient un in
dicateur de direction, un baromètre, un 
altimètre, un enregistreur, est blindée et 
peut supporter n'importe quels chocs. 
L'étude des enregistrements qu'elle con
tient permettrait d'établir si c'est une dé
faillance humaine ou mécanique qui est 
à l'origine de la terrible catastrophe qui 
vient de frapper la compagnie hindoue. 

Fitiiioi yjftci 
L'élection complémentaire 

au Conseil d'Etat 
Au fur et à mesure que passent les 

jours qui séparent de l'élection partielle 
au gouvernement destinée à pourvoir au 
remplacement du conseiller d'Etat Paul 
Torche — et qui aura lieu en même 
temps que les élections communales — 
les assemblées politiques se multiplient. 
C'est ainsi que, simultanément, le comité 
oantonal du parti conservateur chrétien-
social et un congrès extraordinaire du 
parti socialiste se sont réunis. Chez les 
conservateurs, on s'est borné à un échan
ge de vues, la décision du choix étant 
réservée à l'assemblée des délégués. Mais 
disons que, entre les deux candidats ac
tuellement en présence, soit Me Jacques 
Morard, avocat à Bulle, et M. Pierre 
rDeyer, ancien chef de service de M. Paul 
Torche, semble devoir s'insérer un troi
sième candidat. M. Edouard Gremaud, se
crétaire agricole et qui fait autorité dans 
ce domaine. Quant aux socialistes, ils ont 
ratifié à l'unanimité le choix de M. Jean 
Riesen, secrétaire du parti socialiste 
suisse, qui, sauf erreur, n'est pas fribour-
geois, mais est domicilié à Flamatt, d-^s 
le district de la Singine, à la frontière 
bernoise. On ne sait rien encore d'une 
candidature radicale, les « agraires •> se 
bornant à demander la direction de l'agri
culture pour M. Georges Ducotterd 




