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A cause de toutes les histoires, justes 
ou fausses, qui courent sur son compte 
dans le monde, la Suisse, pays des ban
ques profondes, pays de la vie facile, 
pays de la liberté totale, excite la cu
riosité d'une foule d'étrangers qui veu
lent nous découvrir et qui souvent se 
mettent à nous aimer. 

Certains l'aiment tellement notre 
pays, qu'ils ne peuvent considérer des 
vacances comme complètes ou un sim
ple voyage d'agrément comme satis
faisant, s'ils n'ont franchi, une fois au 
moins, les frontières de cette mysté
rieuse et attirante Suisse. 

Dans le langage de tous les jours on 
appelle cela du tourisme, mot auquel 
ceux qui calculent ont rapidement ac
colé le mot industrie. Oui l'industrie 
touristique, même si cette formule ne 
nous satisfait pas, est l'une des plus 
profitables pour la nation toute entière. 
C'est elle qui permet bien souvent à 
notre ministre des finances d'alléger le 
lourd plateau négatif de notre balance 
commerciale. 

Et bien notre tourisme, encore par
fois décrié parce que mal connu, peut 
se féliciter de deux événements capi
taux pour lui, qui viennent de se pro
duire en fin d'année. 

Le premier concerne la contribution 
fournie annuellement par la Confédé
ration à l'Office national suisse du 
tourisme (ONST) à Zurich. Jusqu'ici, 
cet office, qui agit sur le plan mondial, 
se contentait d'une aide fédérale de 
quelque 5,5 millions par an. A simple 
titre de comparaison, disons que notre 
Office national de météorologie, dont 
les prédictions ont été si souvent dé
menties dans le ciel valaisan, en tou
chait autant sinon plus. 

Il est clair qu'il était extrêmement 
délicat, au moment où les restrictions 

Courts 
métrages 

ESSOR DES « SKI-BOBS » 
• Dans toutes les stations, cet 
hiver, le « skibob » dénommé 
également le <t skivélo » a pris 
une extension étonnante. Il n'y a 
plus de station qui n'ait pas « sa » 
ou « ses » pistes. Le Bureau suisse 
d'études pour la prévention des 
accidents a été chargé d'une ex
pertise sur ce nouveau moyen de 
sport d'hiver. Les démonstrations 
faites devant des spécialistes ont 
été concluantes. Les accidents de 
skivélos ou skibobs sont l'excep
tion. Beaucoup de personnes d'un 
certain âge, ne voulant pas courir 
les risques et les fatigues du ski, 
préfèrent utiliser ce nouveau 
moyen. 

MISS SAINT-LUC 
OU LE TRIOMPHE DE LA VIRILITÉ 

% Il y a quelques jours, les res
ponsables du tourisme de St-Luc, 
la coquette station de la vallée 
d'Anniviers, décidèrent d'offrir à 
leurs hôtes un divertissement, 
sous la forme d'un concours de 
beauté, au cours duquel là plus 
belle fille serait proclamée miss 
St-Luc. Une quinzaine de con
currentes défilèrent donc, en robe, 
devant un jury conscient de son 
importance et de ses responsabi
lités. Finalement, le choix se por
ta sur une ravissante Parisienne 
qui fut proclamée la plus belle, et 
reçut, de ce fait, de nombreux 
cadeaux. Alors que le président 
du Jury vantait aux spectateurs 
son charme, la belle Parisienne se 
dévêtit tranquillement, et, devant 
une salle stupéfaite, s'avéra être 
un homme. Les vagues sonores de 
rire n'ont pas fini de secouer la 
vallée et les organisateurs, bais
sant la tête, ont juré qu'ils iraient 
prendre des leçons avant de met
tre sur pied un nouveau concours 
de beauté. ,.. -,. ; • 

de tous ordres prennent le pas sur toute 
autre considération sous la qpupole fé
dérale, de soutenir l'augmentation d'une 
subvention, fut-ce pour le tourisme 
suisse. La proposition du Conseil fédé
ral était de prévoir une contribution de 
8 millions dès 1967 et de 10 millions dès 
1970. Ce problème ne pouvait être pré
senté aux Chambres que par une voix 
particulièrement autorisée, connaissant 
le problème touristique à fond. Nous 
nous réjouissons donc particulièrement 
que cet honneur échût à notre repré
sentant à Berne, le conseiller national 
Francis Germanier. 

On connaît partout dans notre can
ton l'enthousiasme et le fanatisme de 
M. Germanier pour tout ce qui a trait 
au tourisme et à l'essor de notre can
ton par cette voie. Aussi plaida-t-il la 

Par JEAN CLEUSIX 

cause de tous ceux qui vivent de l'hô
tellerie avec un à propos et une con
viction qui lui valurent un beau succès 
personnel en même temps que la re
connaissance de ceux qui, de près ou 
de loin, sont tributaires de l'apport sou
vent fructueux des étrangers qui nous 
rendent visite. 

Par un rapport précis et extrême
ment documenté, dont nous ne vous 
donneront ci-après que quelques passa
ges, il emporta l'approbation des indé
cis et triompha de ceux qui lui oppo
saient des arguments de rigoureuse éco
nomie. La partie était loin d'être ga
gnée d'avance et le Valais doit d'autant 
plus de gratitude à notre représentant 
radical. 

Il est clair qu'on dénature la vrai 
qualité d'un rapport en n'en citant que 
quelques bribes, mais il est cependant 
intéressant d'écouter pendant quelques 
instants M. Germanier : 

« L'Office national suisse du touris
me, a-t-il relevé tout d'abord,- conçoit 
et exécute un programme d'activité 
conforme à la mission qui lui a été 
assignée. Il produit les moyens publi 
citaires nécessaire et coordonne le tra
vail de ses dix-huit agences dispersées 
du Caire à San Francisco en passant 
par Lisbonne, Vienne, Amsterdam, Co
penhague, Tel Aviv ou Buenos-Aires, 
etc. 

A ce propos, il convient de relever 
qu'en dehors du Département politi
que, l'ONSï est actuellement la seule 
organisation officielle suisse qui dispo
se de représentations à l'étranger avec 
des collaborateurs polyglottes qualifiés. 
En effet, l'Office suisse d'expansion 
commerciale a supprimé ses agences à 
l'étranger et la Fondation Pro Helve-
tia n'en a jamais eu... 

La balance suisse des revenus accu

sait en 1965 un déficit de 300 millions. 
Sans l'apport du tourisme, qui a enre
gistré un solde positif de 1580 millions, 
ce déficit se fut élevé à 1880 millions. 
Le tourisme est ainsi un facteur d'équi
libre de premier ordre dont l'impor
tance reste encore trop souvent mécon
nue dans les milieux économiques. Une 
diminution de quelques pour-cent des 
exportations d'un produit suisse sur un 
marché étranger engendre une inquié
tude bien plus marquée que le recul 
du nombre des nuitées en provenance 
d'une pays déterminé. 

Il faut souligner qu'en Suisse, le tou
risme doit malheureusement faire sou
vent plus de propagande pour faire 
connaître son propre rôle que pour at
tirer des hôtes étrangers ! Or toutes les 
branches de l'économie figurent parmi 
les milieux intéressés au tourisme, que 
ce soit l'hôtellerie, l'industrie textile, 
l'industrie de la chaussure, l'horlogerie, 
l'agriculture, etc.. 

La concurrence des pays étrangers 
est très vive. Elle s'appuie sur des 
moyens extrêmement puissants. Et ce 
ne sont pas seulement les pays classi
ques, mais aussi ceux qui s'ouvrent 
depuis peu de temps aux étrangers, qui 
disposent de moyens équivalents sinon 
supérieurs à ceux de notre ONST. Is
raël, par exemple, a un budget de 10 
millions, la France de 22 millions, la 
Grande-Bretagne de 28 millions repré
sentant des pourcentages allant de 3 à 
12 pour cent du revenu touristique, 
alors que la contribution fédérale est 
aujourd'hui de l'ordre de 2 pour mille. 

C'est pourquoi ce serait une fatale 
erreur à long terme de vouloir limiter, 
pour suivre un programme d'économie, 
les dépensés qu'on appelle productives, 
c'est-à-dire de vouloir.réduire les frais 
qui ont comme corrollaire une entrée 
d'argent. Dans notre pays, caractérisé 
par une absence quasi complète de ma
tières premières, les dépenses destinées 
au développement de notre tourisme 
comptent certainement parmi ces dé
penses productives, tant il est vrai que 
ce secteur nous apporte, année après 
année, une entrée brute de près de 2,5 
milliards représentant les devises que 
nos hôtes dépensent chez nous sans au
cune contrepartie immédiate de notre 
part. 

La contribution demandée permettra 
à l'ONST de continuer à assurer une 
présence de la Suisse, digne et efficace, 
dans de nombreux pays étrangers. 

Le Valais dit un merci spécial à M. 
Francis Germanier pour sa plaidoirie 
brillante qui a emporté, pour notre bien 
et notre développement, la conviction 
de ses collègues. 

Une deuxième bonne nouvelle est 
celle de la création de la Société suisse 
de crédit hôtelier avec siège à Zurich. 

Jusqu'à maintenant il existait déjà 
(Suite en 2e page) 
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Vous m'en direz tant ! 
Certains magistrats qui ont, tout de 

même, un train de vie un peu plus 
grand que le nôtre nous convient à 
des sacrifices et nous prêchent l'épar
gne et l'économie. 

Le Suisse, déclarent-ils, vit au-dessus 
de ses moyens. 

Sans doute ont-ils raison de le souli
gner, à condition de suivre eux-mêmes 
les conseils qu'ils prodiguent à autrui, 
mais ils ne devraient pas oublier qu'il 
ne faut pas incriminer les particuliers 
lorsqu'un phénomène est général. 

Il y a des causes fatales à l'état 
de choses qu'ils déplorent : 

La haute conjoncture a permis à 
la grande majorité des citoyens de 
bénéficier de plus d'aisance, mais en 
même temps, elle a permis aux plus 
malins, sinon aux plus intelligents, 
d'échafauder des fortunes avec une 
rapidité scandaleuse. 

Comment voulez-vous que la jeu
nesse, en constatant ce fait, n'ait pas 
rêvé, elle aussi, de gagner le maxi
mum d'argent en travaillant le moins 
possible ? 

On a vu des parents se serrer pour 
offrir une voiture à leur fiston, à la 
fin de son apprentissage. 

On en a vu d'autres s'acheter eux-
mêmes une auto d'occasion et en deve
nir les esclaves, quitte à tout sacrifier 
au plaisir de sorties coûteuses. 

Mais, cette émulation dans les dé
penses a des raisons plus profondes 
encore que !e spectacle permanent de 
la spéculation — conjurée, en partie, 
aujourd'hui — et c'est, d'une part, la 
dépréciation de la monnaie par une 
majoration constante du coût de la 
vie et, d'autre part, les avantages 
dérisoires de l'épargne. 
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Il n'est vraiment pas encourageant 
d'économiser de l'argent lorsqu'on sait 
qu'on en tirera beaucoup moins d'avan
tages plus tard que ceux qu'on peut 
en escompter actuellement. 

Et puis, les pouvoirs publics ne nous 
donnent pas toujours le bon exemple: 
« Tant que les pouvoirs publics 
— Confédération, cantons, "communes — 
écrit la « Nation » ne s'imposeront pas 
un régime de stricte austérité, la poli
tique du Conseil fédéral dite de « lutte 
contre le renchérissement » n'engen
drera que la hausse des prix.* 

Je sais, certaines dépenses considé
rables sont des dépenses productives, 
et on ne saurait différer des travaux 
urgents, sans avoir à les payer, un 
jour, d'un prix plus élevé, et sans 
paralyser le pays. 

Nous avons besoin de routes, d'hôpi
taux, d'écoles, et ce serait un mauvais 
calcul que de renoncer à des réali
sations impérieuses, mais évitons, au 
moins le coulage... 

Dans ce domaine on en a perdu des 
millions ! 

L'Etat, qu'il s'agisse de l'Etat fédéral 
ou cantonal, est traité comme un 
richard par ceux qui lui offrent leurs 
services. 

