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LE DISCOURS 
DU CHANOINE KIR 

• II est relaté d'autre part dans 
ce numéro que le député maire de 
Dijon, le chanoine Kir, siégera 
avec les radicaux. Cet acte de 
courage civique est bien dans la li
gne du doyen de l'Assemblée na
tionale française qui, lors du dis
cours inaugural qu'il eut à pronon
cer à ce titre, l'autre jour, s'écarta 
souvent du texte « ripoliné » qu'il 
avait préparé pour cette solennelle 
occasion. En vrai orateur, il laissa 
parler à la fois son cœur et sa tê
te. C'est ainsi qu'il se mit à énu-
mérer avec volubilité toutes les 
manières qu'un Etat a de dépenser 
utilement les deniers publics, tout 
en citant, en parallèle, comment ils 
sont trop souvent dilapidés ! Citons 
simplement son avis pour la re
cherche de la paix : « Puisque les 
conférences « au sommet » semblent 
ne jamais aboutir, pourquoi n'es
sayerait-on pas des conférences « à 
la base » ? Cela peut paraître une 
boutade, mais quel profond bon 
sens ne révèle-t-elle pas... 

LES QUALITÉS 
DE L'HOMME POLITIQUE 

• On demandait un jour à M. 
Winston Churchill quelles étaient, 
à la lumière de sa longue expé
rience, les qualités qu'il jugeait in
dispensables à un jeune homme 
voulant se lancer dans la carrière 
politique. Cigare dans un coin de 
la bouche et sourire ironique dans 
l'autre, le grand homme répondit : 
« Il faut qu'il sache prévoir ce qui 
doit arriver demain, dans un an ou 
dans vingt. Il faut aussi et surtout 
qu'il soit assez intelligent pour pou
voir expliquer par la suite pour
quoi les événements prévus... ne se 
sont pas produits ». 

LA CORVÉE DU LAURÉAT 

• L'écrivain John Steinbeck a re
çu à Stockholm, des mains de S. M. 
le roi Gustave Adolf en personne, 
le Prix Nobel de littérature. Le 
lauréat, dont la célébrité n'avait 
pas attendu cette consécration pour 
courir le monde, était ému et très 
gêné : le protocole prévoit pour 
chaque participant à la cérémonie 
le port de l'habit de soirée. Et 
John Steinbeck a dû en revêtir un 
pour la première fois de sa vie ! 

L'ATTRAIT DES J. O. 
• C'est Tokio, on le sait, qui or

ganise les Jeux olympiques de 1964. 
Le comité exécutif a annoncé que 
déjà plus de 20 000 places étaient 
retenues ! Les demandes de réser
vation viennent en grande partie 
des Etats-Unis, de l'Allemagne et 
de la Grande-Bretagne. La capitale 
du Japon s'attend à recevoir plus 
de 300 000 personnes pendant la du
rée des Jeux. Or, elle ne dispose 
actuellement que de 130 000 lits. 

«LE 
Un texte intéressant et des photos suggestives 

VALAIS DE TOUJOURS» 

,-
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N'est-ce pas ceci « Le Valais de toujours » ? Ces visages sculptés par 
le travail, les maternités et qui attendent paisiblement et avec con
fiance la mort. 

Aux Editions du Griffon (La Neuve-
ville), dans la collection « Trésors de 
mon pays », mon ami Maurice Métrai 
signe un nouvel ouvrage : « Le Va
lais de toujours ». 

Ce volume me plaît. Pour le texte 
et l'illustration. 

Il est difficile en des pages d'un 
livre qui veut être le reflet d'un coin 
de pays, de donner l'essentiel, sans 
écart, sans oubli, mais avec cette cha
leur humaine, cette force, cette 
croyance qui assurent la valeur d'un 
ouvrage. 

Maurice Métrai a réussi cette ga
geure de donner du Valais son image 
d'hier et sa dimension d'aujourd'hui. 
Non pas un pâle reflet de nos cou
tumes, de nos mœurs, mais aussi une 
vue de l'évolution de ce coin de pa
trie que certains veulent encore nom
mer « Le Vieux Pays ». 

Un vieux pays, battant neuf ! Qui 
avec sûreté et, goût, certitude se di
rige vers l'avenir. Il est des Valaisans 
aventuriers certes, mais le Valais, 

lui, s'interroge, réfléchit. Ses déci
sions s'imprègnent de sagesse. 

Il demeure «Le Valais de toujours». 
Mais ce «Valais de toujours» a gran
di ; il a formé celui d'aujourd'hui, 
canton si divers, mais si complet. 

Par l'agrément d'une plume alerte, 
avec une connaissance du Valais qui 
a causé mon enchantement, Maurice 
Métrai nous invite à retrouver les so
lidités d'hier, mais aussi ne néglige 
point les directives de demain. Il fal
lait ce parallélisme, cette leçon de 
l'histoire mêlée aux grandes lignes 
directrices de l'avenir, pour exprimer 
la mesure de ce canton. 

Maurice Métrai a réussi. J'ai décou
vert dans ce volume, trop restreint à 
mon idée, tout ce qui fut, qui a créé 
l'histoire et l'image d'une région. 
D'une région marquée surtout par sa 
profonde foi. Tous les actes humains 
s'accompagnent d'un sens religieux, 
d'une présence continue du divin. 
Présence qui amène la soumission et 
aussi la reconnaissance. 

Billet neuchâtelois 

LA RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT 
On sait que dès le lendemain du rejet 

par le peuple du projet de réforme sco
laire dans le canton de Neuchâtel, des 
députés se sont émus, car ils craignaient 
que des