Il en va de lui comme de ces 
vedettes de cinéma ou de ces princes 
des mille et une nuits, on lui fait 
payer à prix d'or un verre d'eau qu'un 
simple pékin obtiendrait pour rien ! 

Quand notre Etat exposera avec 
.moins d'ostentation ses signes exté
rieurs de richesse, peut-être prendra-
t-on plus au sérieux ses appels au 
renoncement et les suivrons-nous dans 
la vie de grande pénitence. 

A. M. 

COUP D'ŒIL 
sur la vie politique, économique 
et'- sociale-. '•ftl^;' 

CELA FORME UN TOUT; '{-. i; 

Les délibérations relatives à la sup
pression du rabais de 10% sur l'IDN et 
sur l'ICHA, lors de la session d'hiver 
des Chambres fédérales, a montré que 
trop de gens traitent comme . des cas 
n'ayant aucun rapport entre eux ceux 
des finances fédérales et des finances 
cantonales. Pour les contribuables, que 
les prélèvements fiscaux sur leur es
carcelle viennent de Berne ou de leur 
canton de résidence, cela revient exac
tement au même. Si l'on veu,t avoir une 
fiscalité équitable et bien équilibrée (je 
pense ici à l'équilibre entre impôt di
rect et impôt indirect), il faut considé
rer l'ensemble de la fiscalité comme 
un tout ; il faut également étudier les 
dépenses publiques dans leur ensem-

La fiscalité en Europe 

Qui paie le plus d'impôts? 
Les Allemands estiment qu'ils payent 

beaucoup d'impôts. Trop selon eux. 
Mais je crois qu'il n'est pas un pays en 
Europe, et même dans le monde, où 
les contribuables soient satisfaits du 
sort qui leur est réservé. 

Est-ce pour les rassurer et leur en
lever tout complexe désastreux de su
périorité dans un tel domaine, qu'un 
grand journal germanique, le « Stùtt-
garter Zeitung », s'en est allé chercher 
à Londres, un document fort intéres
sant ? Car, après étude, un de ses ré
dacteurs a cru bon d'intituler son ar
ticle par une phrase destiné à verser 
un peu de baume au cœur de ses com
patriotes, phrase que voici : 
« Les Français ont les charges fiscales 
les plus élevées. L'Allemagne fédérale 
vient en deuxième place. » 

Le ministère de l'Economie du gou
vernement de M.'Wilson a publié une 
étude comparative sur les charges fis
cales de différents pays. Il s'appuie sur. 
des documents fournis par l'Organisa
tion de coopération et de -développe
ment économiques (O.C.D.E.). Les An
glais,, a précisé le ministère,' doivent 
abandonner l'idée qu'ils sont les ci
toyens qui paient le plus d'impôts, du 
moins d'après les données de 1964. 

Parmi les sept pays industriels étu
diés (car on ne peut comparer que ce 

qui est comparable !) la Grande-Breta
gne, dont la fiscalité absorbe 32,5% 
du produit social brut, vient à l'avant-
dernière place. Elle est suivie par les 
Etats-Unis dont les impôts ne repré
sentent que 30% du revenu national. 
Les plus imposés, sont les Français avec 
45%, suivis de près par les Allemands 
avec un pue plus de 40%. Les Pays-
Bas 36% et la Belgique (un peu plus 
que l'Angleterre) se situent entre les 
deux. Les Allemands paient donc un 
quart de plus d'impôts que les Anglais, 
et les Français un tiers de plus. 

La statistique précise que toutes les 
charges, y compris les impôts commu
naux^ ainsi que les cotisations sociales 
ont été prises en considération pour 
effectuer cette comparaison. 

Celle-ci concerne donc tout l'ensem
ble de la fiscalité. Mais si l'on passe 
aux détails, on trouve des différences 
sensibles d'un poste à l'autre. 

C'est ainsi que le ministère anglais 
de l'Economie estime qu'en ce qui con
cerne les impôts sur le revenu, les 
Français ne sont pas si mal lotis. Voilà 
qui va faire crier beaucoup de contri
buables de l'Hexagone. Le document 
précise que le fisc français ne demande 
seulement, en moyenne, que 7,5%, taux 
qui est à peu près le même en Italie. 
Quant aux Belges on leur retire 9%. 
En Allemagne et en Angleterre, ces 

taux passent à 12,5%, aux Pays-Bas et 
aux Etats-Unis à 14%. 

Comment, dans ces conditions peut 
on dire que ce sont les Français qui 
sont les plus pressurés ? Parce que c'est 
en France que les impôts de consom
mation sont plus élevés que partout 
ailleurs. Le journal allemand ajoute à 
ce propos, que c'est un record que les 
touristes remarquent dès qu'ils ont 
passé la frontière, à la première sta
tion service en faisant le plein d'es
sence. Pour eux, le prix de la « ben
zine » est une référencé. Aux Etats-
Unis, les impôts de consommation sont 
en moyenne à un niveau 50% inférieur 
aux taxes françaises. 

Ce qui « pousse » également la France 
au premier rang de la.:, compétition 
fiscale dans' le monde, ce sont les « con
tributions sociales». Le tableau que 
rapporte notre confrère donne, en effet, 
les taux suivants calculés sur le pro
duit social brut :• 
Angleterre 5 % 
Belgique ','".',.. 9 % 
Pays-Bas 11,5% 
Allemagne . 12,5% 
Italie . . 13,5% 
France •,...'. 17,5% 

Espérons que le rédacteur de « Stu.tt-
garter Zeitung » a ainsi rassuré ses 
lecteurs allemands. 

Hubert Revol 

blé, si l'on veut, éviter de les voir aug
menter sans cesse et conduire à des 
déficits affectant parallèlement les can
tons et la Confédération. 

INDEXATION INDIRECTE 

On reproche parfois aux compagnies 
d'assurances sur la vie de ne pas avoir 
trouvé une formule permettant d'in
dexer les capitaux assurés, afin de 
Compenser la dépréciation de la mon
naie. Les expériences faites dans ce 
sens à l'étranger n'ont pas été con
cluantes et il a fallu renoncer. En 
Suisse, on arrive à compenser une pro
portion importante de la dépréciation 
de la monnaie grâce à la participation 
aux bénéfices dont jouissent les assu
rés: Ils peuvent en profiter pour obte
nir une réduction progressive de leurs 
primes ; mais., ils peuvent aussi de
mander que les participations aux bé
néfice^ soient'• reportées sur le capital 
assuré, de telle sorte qu'ils reçoivent 
plus que ne,prévoit le.contrat, à l'éché
ance de celui-ci. Cette dernière formule 
est celle qui permet le mieux de com
penser une partie de la dépréciation 
de la monnaie et elle représente en 
quelque sorte une indexation indirecte 
et partielle! 

RIEN DÉ NOUVEAU 
SOUS LE SOLEIL 
On se plaint souvent, de nos jours, 

des trop; fréquents changements d'em
ploi des salariés. On souligne aussi vo
lontiers qu'une forte proportion d'entre 
eux ne change pas seulement d'emploi, 
mais aussi de profession. Une statis
tique officielle nous apprend pourtant 
que les jeunes générations semblent 
avoir plus de stabilité que les anciens, 
à cet égard. En effet, dans une dizaine 
de branches très diverses, on constate 
qu'au 1er décembre 1960 (date du re
censement fédéral), la proportion de 
ceux qui exerçaient une profession au
tre que celle qu'ils avaient apprise était 
supérieure pour les gens d'ayant 1919, 
alors qu'elle était moindre pour ceux 
d'après 1919. Le phénomène était no
tamment très sensible chez les somme
liers.(50,4% contre 24,6%), chez les des
sinateurs techniques (45,7% contre 
17,2%), chez- les bouchers-charcutiers 
(46,6% contre 29,6%). Il en ressort que 
la propension à changer de métier en 
cours -de carrière n'est pas un phéno
mène nouveau et semble plutôt en 
passé de s'atténuer. Cela provient pro
bablement de la spécialisation crois
sante de la formation professionnelle. 

A. 

I ' '. 



Vendredi 6 Janvier 1967 Le Confédéré 

DISTRICT DE M A R T I G N Y I I p»™» DE CQNTHEY 
MARTIGNY 

| Henri GUEX 
Mercredi est décédé, après trois jours 

seulement de maladie, M. Henri Guex, 
co-propriétaire avec sa sœur Mme Vve 
René Lattion, du Café du Midi, à Martigny. 

Agé de 74 ans, le défunt avait fait 
carrière dans l'hôtellerie et la restau
ration, en Angleterre et en France. 

Rentré à Martigny il y a une vingtaine 
d'années, avec son épouse qui l'a pré
cédé dans la tombe, il s'occupait avec 
amour de ses jardins fruitiers. 

De caractère agréable, enjoué, aimant 
la discussion, «'intéressant à tout ce qui 
se passait dans sa bonne ville, serviable 
et courtois, Henri Guex ne comptait que 
des amis qui sont consternés par son 
brusque départ. 

Nous adressons à sa sœur et à sa 
famille, nos condoléances émues. 

Des amis 

t Joseph FAVRE 
Il y a quelques semaines, M. Joseph 

Favre avait dû être transporté à l'hô
pital de Martigny, à la suite d'une alerte 
dans sa santé. 

Les soins attentifs dont il fut l'objet 
firent espérer qu'il ne tarderait pas à 
quitter l'établissement hospitalier et à 
reprendre le rythme de vie qu'il s'était 
imposé. 

Hélas ! C'est avec stupeur que ce ma
tin nous avons appris son décès. 

Le défunt, qui avait passé toute son 
existence à Martigny, avait travaillé 
pour le compte de la commune durant 
une trentaine d'années environ. Em
ployé à l'usine à gaz, en qualité de 
chauffeur tout d'abord, puis de contrô
leur des compteurs, il devait quitter 
son emploi le jour même où l'usine fer
mait ses portes. C'est assez dire com
bien Joseph Favre faisait partie inté
grante de cette usine. 

Excellent père de famille, il avait 
élevé trois garçons et une fille, cette 
dernière épousa le Dr De Werra et cé
lèbre aujourd'hui son cinquantenaire. 
Le défunt, dont les idées avancées fai
saient l'admiration de son entourage et 
forçaient le respect tant elles étaient 
exprimées avec calme et sûreté, s'en 
est aUé au bel âge de 75 ans. 

Le Confédéré adresse à Mme Favre, 
aux enfants, à toute la famille peinée 
par ce deuil cruel, le témoignage de sa 
très vive sympathie. 

t René GRANGES 
CARROSSIER 

Victime, il y a quelques mois, d'une 
attaque, M. René Granges, carrossier, à 
Martigny, s'était remis peu à peu et l'on 
conservait bon espoir de le revoir à ses 
activités dans son entreprise de la route 
du Simplon. Hélas, M. Granges a rechuté 
hier après midi et cette nouvelle attaque 
lui a été fatale. 

Originaire de Fully, où il fut un agro
nome compétent, spécialiste en arboricul
ture et en culture maraîchère, M. René 
Granges avait donné l'exemple de la ratio
nalisation et de 'la mécanisation de l'agri
culture. Ses initiatives d'avant-garde fu
rent suivies avec succès et l'on conser
vera, à Fufly, son souvenir comme celui 
d'un véritable pionnier. 

Sur le plan politique, M. Granges se 
rattachait au parti radical dont les idées 
progressistes correspondaient fidèlement 
à son esprit d'entreprise. Il fut l'un des 
fondateurs du Cercle démocratique, dont 
il devint également administrateur. 

Père d'une grande et belle famille, M. 
René Granges eut le mérite, après avoir 
fait ses preuves dans l'agriculture, de 
chercher une voie nouvelle dans l'indus
trie M opéra cette reconversion avec 
ses qualités de bon sens et de travail 
qui lui étaient propres et il réussit plei
nement. Tous ceux qui lui faisaient l'hon
neur de ses ateliers martignerains tenaient 
en- haute estime son amour du travail 
bien fait et ses judicieux conseils. 

C'est avec beaucoup de peine que nous 
avons appris la mort de cet homme una
nimement estimé, enlevé à l'âge de 50 
ans seulement. Nous tenons à dire à son 
épouse, à ses enfants, à tous ses proches, 
notre sentiment de vive compassion et à 
leur exprimer notre profonde sympathie 
dans le deuil si cruel qui les frappe. 

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

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

P h a r m a c i e d e s e r v i c e 
Jusqu'au samedi 7 janvier, à 17 h. 30: 

Boissard. 
Du samedi 7 janvier, à 17 h. 30 au 

samedi 14 janvier : Lauber. 

Sapins de Noël 
Le ramassage des sapins de Noël se 

fera le mardi 10 janvier 1967, à partir de 
13 heures, par le service de voirie. 

L'administration 

Cinédoc : CONTES D'HOFFMANN 

Le Cinéma ÉTOILE présentera le 
mardi 10 janvier 1967 - 20 heures 30 
le grand film en couleurs tourné par 
Michael Powell et Emeric Pressburger 
d'après l'opéra fantastique de Jacques 
Offenbach. Ce film sera un réel événe
ment pour tous ceux qui aiment la 
musique classique et le ballet. La flam
boyante musique d'Offenbach est jouée 
par l'Orchestre philharmonique royal 
de Londres placé sous la baguette du 
célèbre chef Sir Thomas Beecham. Dans 
les ballets, Moira Shaerer et Ludmilla 
Tcherina, surtout, danseuses de répu
tation mondiale, nous révèlent toutes 
les ressources de leur talent. Dans 

d'autres rôles, nous relevons les noms 
de Robert Rounseville en Hoffmann, 
Robert Helpmann, en Lindorf, Frede
rick Ashton en Cochenille, etc. De 
merveilleuses couleurs et une mise en 
scène luxueuse contribuent également à 
la joie du spectateur. Nous désirons re
commander chaleureusement ce film à 
tous les amis du film culturel et docu
mentaire. 

DE LA BISE. . . 
VIEILLES DENTELLES 

Jolies, jolies dentelles, dont se 
paraient nos grand'mères. 

Selon le caprice de la mode, la 
dentelle est toujours présente. 

Fines, fines dentelles, aux des
sins enchevêtrés. 

Travail patient et enchanteur. 
Eblouissement des mille et un 

fils d'or ou d'argent, de teintes 
exquises. 

Dentelles qui jouent avec la 
peau. 

Vieilles dentelles, mais pré
cieuses dentelles... 

T E S S I N . 
L a v i g n e s ' é t e n d 

Dans les 187 communes viticoles que 
compte le Tessin, le nombre des ceps 
a augmenté dans l'espace d'une année 
de 4 603 000 à 4 610 000. Les plants de 
Merlot se sont accrus pour leur part 
de 65 000, au détriment d'autres varié
tés de moins bonne qualité. Sous le 
rapport de la production, l'année 1966 
a été plus favorable que la précédente. 
11 a été récolté 108 936 quintaux de rai
sin (94 463 q. en 1965), dont 15 000 q. 
ont été écoulés directement sur le mar
ché des fruits. La vendange a produit 
69 600 hl. de vin (62 100 hl), dont 29 400 
hectolitres (26 300 hl. de Merlot, fort 
apprécié hors du canton. Le produit de 
la vigne, non compris les eaux-de-vie, 
a passé de 10 487 100 francs en 1965 à 
12 085 200 francs en 1966, chiffre encore 
jamais atteint jusqu'alors. Le recul si
multané de 10 897 à 10 672 du nombre 
des vignerons laisse présager une meil
leure rationalisation des méthodes de 
culture. 

VÉTROZ 

J e u n e s r a d i c a u x 
ATTENTION ! 

1967 ! Année « A » pour la JR de Vétroz 
si l'on songe, en effet, que les Jeunesses 
radicales valaisannes ont choisi notre cité 
pour tenir leurs assises de l'assemblée 
générale annuelle qui se tiendra le 
dimanche 12 février prochain, à la salle 
de l'Union ; il en est de même pour le 
Congrès des JRV qui se déroulera, à 
Vétroz le 3 septembre 1967. 

Voilà deux raisons premières qui font 
que nous tenons à vous retrouver tous, 
dimanche prochain 8 janvier, à la salle 
de l'Union, où vous êtes convoqués en 
assemblée générale annuelle, assemblée 
qui débutera à 14 heures précises, avec 
l'ordre du jour suivant : 
1. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée, 
2. Rapport du caissier, 
3. Rapport des vérificateurs, 
4. Approbation des comptes par l'assem

blée, 
5. Rapport présidentiel, 
6. Renouvellement du comité, 
7. Divers. 

A dimanche donc pour ces délibéra
tions qui consistent toujours en une ren
contre annuelle très amicale entre jeunes 
ainsi que pour la collation qui suivra ! 

Le comité 

A s s e m b l é e a n n u e l l e 
d e l a f a n f a r e « U n i o n » 

Les musiciens de l'« Union » sont éga
lement convoqués pour tenir leurs assises 
annuelles, samedi soir, à 18 h. 30, au 
Cercle de l'Union, avec l'ordre du jour 
suivant : 
1. Appel des membres, 
2. Lecture du protocole, 
3. Lecture des comptes, 
4. Rapport présidentiel, 
5. Divers. 

Cette assemblée sera suivie d'un souper 
raclette auquel sont également invités les 
membres de l'autorité communale. 

Souhaitons-leur, d'ores et déjà, de pas
ser une agréable soirée. 

Observator 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
J e u n e s s e r a d i c a l e 

T/ous rappelons à nos amis jeunes 
radicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se tien
dra au Café de la; Banque dès 18 h. 30. 

Cordiale bienvenue. Le Comité. 

DISTRICT De ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

S a p i n s d e N o ë l 
La population est informée que le 

ramassage des sapins de Noël aura lieu 
le samedi 7 janvier 1966, à partir de 
13 heures. 

R o m a i n R o l l a n d e t l e l a i t 
Dans quelques jours, le 29 janvier 

plus exactement, le grand écrivain Ro
main Rolland aurait eu 101 ans. Quel 
rapport avec le lait, peut-on penser... 
presque inexistant, en effet, mais ce
pendant intéressant si l'on se rapporte 
au journal que Romain Rolland tenait 
lors de son séjour en Allemagne, en 
été 1906. 

Parmi les gens et les choses qui l'in
téressèrent plus particulièrement, Ro
main Rolland nota les trains électri
ques, le bruit, les rues éclairées à l'acé-
thylène, les bars automatiques et les 
kiosques où l'on peut se procurer, pour 
10 pfennig, un verre de lait patenté. 

Cet élément, un des rares ayant trait 
à l'alimentation dans ce journal per
sonnel, est à noter. Si déjà en 1906 l'on 
connaissait les vertus de cette boisson 
qu'aujourd'hui petits et grands appré
cient si vivement, les bars à lait de 
l'oncle Sam ont alors des racines euro
péennes ! 

Bien avant cette note de Romain Rol
land, les anciens Israélites se plaisaient 
à dire que le pays où coulent le lait et 
le miel est l'image même du bonheur 
terrestre. Aujourd'hui, si de nombreu
ses autres richesses alimentaires sont à 
la disposition de chacun, il faut cepen
dant constater que le lait est toujours 
un aliment préféré des enfants et que 
de plus en plus nombreux sont les 
adultes qui l'apprécient également. 

Le lait à travers les âges, c'est en 
quelque sorte un véhicule, dont la mar
que « santé » est toujours à la mode. 

L e s p r o g r è s d e l a t é l é v i s i o n 
Au cours du mois de novembre, le 

nombre des abonnés à la télévision a 
augmenté de 10 038, passant ainsi à 
740 233, dont 527 397 en Suisse aléma
nique, 177 620 en Suisse romande et 
35 216 en Suisse italienne. Pour la Suisse 
romande, l'augmentation est de 923 con
cessionnaires pour l'arrondissement de 
Lausanne, de 859 pour celui de Genève; 
les trois autres arrondissements se tien
nent de très près + 303 pour Neuchâtel ; 
+ 304 pour Sion et + 308 pour Fribourg. 

A fin novembre 1966, on dénombrait 
1 675 607 auditeurs de radio, dont 427 431 
concessionnaires de télédiffusion et 35 375 
abonnés à la rediffusion. Depuis le début 
de l'année, le nombre des auditeurs "s'est 
accru de 21 928, dont 8 437 nouveaux 
abonnés à la télédiffusion. 

DISTRICT DE SION 
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SION 

La pomme à I école 

La commission scolaire communale de Sion a décidé de reprendre son 
action « La pomme à l'école ». Il est superflu de rappeler ici les vertus de 
la pomme pour la santé générale des écoliers. On doit insister toutefois 
et répéter que la pomme est riche en substances minérales, telles que le 
calcium et le \phosphore, particulièrement précieuses pour les os et les 
dents. - L'action consiste à mettre à disposition des écoliers, à la récréa
tion, une pomme. Des bons donnant droit chacun à une belle pomme, sont 
groupés sur une carte qui en contient trente et qui est vendue au prix 
exceptionnel de 3 fr. 30. Cette action est exempte de tout frais adminis
tratif. Elle ne vise qu'à soutenir la santé des enfants. 
Nous espérons que tous les parents auront à coeur de participer à cette 
campagne « Une pomme à la récréation » qui est recommandée par le 
Département cantonal de l'Instruction publique. 
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Double victoire du tourisme 
(Suite de la Ire page) 

deux organisations distinctes : la So
ciété fiduciaire suisse de l'hôtellerie et 
la Coopérative suisse de cautionnement 
pour l'hôtellerie saisonnière. 

Ces deux organismes ont été amalga
més en un seul, créé par le Conseil 
fédéral, sous la forme d'une nouvelle 
Société coopérative de droit public. 

En quoi cette société peut-elle bien 
intéresser notre canton ? Pour y répon
dre il faut examiner ses buts essentiels. 

La nouvelle société s'est donnée pour 
tâche de cautionner d'une part et d'ac
corder des prêts d'autre part, dans les 
régions et localités où le tourisme revêt 
une importance considérable et subit 
de profondes fluctuations saisonnières. 

Ainsi ceux qui, dans ces régions, dé
sirent moderniser, construire ou acqué
rir un hôtel, ceux qui veulent amélio
rer les logements de leur personnel ou 
leurs locaux de travail pourront frap
per à la porte de cette nouvelle so
ciété. Mais là ne s'arrête pas son acti
vité. Elle peut, et ceci est extrêmement 
important, cautionner ou accorder des 
prêts pour l'étude, l'aménagement ou 
la modernisation d'installations touris
tiques représentant un intérêt général 
pour une station, pour autant qu'il ne 
s'agisse pas de simples travaux ordinai
res incombant aux communes ou aux 
cantons. En dernier lieu, elle pourra 
également prêter son aide à la moder
nisation de stations balnéaires. 

C'est assez dire l'ampleur des tâches 
qui attend cette nouvelle société et l'im
portance qu'elle revêt au point de vue 
touristique. 

Le capital social de la nouvelle so-

DISTRICT DE SIERRE 

CHIPPIS 
U n p è r e d e f a m i l l e 

s e t u e 
a u v o l a n t d e sa v o i t u r e 
C'est avec stupéfaction que nous avons 

appris, ce matin, l'accident qui a coûté 
la vie à M. Jean André. 

Selon les renseignements que nous 
avons obtenus, M. Jean André, carrossier, 
à Sierre, mais domicilié à Chippis, rentrait 
au volant de sa voiture, en direction de 
son domicile, lorsque pour une raison 
inconnue, Il entra violemment en collision 
avec une barrière. 

Grièvement blessé, il est décédé quel
ques instants plus tard. M. Jean André 
était marié et père de famille. 

Nous prions, ses proches, de croire à 
notre très vive sympathie. 

ciété est de 12 millions de francs, dont 
la moitié est fournie par la Confédéra
tion et le solde par des tiers sous la 
forme de parts sociales de 500 francs. 
Nous nous trouvons donc là en face 
d'une société construite d'emblée sur un 
terrain financier solide et qui doit être 
amenée à rendre à notre équipement 
touristique des services extrêmement 
appréciables. Disons encore que cette 
société sera exempte d'impôt sur le re
venu et la fortune, son caractère d'uti
lité publique étant reconnu. 

Un seul point noir dans toute cette 
nouvelle organisation. La loi fédérale 
créant le nouvel organisme, entrée en 
vigueur le 1er janvier 1967, est assortie 
d'un règlement d'exécution qui déli
mite, pour chaque canton, les régions 
et les localités dans lesquelles le tou
risme revêt une importance considéra
ble et subit de profondes fluctuations 
saisonnières selon l'article de base de 
la loi. 

Or, pour le Valais, tout le canton 
peut profiter de cette nouvelle légis
lation à l'exception des localités de Lal-
den, Steg, Hohtenn, Tourtemagne, Cha-
lais, Granges, Bramois, Vétroz, Ardon, 
Chamoson, Leytron, Riddes, Saxon, 
Saillon, Charrat, Dorénaz, Collong.es, 
Massongcx, Collombey-Muraz, Vionnaz 
et Vouvry ; il est regrettable à mon 
avis, que certaines de ces localités tout 
au moins, ne soient pas directement bé
néficiaires des mesures prévues par la 
nouvelle société. 

Je ne connais pas le développement 
touristique de toutes ces localités, mais 
je pense au tourisme dans les Mayens 
de Riddes et de Chamoson, à Ovron-
naz, à Vercorin, à Alesses, à Torgon, etc. 

Pour vous dire l'entière vérité il est 
prévu, dans le règlement, que ces loca
lités, lorsque les circonstances y sont 
analogues à celles qui existent dans les 
régions purement touristiques, peuvent 
bénéficier des mêmes cautionnements 
et. des mêmes prêts. Mais nous eussions 
aimé que l'on regardât de plus près 
l'établissement de la liste valaisanne. 

Malgré tout, disons en conclusion qu'il 
est extrêmement réconfortant de cons
tater que ceux qui proclamaient de
puis des années que le tourisme était 
une de nos ressources principales de 
revenus ne prêchent plus dans le vide 
puisque leurs idées ont convaincu les 
Autorités fédérales elles-mêmes. 

Puissent ces bonnes dispositions de 
Berne trouver toujours plus d'audience 
au sein des conseils de la nation car 
le tourisme est aussi nécessaire et in
dispensable à la Suisse, et à notre can
ton en particulier, qu'à l'homme l'air 
qu'il respire. Jean Cleusix 
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CHARRAT 
Salle de gymnastique 

Dimanche 8 janvier, dès 20 heures 30 

Grand LOTO 
organisé par le Ski-Club de Charrat 

— Abonnements — 
P 65007 S 

Le magasin d'horlogerie 

NORRAC-SERVICEà Martigny 

face à l'Innovation, engagerait 

un apprenti 

horloger 
Se présenter au Magasin ou à la 
Fabrique des montres Norrac à 
Fully - Tél. (026) 5 37 66. 

P524S 

MUNICIPAL ITÉ DE S I O N 
Mise au concours 

La Municipalité de Sion met au concours le poste de 

au Service municipal des Travaux publics. 

Conditions d'engagement: les candidats doivent répondre aux conditions suivantes: 

— être de nationalité suisse ; 
— être âgés, en principe, de 30 à 40 ans ; 
— remplir les conditions fixées par : 
• le règlement général pour le personnel de l'administration communale ; 
• le cahier des charges. 

Ces deux derniers documents sont à disposition des intéressés au greffe municipal. 

Qualités requises : les candidats doivent posséder les qualités ci-après : 
— jouir d'une bonne santé ; 
— avoir quelques années de pratique dans la profession ; 
— avoir une certaine expérience en matière d'administration et d'organisation ; 
— posséder une autorité naturelle ; 
— avoir l'aptitude de traiter avec les tiers. 

Traitement, prestations sociales et avantages : 

— traitement et prestations sociales selon l'échelle des traitements et les dis
positions de prévoyance sociale du dit règlement général ; 

— semaine de 5 jours. ' "? ' 
— Entrée en fonction: le 1er mars 1967 ou date à convenir 
— Délai d'inscription: le samedi 21 janvier 1967. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et références sont à adresser 
au : Greffe municipal, Hôtel de Ville, 1950 SION. 

Administration communale de Sion. 

P 25089 S 

Jean-S. Maclcod 

Mon V 
37 

est aux 

Highlands 
Roman adapte de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAN 

Copyright Mjralmonde 

— Je pensais que notre amour était, 
une chose merveilleuse, qui ne changerait 
jamais, mais aujourd'hui je crois que Colin 
a aimé une femme plus profondément que 
moi, et parfois je me demande ce qu'il 
ferait si elle reparaissait dans sa vie. 

Fiona tressaillit. Avait-elle laissé deviner 
à Colin, par un mot ou un geste, qu'elle 
l'aimait encore ? Elle se tourna pour faire 
face à Jenny sur le chemin conduisant à 
Lag-na-Craig. 

— Je t'en prie,. Jenny, cesse de croire 
cela, c'est complètement faux. Colin t'aime 
comme il n'a jamais aimé personne, ajoutâ
t-elle avec force. Il faut le croire dans 
ton intérêt, celui de l'enfant et celui de 
Colin aussi, c'est ton mari, le père de ton 
enfant. Rien ne peut s'élever entre vous ! 
Rien ne peut porter atteinte à votre bon
heur ! 

Elle s'efforçait d'y croire, de ne pas 
penser aux lettres qu'elle avait trouvées, 
et elle se sentait coupable, quand elle se 
disait que, même sans avoir reçu ses let
tres, le jeune homme aurait dû lui garder 
sa foi. 

— Il est malheureux à l'Université. 
(Jenny semblait résolue à ne pas abandon
ner ce sujet.) Il doute de réussir les exa
mens finaux. Il n'a aucune confiance en lui 
et je suis impuissante à lui en donner. 
Bien que sa mère soit morte, il éprouve 
une véritable terreur à l'idée d'échouer. 

Une année auparavant, Fiona n'estimait 

pas sa sœur douée d'une grande perspi
cacité, mais son union avec Colin, qu'elle 
aimait tant, avait enseigné beaucoup de 
choses à Jenny. 

— Cela passera, dit-elle, ne te tour
mente pas, le temps arrangera tout. Quand 
le bébé sera né, tu te trouveras folle 
d'avoir pensé à tout cela. 

— Tu as peut-être raison, acquiesça la 
jeune femme désireuse d'être convaincue. 

Toutefois cette conversation revint sou
vent hanter l'esprit de Fiona pendant les 
semaines qui suivirent. 

Pendant ces semaines, elle vit fréquem
ment Torquil MacLean. Juillet était arrivé 
et les courses sur le loch battaient leur 
plein. Le laird y consacrait la plus grande 
partie de ses loisirs, soit à bord de la 
« Luana », soit sur le « Dragon Rouge », 
s'entraînant pour remporter la victoire 
aux prochaines régates. Agissant en temps 
que commodore pour tous les événements 
locaux, le samedi, il était en permanence 
sur le quai, et Fiona l'observait de la 
fenêtre de son bureau en souriant. Il était 
bien le laird qu'il fallait à Kildare ! 

Comme elle avait pris l'habitude de tra
vailler tard, et parfois même le samedi 
après-midi, Torquil lui en fit le reproche. 

— C'est beaucoup trop de zèle, dit-il en 
la trouvant encore occupée à préparer des 
factures, le matin des régates de Loch 
Erich, et cela frôle l'insubordination. 

Il s'assit sur le bord du bureau, sortit 
son étui à cigarettes et regarda attentive-
men la jeune fille qui inscrivait, de sa fine 
écriture, un total au bas d'une colonne. 

— Vous avez entendu mes ordres, je 
supose, pas de travail pour personne ce 
matin. D'autre part, je vous avait priée 
d'inspecter les embarcations et de vérifier 
les bouées. 

— Dan est en train de le faire pour moi. 
Il alluma une cigarettes, examina le bout 

incandescent avec une grande attention 
avant de répondre. 

WINCKLER S.A. FRIBOURG 
LES SPÉCIALISTES DE LA MAISON INDIVIDUELLE 

"N 

construisent dans 

toute la Suisse 

DES MAISONS FAMILIALES 

• modernes-
9 plaisantes 
• confortables 

$r* v 
Demandez sans frais notre documen
tation illustrée sur nos spécialités de 
constructions (villas Novelty, chalets, 
bungalows, maisons Multiplan) et sur 
les «7 avantages Winckler». 

WINCKLER S.A. CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG 
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On demande à louer pour de suite ou 
à convenir 

magasin 
de moyenne grandeur, si possible avec 
arrière magasin, bien situé, bon pas
sage et loyer raisonnable. 
Association possible avec commerce 
existant dans la branche textile. 
Notre commerce est actuellement sans 
concurrence sur le marché, ayant 
notre propre atelier de fabrication. 

Faire offres détaillées 
P 30.005 F à Publieras S. 
1701 FRIBOURG. 

sous,'chiffres : 
A. 

P 409-1 F 
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PÉDICURE 
Manucure 
Esthétique et beauté 
Gaby Mugnier-Piota 
Diplômée 

Martigny-Ville (Hôtel du Rhône) 
Téléphone (026) 2 17 40 / 2 21 77 

A B S E N T E jusqu'au 30 janvier 
P 65004 S 

Confiez toutes vos annonces 

à « Publicitas » 

— Vous avez changé, naguère, vous 
n'auriez pas laissé échapper une semblable 
occasion. 

— J'avais moins à faire, lui rappela-t-
elle, je pouvais m'accorder des loisirs. 

— A présent, vous devez travailler pour 
moi, c'est cela, n'est-ce pas ? (Il se pencha 
brusquement et lui prit la main.) Epousez-
moi Fiona, nous travaillerons ensemble 
plus facilement. Innés épousera Alastair 
en septembre et j 'ai besoin d'une femme.. 

Le ton presque brusque, les yeux gris 
dominateurs, "il ne parlait pas en solli
citeur, mais attendait la réponse de' la 
jeune fille avec une visible impatience. 

Longtemps après, Fiona comprit qu'elle 
avait consenti parce qu'il l'avait subjuguée 
et surtout parce qu'en se mariant elle espé
rait rendre la paix de l'esprit à sa sœur. 

— Oui, Torquil, dit-elle, cela sera l'au
tre partie de notre association. 

Il lui décocha un vif regard de biais et 
rit sèchement ; elle garda longtemps dans 
les oreilles le son de ce rire. 

— C'est donc conclu, quand voulez-vous 
que nous l'annoncions ? 

— Je voudrais d'abord en parler à ma 
mère. 

— Votre mère sait. 
Elle le dévisagea avec incrédulité. 
— L'après-midi où vous m'avez trouvé 

faisant une visite/ de politesse à Lag-na-
Crag, expliqua-t-il en exécutant une révé
rence cérémonieuse, j'étais venu demander 
votre main dans les formes traditionnelles 
et pas du tout à la manière, de Young Lo-
chinvar, Fiona. 

Passant derrière la jeune fille, il déposa 
un baiser sur sa nuque. Ce fut tout. Quand 
elle se retourna pour protester, il était 
parti. 

CHAPITRE IX 

Un mariage dans les Highlands 

Kildare pressa Fiona de ne pas attendre 
pour se marier ; entre eux il n'avait jamais 

été question d'amour et jamais, depuis la 
nuit de Londres, il n'avait embrassé la 
jeune fille avec passion. 

Le moment inévitable se rapprochait, 
Fiona n'avait plus aucun moyen de lui 
échapper. Au début de juillet, Torquil 
avait déclaré : 

— Dès que les Millar seront partis, vous 
devriez renoncer à la « pension ». Jenny 
est de retour et votre mère a suffisamment 
à faire à s'occuper d'elle, d'ailleurs, Lag-
na-Craig lui appartient. 

Fiona se rendit à ses raisons. Morag 
n'avait pas accoTlô volontiers des étran
gers dans >;on foyer, elle était reconnais
sante î\ ^a fille de tous ses efforts, mais 
ses fiançailles la ravissaient. Elle aimait 
Kildare, et l'avait toujours apprécié. 

— Pourquoi le faire attendre ? dit-elle. 
Rien ne vous empêche de vous marier, il 
a tout au monde à t'offrir ! , 

« Excepté l'amour », pensa la jeune fille. 
Torquil gardait toujours avec elle une atti
tude naturelle et enjouée. « J'ai besoin 
d'une femme », avait-il dit. « Etait-il capa
ble d'aimer ? », se demandait Fiona. Pour-i 
quoi l'épousait-il s'il n'y avait pas entre 
eux une étincelle d'affection ? De l'affec
tion ! Quel mot froid et rebutant en com
paraison de l'amour qui dévorait encore 
son propre cœur ? 

Vers la fin du mois, Colin décida d'inter
rompre ses études, et comme d'habitude 
ce fut Jenny qui annonça la nouvelle. Elle 
dit, le ton plein d'excuse : 

— Il sent qu'il ne peut -pas continuer. 
La mort de sa mère a été un coup pour 
lui, et en réalité il n'a jamais désiré deve
nir médecin, c'était Mrs Herrod qui le 
désirait. Il y a tant d'autres professions ! 

A'.la lueur blême du soir, Fiona remar
qua le visage pâle et sévère de.sa mère, 
les lèvres serrées dans une expression que 
les siens avaient rarement vue sur cette 
bouche généreuse et souriante. 

(A suivre) 

^ . : i J 
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Madame Josette VOLLUZ et ses en
fants Jean-Marie et Paul-Henri, à 
Charrat ; 

Madame et Monsieur Joseph WYER-
VOLLUZ, leurs enfants et petits-en
fants, à Martigny, Lisbonne, Zurich 
et Chabeuil ; 

Madame Alfred TORNAY, ses enfants 
et petits-enfants, à Montreux et 
Saxon ; 

La famille de feu Louis TORNAY-VOL-
LUZ, à Saxon ; 

Madame Raphaël GUIGOZ, à Saxon ; 
Les familles VOLLUZ et TORNAY, à 

Saxon et Charrat ; 
Les familles parentes et alliées, ont le 
grand chagrin de faire part de la perte 
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Monsieur 

Henri VOLLUZ 
leur très cher père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a 
rappelé à. Lui dans a 74me année muni 
des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture aura lieu à 
l'église paroissiale de Martigny, le sa
medi 7 décembre 1967, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

P. P. L. 
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Madame Angèle GRANGES-FILLIEZ, 
à Martigny ; 

Monsieur et Madame Charly GRAN-
GES-THURRE et leurs enfants Sté
phane et Patricia, à Martigny ; 

Madame et Monsieur André MICHAUD-
GRANGES et leurs enfants Nicole, 
Chantai et André, à Riddes ; 

Monsieur et Madame Max GRANGES-
MÉTRAL et leur enfant Olivier, à 
Martigny ; 

Monsieur Daniel GRANGES, à Mar
tigny ; 

Monsieur Alain GRANGES, à Martigny; 
Monsieur René-Laurent GRANGES, à 

Martigny, 
Monsieur Ulysse GRANGES, à Fully, 

ses enfants et petits-enfants, à Fully, 
Vevey, Lausanne, Genève et Naters ; 

Monsieur et Madame Marcellin GRAN-
GES-BENDER et leurs enfants, à 
Fully, Géronde et Genève ; • . 

Monsieur et Madame Meinrad GRAN-
GES-VALLOTON et leurs enfants, à 
Fully ; . 

Madame veuve Albert FILLIEZ, à Mé-
dières ; . ... . .,. 

Monsieur et Madame Louis FILLIEZ-
' PERRAUDIN et leurs enfants, à 

Montagnier ; 
Mademoiselle Jeanne FILLIEZ, à Mé-

dières ; 
Madame veuve Louise NICOLLIER, Le 

Cotterg ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, à Fully et à Bagnes, ont la pro
fonde douleur de faire' part du décès de 

Monsieur 

René Granges 
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, neveu et cousin, dé
cédé dans sa cinquantième année, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, le samedi 7 janvier, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le Conseil d'administration du Cercle 
Radical Démocratique S. A., de Fully, a 
la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

René GRANGES 
Ancien administrateur de la société 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de là famille. 

La Société de tir de Martigny a le 
douloureux devoir de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

René GRANGES 
père de son membre actif M. Charly 
Granges. 

Les membres de la société sont priés 
d'assister aux obsèques qui auront lieu 
à Martigny, le samedi 7 janvier, à 10 
heures. 

La classe 1917 de Martigny et envi
rons, a le pénible devoir de faire part 
du décès de leur contemporain 

Monsieur 

René GRANGES 
L'ensevelissement aura lieu à Mar

tigny, le samedi 7 janvier, à 10 heures. 

AUTOMOBILES AMÉRICAINES 

ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

U n e a f f a i r e p o l i t i q u e 
selon M . N a d e r 

Ralph Nader a déclaré, hier, que le 
conflit qui oppose les constructeurs de 
voitures au gouvernement américain, à 
propos des nouvelles normes de sécu
rité, « n'est pas une confrontation tech
nique, mais politique ». Si le président 
Johnson ne soutient pas le directeur de 
la sécurité routière, M. William Had-
don, ce dernier ne pourra pas tenir face 
aux menaces de l'industrie automobile, 
a ajouté M. Nader. Si les constructeurs 
portent le différend devant les tribu
naux, a encore déclaré M. Nader, ils ne 
feront que montrer leur « obstination 
flagrante et leur entêtement ». 

D'autre part, l'ambassade de Suède à 
Washington a remis, mercredi, au gou
vernement américain un mémorandum 
demandant que la mise en vigueur des 
règlements sur la sécurité des véhicules 
automobiles soit repoussée, car l'indus
trie automobile suédoise ne sera pas à 
même d'y souscrire d'ici au fatidique 
1er janvier 1968. 

Madame René LATTION-GUEX, à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Daniel EMERY-
LATTION et leurs enfants Michel et 
Françoise, à Genève ; 

Monsieur et Madame Henri LATTION-
MÉDAILLE et leurs enfants Cécile, 
Marcienne, Elisabeth et Geneviève, à 
Ecône ; 

Monsieur Pierre LATTION, à Lau
sanne ; ' 

Madame et Monsieur Robert DUCRET-
LATTION et leurs enfants Maurice 
et Philippe, à Martigny ; 

et les familles parentes GIRARD-AR-
LETTAZ, ARLETTAZ-PILLET, à Mar-
tigny-Bourg, BÉRARD-GAY, GAY-
RIGENTI et GAY, à Bramois et les 
familles alliées DELVERT, ont la dou
leur de faire par t 'du décès de 

Monsieur 

Henri GUEX 
leur très cher frère, oncle, grand-oncle, 
cousin et parent, décédé le 5 janvier 
1967, dans sa 75me année après une 
courte maladie, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

Domicile mortuaire 4, rue des Mar
ronniers, Martigny. 
: L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny le samedi 7 janvier 1967, à 11 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Madame Joseph FAVRE-GAY-BAL-
MAZ, à Martigny ; 

Monsieur et Madame René FAVRE et 
leur fils Jean-René, à Salvan ; 

Madame Jean DE WERRA-FAVRE et 
ses filles Marie-José et Jacqueline, à 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Georges FAVRE 
et leurs fils Patrick et Michel, à Ge
nève ; 

Monsieur Gilbert Favre, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Charles ROSSIER, 

leurs enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny-Bâtiaz ; 

Monsieur et Madame Jean FONTAINE, 
leurs enfants et petits-enfants, à Ar-
gentière (France) ; , 

Les familles CHAPPOT, ROSSIER et 
FAVRE; 

>Les familles GAY-BALMAZ, LUGON, 
COQUOZ, PASCHE et CERGNEUX ; 

Les familles parentes et alliées, ont la 
profonde douleur de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

Joseph FAVRE 
leur très cher époux, père, grand-père, 
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou
sin, enlevé à leur tendre affection le 
6 janvier 1967, dans sa 75me année, mu
ni des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'enterrement aura lieu en 
l'église paroissiale de Martigny, le lundi 
9 janvier, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Villa de Werra, 
Les Epeneys, Martigny. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 
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La Commune de Martigny a le re
gret de faire part du décès de 

Monsieur 

Joseph FAVRE 
leur ancien et fidèle employé 

Les obsèques auront lieu à Mar
tigny le lundi 9 janvier, à 10 heures. 

• • • • • • • • 
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Radio-Sottens 

Samedi 7 janvier 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
11 00 12 00 Miroir-flash - 9 45 Les ailes. 
10 45 Le rail - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 De
main dimanche - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Vient de paraître - 14 45 Le Chœur 
de la Radio suisse romande - 15 00 Mi
roir-flash - 15 05 Le temps des loisirs. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Feu vert. 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Swing-sérénade. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 Villa Sam'suffit - 20 00 
Magazine 67 - 20 20 Bande à part. 2110 
Saint-Hilaire croit au Père Noël, par 
Marcel-G. Prêtre - 21 50 Ho, hé, hein, 
bon, une fantaisie de Colette Jean. 22 30 
Informations - 22 35 Entrez dans la 
danse - 23 25 Miroir-dernière - 24 00 
Dancing non-stop - 0100 Hymne na
tional. 

Dimanche 8 janvier 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 40 Miroir-flash. 8 45 Grand-
messe - 9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 
Culte protestant - 1100 Miroir-flash. 
11 05 Concert dominical - 11 40 Roman-
die en musique - 12 00 Miroir-flash. 
12 10 Terre romande - 12 35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Disques 
sous le bras - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Gouverneurs de la Rosée, de Jacques 
Roumain - 14 30 Auditeurs à vos mar-

XXIVes championnats 
valaisans de relais 

HAUTE-NENDAZ, 8 JANVIER 1967 

(Organisation : 
Ski-Club des Gardes-Frontières V) 
Magnifique participation aux Champion

nats valaisans de relais, dimanche pro
chain, à Haute-Nendaz : 36 équipes au 
départ (12 Seniors, 8^Juniors, 10 invités 
hors concours et 6 O.J.) ! 

Il y aura du sport et même du très 
grand soprt, dimanche matin, sur le pla
teau de Haute-Nendaz, où le Ski-Club 
des Gardes-Frontières V, sous la prési
dence de M. Wiltried Fournier, organisera 
les XXIVes Championnats valaisans de 
relais, avec l'ordre de départ suivant : 
9 heures, Juniors ; 9 h. 10, Seniors et 
invités ; 10 heures, O.J. 

Dans la catégorie Juniors, huit équipes 
sont inscrites, à savoir : Ski-Club Zinal 2, 
Ski-Club Obergoms 2, Ski-Club Oberwald-
Grimsel 1, Ski-Club Corin «Montana» 2 
et Ski-Club Val Ferret 1 ; dans la caté
gorie O.J., six équipes ( 3 x 2 km.) sont 
inscrites, mais d'autres peuvent encore 
le faire. Trois équipes seront hors con
cours, puisque mixtes, alors que la caté
gorie des Seniors verra une lutte achar
née pour le titre entre 12 équipes, à 
savoir : Zinal avec l'ancien champion 
Armand Genoud, la Police cantonale avec 
Biolley et Truffer, le Ski-Club Daviaz avec 
le toujours jeune Raymond Jordan, trois 
équipes des Gardes-Frontières V avec des 
fondeurs connus comme Niquille, Pellou-
ohoud, etc., l'équipe du Ski-Club Corin 
« Montana », 2 équipes du Ski-Club Ober
goms, 1 équipe du Ski-Club Choëx-sur-
Monthey, etc. 

Mais il n'est point certain que l'équipe 
gagnante des Seniors réalise le meilleur 
temps de la journée, car parmi les sept 
équipes invitées il y en a qui sont fort 
capables de réaliser un grand exploit, 
telle l'équrpe de l'ASIVA de la vallée 
d'Aoste avec Guala-Gonthier-Brunod et 
Jordan — qui a déjà maintes fois triom
phé en Valais — et l'équipe du Secours 
en montagne de la Gendarmerie française 
de Chamonix avec René Secrétant-Bour-
geois-Burelet-Gospellelr, ainsi que l'équipe 
de l'Ecole de haute montagne de Cha
monix qui sera formée de jeunes éléments 
et celle des Douanes françaises de Gre
noble, auxquelles viendront s'ajouter deux 
équipes des Gardes-Frontières VI de 
Genève et la sympathique équipe des 
Sapeurs-pompiers de l'aéroport intercon
tinental de Genève-Çointrin avec Python-
Sery-Dauphin et Hauck. 

Le chef technique de cette belle mani
festation, l'ex-champion de fond Louis 
Bourban a reconnu les parcours qui 
sont en parfait état et sur lesquels l'entraî
nement commencera déjà vendredi, puis
que l'équipe valdotaine sera sur place, 
dès jeudi soir. 

P. S. — En dernière heure nous appre
nons que la fameuse équipe gruyérienne 
du Ski-Club de Riaz avec Michel et Louis 
Haymoz, Franco Piller et Lorétan sera 
également au départ, parmi les équipes 
invitées. 
l \ \ \ V \ \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ V \ \ \ \ \ \ \ \ Y \ \ \ \ \ ^ ^ ^ 

enâée P-
GEORGE SAND : 

La simplicité est ce qu'il y a de 
plus difficile au monde : c'est le 
dernier terme de l'expérience et le 
dernier effort du génie. 

ques - 17 00 Miroir-flash. 17 05 L'heure 
musicale - 18 00 Informations - 1810 
Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 40 Résultats sportifs. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Ma
gazine 67 - 20 00 Portrait-robot - 21 00 
Comtesse Maritza (Léon Kalman). 21 30 
Pièce radiophonique yougoslave : Un 
enfant sur fond de ciel (version fran
çaise de Robert Schmid) - 22 15 Inter
mède musical - 22 30 Informations. 
22 35 Journal de bord - 23 00 Harmonies 
du soir - 23 30 Hymne national. 

Lundi 9 janvier 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 A votre service. 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 11 05 Orches
tre Radiosa - 11 20 Chronique du sud. 
11 35 Compositeurs italiens : Mascagni 
et Martucci - 12 05 Au carillon de midi. 
12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Musique 
sans paroles... ou presque - 14 00 Mi
roir-flash - 14 05 Réalités - 14 30 La 
terre est ronde - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Bonsoir les enfants - 19 35 Un peu, 
beaucoup, passionnément - 20 00 Maga
zine 67 - 20 20 Une aventure de Roland 
Durtal, par Isabelle Villars - 21 15 
Quand ça balance - 22 10 Découverte de 
la littérature et de l'Histoire, par Henri 
Guillemin - 22 30 Informations - 22 35 
Sur les scènes du monde - 23 00 La mu
sique contemporaine en Suisse - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
14 00 Un'ora per voi - 17 00 Samedi-

jeunesse - 18 20 Madame TV - 18 45 
Bulletin de nouvelles - 18 50 Divertis
sement musical - 19 20 TV-spot - 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 19 30 
Film : Cette sacrée famille - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-spot. 
20 20 Film : L'immortel Al Jolson. 20 45 
Le cirque national espagnol Williams : 
Numéro de dressage - 22 20 Les dossiers 
de l'Histoire, par Henri Guillemin. 22 50 
Téléjournal - 23 00 C'est demain di
manche - 23 05 Match de water-polo. 

Dimanche 
11 00 Un'ora per voi - 12 00 Table ou

verte - 12 40 Revue de la semaine. 13 05 
Bulletin de nouvelles - 1310 Quoi de 
neuf - 13 30 La quinzaine des arts. 13 45 
Reportage : Escale à Bali - 14 20 Es
capade - 15 35 Images pour tous - 18 00 
Bulletin de nouvelles - 18 05 Revue des 
événements sportifs de l'année 1966. 
18 50 Les arpents verts - 19 15 Présence 
catholique - 19 30 Actualités sportives. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Film : Premier 
amour - 2145 Concerto en la mineur, 
de Robert Schumann - 22 10 Film : Le 
gros et le maigre - 22 25 Bulletin de 
nouvelles - 22 40 Méditation. 

Lundi 
17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 

aussi - 18 45 Bulletin de nouvelles. 18 50 
Cinématomobile - 19 00 Horizons - 19 20 
TV-spot - 19 25 Pour les petits : Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 
Adelboden : Championnats internatio
naux de ski - 19 55 TV-spot - 20 00 Té
léjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 35 Film : Le proscrit - 21 25 
Champ libre : Mgazine des arts, des let
tres et du spectacle - 22 30 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 8 - (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30 - Samedi : 2 soirées à 
20 h. et 22 h.) - Le film choc de Claude 
Autant-Lara : Une FEMME EN BLANC 
SE RÉVOLTE. - Samedi 7, à 17 h. 15 
Film « d'art et d'essai » : JULES CE
SAR. - Dimanche, à 17 h. - (séance spé
ciale pour enfants dès 7 ans) : JOURS 
DE FOLIE. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 8 - (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) : DUEL A RIO BRAVO, 
un « super-western ». - Dimanche 8, à 
17 h. - Une suite d'aventures passion
nantes avec : LES DIAMANTS DU 
MÉKONG. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 8 - Un « série 

noire » percutant : JE VOUS SALUE . . . 
MAFIA, avec Eddie Constantine. - Di
manche, à 14 h. 30 - (séance spéciale 
pour enfants dès 7 ans) : JOURS DE 
FOLIE, avec Laurel et Hardy, Charlie 
Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, 
Harry Langdon, Danny Kaye, etc.. 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 7 et dimanche 8 - James Ca-

gney et Irène Papas dans un «western» 
aventureux réalisé dans un cadre sau
vage et magnifique : LA LOI DE LA 
PRAIRIE. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a.) 

Une joyeuse conclusion aux fêtes de fin 
d'année (en couleurs) : LE GENDARME 
A NEW-YORK, avec Louis de Funès et 
ses acolytes. 

Cinéma ABEILLE -Riddes 
Samedi 7 janvier et dimanche 8 - Un 

film d'espionnage inédit : GUERRE 
SECRÈTE, avec Bourvil, Henry Fonda 
et Annie Girardot. 

La Droguerie Yalaisanne 
JEAN LUGON — MARTIGNY 

SERA FERMÉE 
DU 9 JANVIER AU 1er FÉVRIER 

La distillerie 

BOMPARD 
& Cie S. A. 

fonctionnera 

à Sembrancher 

à son emplacement habituel 

à partir du 

lundi 9 janvier 1967 

Se consigner auprès du distillateur 

Téléphone (026) 2 38 43 

Prêts rapides 
/ 

x 
• Pas de caution Jusqu'à 

Fr.10000.-

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

• Conditions sérieuses. 

Veuillez nous envoyer oe coupon 
aujourd'hui encore. 
Vous trouverez un ami en la 
banque spécialisée depuis 60 ans. 

Banque Procréait 
Fribourg, Tél. 037/26431 

Nom 
Prénom 

Rua _ 

Localité 
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J'engagerai : 

un monteur en chauffage 

un monteur sanitaire 
Entrée immédiate ou date à con
venir. - Salaire intéressant. 

S'adresser : M. Paul Darbellay, 
Martigny, tél. (026) 217 60. 

P25111 S 

LOTO DES ROIS - RQI DES LOTOS 
Organisé par le groupement des éclaireurs et éclaireuses 

SAINT-MAURICE - HOTEL DES ALPES 
Dimanche 8 janvier 1967, dès 15 heures 30 (en matinée seulement) 

Abonnements : Fr. 35,— (au lieu de Fr. 56,—) 
Voyage de 7 jours à Palma de Majorque (en avion) 

Demi-porcs - Jambons - Longines - Fromages - Transistors, etc. 
P 25058 S 

Abonnez-vous au Confédéré 

BERNARD LUGON 
MÉDECIN-DENTISTE 

Diplômé fédéral de l'Institut de médecine dentaire de Genève. 

• ancien assistant à la clinique de prothèse partielle fixe et amovible 
de Genève (Prof. J.-N. Nally) ; 

• ancien médecin-dentiste à la clinique dentaire scolaire de Genève 
(Prof. E. Fernex) ; 

• et après avoir pratiqué en cabinet privé à : Monthey, Genève et Sion, 

a ouvert son cabinet de consultations à 

M A R T I G N Y 38, Avenue de la Gare 
(Bâtiment Delaloye-Tornay) 

Téléphone (026) 2 33 50 (ce numéro ne figure pas encore au bottin) 

— Reçoit sur rendez-vous — 
P 65003 S 

La Succursale de Lausanne de 

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. 
désire s'adjoindre pour sa clientèle du VALAIS ROMAND un 

représentant 
exclusif 

• si vous aimez le canton du Valais 
si vous tenez à travailler de façon indépendante 
si vous appréciez le contact direct avec le client 
si vous possédez de l'initiative et le sens des responsabilités 
si vous êtes ambitieux 
si vous désirez vous créer une situation stable et d'avenir 
si vous avez une bonne formation commerciale 
si vous avez 25 ans ou plus 

• alors vous trouverez chez nous le climat et l'ambiance propices à la 
mise en valeur de vos qualités et à l'affirmation de votre personnalité. 

V 

Nous apprécierions vos connaissances de la langue allemande et 
de la branche ameublement, mais ne les considérons pas comme 
indispensables. 

En tant que plus importante maison d'ameublement en Suisse, nous 
sommes à même de vous offrir : 

— une rémunération en dessus de la moyenne 
— des prestations sociales à l'avant garde 
— la semaine de 5 jours 
— une mise au courant approfondie 
— un appui publicitaire constant et efficace 

La Direction de notre succursale de Lausanne, Montchoisi 5, attend 
votre offre manuscrite accompagnée des documents usuels : curriculum 
vitae, références, photo récente, copie des certificats. P 1740 L 

SEMBRANCHER 
SALLE DE L'AVENIR 

Samedi 7 janvier, dès 20 heures 30 

GRAND BAL 
organisé par la Fanfare l'Avenfr 

Excellent orchestre - Invitation cordiale 

P 65009 S 

On demande 

un employé 
de commerce 

avec connaissances de la comptabilité, du français 
et de l'allemand. Si possible deux ou trois ans de 
pratique après apprentissage. 

Entrée en fonctions et traitement à convenir. 

Fonds de prévoyance à partir de la première année 
de travail. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et 
certificats à ALESIA SA, 1920 M A R T I G N Y . 

P25108 S 

A v e n d r e pour 
cause cessation de 
commerce 

balance 
« Bizerba » 

caisse 
enregistreuse 
« Riv ». Prix inté
ressant. - Télé-
ph. (021) 5157 48. 

P 2016 V 

^^^m^p 

L'annonce 
reflet vivarï> 
du marché 

dans votre 
journal 

Offres 
sous 

chiffres 
Pour toutes de

mandes d'adresses 

on est prié de se 

référer au numé

ro de contrôle fi

gurant dans l'an

nonce. 

Inutile de de

mander l'adresse 

pour les annonces 

portant la men^ 

tion : c o f f r e s 

écrites » ou s'a

dresser par écrit, 

etc. . 

R É P U B L I Q U E E T Q U f f CANTON DE GENEVE 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

GENDARMERIE 
GENEVOISE 

JEUNE HOME 
UNE BELLE CARRIÈRE 
VARIÉE ET INTERESSANTE 
VOUS EST OUVERTE 

Inscription ouverte jusqu'au 
28 FEVRIER 1967 

renseignements a u p r è s du fourrier de 
la gendarmerie, Hôtel de la police, 1211 
Genève, téléphone (022) 24 33 00, int. 268 

X 

^r Martigny-Etoile *fç 
Jusqu'à dimanche 8 - (18 ans révo

lus) - Dimanche : matinée à 14 h. 30. 
Samedi : 2 soirées à 20 h. et 22 h. - Le 
roman du Dr Soubiran à l'écran : 

UNE FEMME EN BLANC SE RÉVOLTE 
Un film de Claude Autant-Lara. 

Samedi, à 17 h. 15 - (16 ans révolus). 
Film d'art et d'essai : 

JULES CÉSAR 
de J. L. Mankiewicz, avec Marlon 
Brando. 

Dimanche, à 17 h. - (enfants dès 
7 ans) : 

JOURS DE FOLIE 
avec Laurel et Hardy, Chariot, etc. 

•Jç Martigny - Corso ^ 
Tél. 2 26 22 

Jusqu'à dimanche 8 - (16 ans révo
lus) - Dimanche : matinée à 14 h. 30. 
Un « western » à tout casser : 

DUEL A RIO BRAVO 
avec Guy Madison et. Madeleine Le-
beau. 

Dimanche à 17 heures - (18 ans révo
lus) - Une suite d'aventures réalistes : 

LES DIAMANTS DU MEKONG 

+ Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 8 - (18 ans révo

lus) - Eddie Constantine dans : 

JE VOUS SALUE.. . MAFIA ! 
Un percutant « Série Noire ». 

Dimanche, à 14 h. 30 - (enfants dès 
7 ans) : 

JOURS DE FOLIE 
avec Laurel et Hardy, Chariot, etc. 

^ Saxon - Rex ^ 
Tél. 6 3166 

Samedi et dimanche - (16 ans révo
lus) - Un puissant «western» : j 

LA LOI DE LA PRAIRIE 
avec James Cagney et Irène Papas. 

+ Riddes-LAbeille ^ 
Samedi 7, dimanche 8 janvier - Un 

film d'espionnage inédit : 

GUERRE SECRÈTE 
Bourvil, H. Fonda, Annie Girardot. 

P408S 

•^r Ardon - Cinéma ^ 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a.) 

Si vous avez apprécié le comique du 
« Gendarme de St. Tropez », alors ne 
manquez pas : 

LE GENDARME A NEW-YORK 
avec Louis de Funès et ses acolytes. Ce 
sera vraiment une joyeuse conclusion 
aux fêtes de fin d'année. En couleurs. 

P407S 

A louer dans locatif neuf, 

APPARTEMENTS 
de 4fcî, 3%, 21/» pièces 

à Si-Maurice, près de la Gare CFF 
Libres de suite. 
Pour renseignements et inscrip
tions : Tél. (025) 3 73 72. 

OFA 06.897.05 L 

Depuis 50 ans au service de l'économie valaisanne 

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
vous propose ses carnets d'épargne : 3H% ses bons de caisse à 3 et 4 ans 4^% ses bons de caisse à 5 ans et plus : 5% 

SECURITE 

Toutes facilités pour les dépôts et retraits aux guichets du Siège principal à Sion 
et des 91 Agences et Représentants dans tout le Canton 

Tous les dépôts bénéficient de la garantie de l'État 
DISCRÉTION 

P 42487 S 
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Le tourisme suisse, un enfant pauvre ! 
PROV. O R I E N T A L : 

I l n 'y a pas d 'homme sans chagr in ; 

s'il y en a un, ce n 'est pas u n 

h o m m e . 

Dans son éditorial de ce jour, notre collaborateur Jean Cleusix, relevant une intervention remarquée de notre 
conseiller national, M. Francis Germanier, relève que les crédits d'Etat affectés au tourisme, en Suisse, sont de 
loin les plus faibles en Europe et même ailleurs. Cette situation est d'autant plus étonnante que notre tourisme 
qui reçoit si peu, apporte beaucoup puisque c'est grâce à lui que le déficit de notre balance commerciale peut 
être en partie comblé. Grâce à l'Intervention de M. Germanier, les Chambres fédérales ont accepté de verser 
un peu plus d'argent à l'office national suisse du Tourisme. C'est heureux, car sans cet office notre tourisme serait 
bien faible. 

Lire éga lement dans ce n u m é r o : 

• Qui paie le plus d ' impôts ? 

• Cont inents sans visa. 

• L 'agr icu l ture en Suède . 

La Suède agricole 
et la formation des adultes 

I. HISTORIQUE 

L'école de Sanga-Sëby fut fondée en 
1944 par la Fédération suédoise des 
associations paysannes. Le programme, 
dès le début, fut établi sur il a base d'un 
cours de cinq mois pour de jeunes 
adultes issus d'un milieu rural, ayant 
terminé leurs écoles primaires et suivi 
au moins cinq mois de formation dans 
une école d'agriculture. 

Ce programme comprenait des branches 
des écoles secondaires (instruction civi
que, politique sociale, suédois, économie 
sociale) et des écoles d'agriculture (comp
tabilité agricole, économie rurale), com
plété par des sujets particulièrement inté
ressants pour des personnes travaillant 
dans le mouvement coopératif suédois 
(l'art de mener un débat, l'organisation 
des coopératives agricoles, les buts et 
problèmes des associations agricoles). 

Ces cours furent très rapidement com
plétés par des stages de 1-2 jours, par
fois même d'une semaine, visant à infor
mer la jeunesse rurale, les paysans et 
les membres d'autres catégories sociales 
sur les modalités de fonctionnement des 
coopératives agricoles. Le besoin de tels 
cours augmenta et la Fédération se vit 
dans l'obligation de construire une nou
velle école. 

Pendant la période d'après-guerre, la 
société suédoise évolua très rapidement 
et l'on mit l'accent sur l'éducation. Les 
moyens employés pour l'éducation furent 
augmentés et l'industrie, l'agriculture et 
le commerce découvrirent qu'il était né
cessaire d'attacher une plus grande 
importance à l'éducation continue des 
personnes déjà en fonction (éducation 
des adultes). Un très grand effort fut 
fourni par de nombreuses entreprises 
pour rendre plus efficaces leurs ouvriers, 

leurs employés, leurs directeurs... Un des 
facteurs importants de ce développement 
a sans doute été le haut degré d'investis
sements économiques qui, pour être plei
nement rentable, nécessitait des hommes 
mieux formés. 

L'école s'adapta aux besoins et élargit 
ses programmes de manière à offrir des 
cours de perfectionnement pour respon
sables syndicaux et professionnels en 
agriculture. De 1960 à 1962, le nombre 
de candidats augmenta en de telles pro
portions que de nouveaux crédits devin
rent nécessaires pour l'agrandissement 
de rétablissement. L'expansion de l'école 
permet d'avoir maintenant jusqu'à 115 
participants qui disposent de quatre salles 
de cours et de quatorze salles réservées 
aux discussions et à l'emploi de moyens 
audio-visuels. 

II. L'ORGANISATION DE L'ÉCOLE 

Depuis le 1er octobre 1964, l'école est 
gérée par une société qui groupe la 
Fédération suédoise des associations 
paysannes, l'Union des paysans, l'Asso
ciation des laiteries suédoises, l'Associa
tion pour la commercialisation de la 
viande, des coopératives d'achat et de 
vente, des coopératives pour la commer
cialisation des œufs et des poulets, les 
associations des propriétaires de forêts, 
l'Association des sociétés de crédit rural. 

L'école comprend trois corps princi
paux : 
— Le comité exécutif qui s'occupe des 

finances, 
— Le comité chargé de l'élaboration des 

programmes de travail, 
— Le corps des professeurs avec à sa 

tête le recteur. 
Le recteur, ainsi que trois professeurs, 

sont employés à plein temps. Une partie 

i>a Jeftta/he <{ahJ le mctufe 
Vendredi 30 décembre 

• BRESIL — L'homme arrêté la veille 
et que les autorités brésiliennes avaient 
pris pour Martin Bormànn, l'ancien 
bourreau nazi n'est, en définitive, 
qu'un drogué. 
• CHINE — Divers signes, à la suite 
de l'essai atomique chinois, portent à 
croire que Pékin aura, avant une 
année, une bombe à hydrogène utili
sable. 
• GRECE — Etrange verdict, à Salo-
nique, au terme du procès du député 
Grégoire Lambrakis, assassiné en 1063 
et dont le meurtre avait entraîné la 
chute du cabinet Caramanlis. Les auto
rités sont lavées de tous soupçons. 
• YOUGOSLAVJE — Après l'abandon 
de poursuites contre Rankovitch, le 
président Tito fait libérer Milavan 
Djilas, auteur des « Conversations avec 
Staline », après quatre ans passés en 
prison. 

Samedi 31 décembre 
• EUROPE — Toutes les barrières 
douanières tombent- pour les produits 
industriels entre les sept Etats de la 
zone européenne de libre-échange. 
• GRANDE-BRETAGNE — Un musée 
de Londres est victime du plus gros 
fric-frac de tableaux perpétré dans le 
pays. Il s'agit du vol de huit tableaux, 
dont trois Rembrandt, et qui repré
sente une somme de dix-huit millions. 

Dimanche 1er Janvier 
• VIETNAM — Près de 130 incidents 
marquent le cessez-le-feu de Nouvel 
An. Malgré ces incidents, le Vietcong 
demande une nouvelle trêve en février, 
à l'occasion de la fête du « Têt ». 
• ITALIE — Règlement de compte 
dans un village du centre de la Sar-
daigne. Des bandits massacrent à coups 
de mitraillettes un forgeron, sa femme 
et son petit-fils de onze ans. 
• ETATS-UNIS — Triple meurtre 
dans une ville du Texas où un garçon 
de quatorze ans tue, à l'aide d'un 
pistolet et d'un couteau, son père, la 
fiancée de ce dernier et sa propre 
grand-mère, en plein sommeil. 

Lundi 2 Janvier 
0 VIETNAM — Quarante-huit heures 
après Moscou, le gouvernement nord-
vietnamien rejette à son tour la propo
sition britannique pour l'ouverture de 
négociations de paix au Vietnam. 
• AUTRICHE — « Un groupe de 
combat » dxi Tyrol annonce qu'il va 
déclencher une « guerre biologique » 
contre l'Italie afin de résoudre le 
problème des minorités du Tyrol du 
Sud. 

• CHINE — De sérieuses dissenssions 
existent au sein de l'armée chinoise 
et le dauphin de Mao Tsé-Toung, Lin 
Piao, rencontre de la résistance dans 
une partie du haut commandement 
militaire. 

Mardi 3 Janvier 

• ESPAGNE — M. Mohamed Khidder, 
chef de l'opposition algérienne, et 
ancien trésorier du FLN est assassiné 
à Madrid. M. Ben Bella l'accusait 
d'avoir détourné 60 millions. ! 
• ETATS-UNIS — Les agents fédé
raux américains découvrent et déman
tèlent un commando anticastriste qui 
se préparait à envahir Haïti, et de-là, 
attaquer Cuba. 
• Jack Ruby ne pourra plus parler. 
Il meurt dans le même hôpital que 
Lee Oswald et le président Kennedy, 
d'un cancer généralisé. 
9 CHINE — Pour la première fois', 
la presse communiste reconnaît ouver
tement qu'un adversaire de Mao Tsé-
Toung est arrêté. Il s'agit de l'ancien 
chef du Département de la politique 
du PC. 

Mercredi 4 Janvier 
• GRANDE-BRETAGNE — L'Anglais 
Donald Campbell se tue à l'âge de 46 
ans, sur un lac d'Ecosse, en tentant 
de battre le record du monde sur 
l'eau, à bord de son « Oiseau-Bleu ». 
• Les huit tableaux volés samedi 
dernier, représentant une valeur de 
30 millions, sont retrouvés légèrement 
endommagés, dans un quartier pauvre 
de Londres, dans un buisson. 
• VATICAN — Le Vatican est de 
plus en plus embarrassé : il voit d'un 
mauvais oeil les critiques contre Mgr 
Spellmann, car dit-il, elles font le jeu 
de Hanoï. 

Jeudi 5 Janvier 
• VIETNAM — M. Mai Van-Bo, 
délégué général du Vietnam-Nord, à 
Paris, déclare que si après la cessation 
définitive des bombardements sur son 
pays, les Etats-Unis demandent d'en
trer en contact avec Hanoï, cette 
proposition sera examinée et étudiée. 
Washington demande confirmation de 
ces déclarations. 
• CHINE — Des affiches placardées 
par les « gardes-rouges », à Pékin, 
apprennent que Mao Tsé-Toung se 
serait « réfugié » à Shanghaï durant 
huit mois au cours de 1965-1966, pour 
préparer la « révolution culturelle ». 
• ITALIE — Clôture de la réunion 
des partis socialistes, à Rome, où M. 
Nenni accuse le général de Gaulle 
d'avoir « saboté l'Europe communau
taire ». 

des cours est donnée par des conféren
ciers hôte8. 

III. LES COURS 

Les cours sont de trois espèces prin
cipales selon les participants : 
1. Les cours pour dirigeants. On compte 

dans cette ^ catégorie 1 500 à 2 000 
personnes, 

2. Les cours pour les membres du per
sonnel, contremaîtres et autres em
ployés supérieurs de l'Association. Il y 
a en tout environ 42 000 personnes 
employées à plein temps par l'Asso
ciation. Les employés supérieurs sont 
au nombre de 4 000 à 5 000. 

3. Les cours visant au recrutement des 
catégories 1 et 2. 

4. Les cours de prise de contact — soit 
des cours pour les étudiants et élèves 
de différentes écoles à l'intérieur 
comme à l'extérieur de l'agriculture. 

Dans le groupe 1, les cours sont desti
nés aux membres des conseils exécutifs 
de toutes les branches de l'organisation 
agricole aujc niveaux national, régional et 
local. Ces cours durent en général une 
semaine ; il y en a 15 à 20 par année 
avec une moyenne de 30 participants 
environ. Le programme va de l'économie 
à l'organisation industrielle, en passant 
par « l'information ». 

Dans le groupe 2, les cours sont plus 
spécialisés et s'adressent à des vendeurs, 
des contremaîtres, des personnes em
ployées dans les coopératives agricoles, 
à ceux qui s'occupent de publicité, etc. 
(durée des cours de 1 à 8 semaines). 

Dans le groupe 3, les cours s'échelon
nent sur quatre mois et s'adressent à 
des jeunes de plus de 20 ans dont le 
but est de travailler au sein de coopé
ratives ou d'unions agricoles. 

Le dernier type de cours s'adresse 
à des jeunes (200' par année environ) 
qui désirent connaître les organisations 
paysannes. 

Dans l'ensemble, il y a environ 100 
cours avec 3 000 participants par année. 

IV. QUE COUTE 
UN TEL ÉTABLISSEMENT ? 

Pendant les 20 premières années, l'Ecole 
recevait des subventions de l'Etat. Pour 
acquérir une liberté entière dans l'élabo
ration des programmes, les organisations 
paysannes ont laissé de côté l'aide à 
l'Etat, depuis octobre 1964. De ce fait, le 
déficit annuel est d'environ 75 000 cou
ronnes suédoises pour un budget de plus 
d'un million de couronnes. Les organisa
tions membres financent l'Ecole en pro
portion du nombre de leurs participants 
annuels. 

Le sacrifice financier consenti par les 
organisations agricoles suédoises est plei
nement justifié. 

En abandonnant l'aide à l'Etat elles 
ont acquis l'indépendance nécessaire à 
la création d'une Ecole répondant de très 
près aux besoins de la profession. 
En se regroupant sur le plan profes
sionnel, elles ont amorcé un courant 
d'échanges mutuels bénéfiques à chacun 
des membres tout en acquérant la puis
sance financière nécessaire à l'entretien 
de l'Ecole de Sanga-Sâby. 

CHRONIQUE TV 

Un «Continents sans visa 
exceptionnel 

» 

Au programme de la télévision romande, 
hier soir, s'inscrivait l'émission « Conti
nents sans visa » que la TV enregistre 
en collaboration avec la France (Cinq 
colonnes à la une) et la Belgique. 

Cette émission est toujours très appré
ciée des téléspectateurs, mais on peut 
dire que l'édition de hier soir sortait du 
commun. 

Les interviews réalisées en Rhodésie, 
qui portaient principalement sur la situa
tion de ce pays face à l'Angleterre et aux 
sanctions économiques votées par l'ONU, 
nous ont fait toucher du doigt quelques 
aspects peu connus du problème de la 
loi de majorité que l'on trouve à l'origine 
du conflit et nous ont prouvé — s'il le 
fallait encore — que le commerce inter
national et le monde des affaires ne font 
que très peu de cas des engagements 
politiques, du moins quand ils sont de 
nature à léser leurs intérêts. 

Nous avons ensuite passé en Espagne, 
au lendemain du vote à 96% de la loi 
organique. Quel abime, entre les déclara
tions officielles de personnages inféodés 
au régime et celles de ce capucin, de 
cet étudiants, de cet ouvrier, de ce pas
teur et de ce prêtre catholique qui avaient 
accepté, à leurs grands risques et périls, 
de parler à la TV ! Et quel réconfort 
d'entendre ce prêtre catholique, qui a 
assisté au Concile, parler en faveur de la 
liberté de religion au point d'exprimer 
sans retenue son désaccord sur le point 
de la loi organique stipulant que le chef 
de l'Etat doit être catholique. Pour crever 
le mur dressé par le régime entre les 
ministres de la religion et le peuple, ce 
prêtre préconise la suppression des privi
lèges accordés au clergé catholique et 
l'institution de la liberté de culte, de 
presse, d'association. Et quelle satisfac
tion d'entendre ce prêtre dénoncer l'atti
tude des grands ministres de l'Eglise 
officielle qui, au Concile, ont commencé 
par voter une résolution consacrant la 
liberté de religion comme un corollaire 
de la dignité humaine et, le lendemain, 
voter contre la liberté de religion en 
Espagne I Les déclarations du pasteur 
d'un communauté protestante nous ont 
mis directement en contact avec les diffi
cultés énormes placées à l'exercice de 
cette religion dans cette Espagne où, 

pour les prélats associés au régime, tout 
ce qui n'est pas catholique est commu
niste. L'ouvrier a préféré cacher son 
visage. On le comprend. L'étudiant, par 
contre, a pris délibérément le risque de 
se montrer à découvert et II s'en est 
expliqué en affirmant avec un courage 
remarquable que s'il préconisait la liberté, 
l'accès aux études des fils de paysans 
et d'ouvriers, c'était pour le seul et unique 
bien de la future Espagne et qu'il n'avait 
ni à rougir ni à se cacher d'une telle 
opinion. Le capucin, enfin, ne mâcha pas 
ses mots en expliquant brièvement ce 
96% des voix avait été obtenu par la loi 
organique. 

Pendant quelques minutes d'une rare 
intensité, les téléspectateurs ont été arra
chés de leur quiétude par ces déclara
tions d'homme qui, en Espagne ne font 
pas que constater la dictature d'un 
homme, appuyé par l'armée, le clergé offi
ciel et les grands propriétaires de terres, 
mais indiquent les moyens d'en sortir. 
C'est avec la plus vive émotion que nous 
avons enregistré ces courageuses paroles. 

Nos félicitations à la TV pour avoir su 
nous apporter ces témoignages d'une rare 
intensité qui ont peut-être troublé les 
consciences de certains mais qui nous 
rapprochent de tous ces courageux, civils 
ou religieux qui, en Espagne, risquent 
leur liberté pour obtenir, un Jour, celle 
de leurs compatriotes. 

L'émission nous présentait également 
un sujet tourné dans le Nord-Est du 
Brésil, où tes conditions de vie sont d'une 
effarante misère et où un autre courageux 
ministre de la religion catholique, Mgr 
Camara, se fait aussi passer pour commu-
nistre parce qu'il prend le parti de ce 
peuple contre l'avis de certaines auto
rités civiles et religieuses. 

Très intéressante également fut la visite 
de l'usine Ferrari, à Maranello, qui nous 
valut de nous plonger, un instant, dans 
ce monde mystérieux et exaltant du dépar
tement des courses d'une fabrique d'auto
mobiles et, surtout — chose rare —i 
d'entendre des déclarations de M. Enzo 
Ferrari lui-même. 

Dix sur dix donc à ce «Continents 
sans visa » qui demeure la meilleure 
émission de notre TV. 

9-r. 

Violent séisme 
en Mongolie extér ieure 
Un très violent tremblement de terre 

s'est produit, l'autre nuit, en Mongolie 
extérieure, à environ 400 km. de la fron
tière soviétique. De nombreux observa
toires du monde entier ont enregistré le 
séisme, notamment ceux de Neuchâtel, 
Bâle, Zurich et Coire. L'agence Tass 
précise que l'épicentre du tremblement 
de terre se situe à une distance de 290 
km. au nord-ouest d'Oulan-Bator, où la 
première secousse a atteint une entensité 
de 9 degrés sur l'échelle internationale. 
Si le séisme n'a pas fait de victimes, de 
petites fissures se sont produites dans 
les montagnes de Hangai, dans l'ouest 
du pay. 

Gaz asphyxiants 
employés au Yémen ? 

Des avions égypt iens ont b o m b a r d é le 
sec teur du Djebel Rayah , au n o r d -
ouest de Sanaa (Yémen) en u t i l i sant des 
gaz asphyx ian t s , aff irme un message 
du v ice -min is t re des affaires é t r a n g è 
res du Yémen royal is te Mohamed A b 
del Koudous al Wazir, adressé à l 'As
sociation de la presse é t r angè re du L i 
ban . 

Le chef de l'opposition 
arrêté au Lesotho 

M. Mokhehle , chef du pa r t i du Con
grès (de t endance pro-ehinoise) , a é té 
a r rê te , h ier mat in , au Lesotho. Son a r 
res ta t ion surv ien t à la sui te de désor 
dres qui ont fait sept mor t s . 

La paperasserie, fléau national 
RÉFLEXION FAITE... 

. . . On ne cessera de s'étonner de la 
manière de moins en moins expéditive 
dont certaines affaires sont réglées, et 
ce dans les domaines les plus divers. 
Sous prétexte de rationalisation, on 
élève la paperasserie à la hauteur d'une 
institution et le but visé se trouve 
intercepté par tant d'obstacles qu' i l fi
n i t p a r disparaître ou tout au moins 
par prendre un aspect tout à fait se
condaire. 

Un ou deux exemples illustreront. 

culte de démontage. Ne croyez cepen
dant pas que les choses vont se passer 
ainsi. Il s'agit d'un appareil de mar
que, encore sous garantie. Il faudra 
donc l'envoyer à l'usine qui devra — 
question de prestige ! — le conserver 
trois- semaines. 

— Donnez-nous votre numéro de té
léphone, on vous appellera ! 

Trois semaines plus tard - les délais 
sont respectés ! - on vous fait savoir que 
l 'usine a répondu que les prescriptions 
pour l'usage de l'ustensile n'ont pas été 
respectées et que la réparation coûtera 

mieux que de longs commentaires, le vingt francs. L'appareil sera prêt dans 
chemin' sur lequel nous nous sommes 
fourvoyés depuis quelques années, et 
qu'il faudra bien abandonner tôt ou 
tard. Supposez qu'un de vos appareils 
ménagers se trouve tout à coup hors 
d'usage par la faute d'une petite sou
dure qui a fondu à tort ou à raison. 
Vous allez dans le grand magasin spé
cialisé qui vous l'a vendu et qui dis
pose de tout le personnel nécessaire là 
une réparation de ce genre. Une sou
dure, c'est l'affaire de cinq minutes, 
l'appareil ne présentant aucune diffi-

quinze jours ! On vous téléphonera ! 
Un ingénieur d'une grande entreprise 

à qui nous racont ions cet te édifiante 
petite histoire, nous dit d'un ton navré : 

— Mais, c'est comme chez nous ! 
Autrefois, lorsque nos bureaux tech
niques constataient une malfaçon dans 
l'exécution d'une pièce, on s'adressait 
directement à un contremaître ou à un 
ouvrier qui remettait les choses au 
point en une heure ou deux, et tout 
était dit. Aujourd'hui, il faut faire un 
rapport dont la rédaction à elle seule 

demande une demi-journée de travail à 
un ingénieur qui aurait mieux à faire. 
Et il est difficile de dire au profit de 
qui ! 

Et les rapports que les médecins doi
vent présenter aux caisses-maladie ! Le 
médecin, qui est au bénéfice d'un di
plôme fédéral et a p r ê t é serment devant 
les autorités cantonales, est habi l i té à 
administrer de sa propre autorité les 
substances les plus dangereuses à ses 
patients. Mais il est obligé de couronner 
s'a journée de travail - qui n'est pas de 
huit heures ! - par la rédaction d'une 
longue série de rapports à l ' in tent ion 
de l'assurance pour justifier de l'appli
cation du traitement nécessité par 
l'état de ses malades. Ainsi, on pense 
pouvoir faire confiance au médecin 
pour la manière dont il arrachera son 
patient à la maladie, voire à la mort, 
mais cette confiance ne va cependant 
pas jusqu'à la facture à acquitter en 
contre-partie de ses médicaments ! 

Inutile de multiplier les exemples : 
le lecteur en connaîÇ p robab lemen t lui-
même un bon nombre que ces l ignes lui 
remettront en mémoire. C. M. 




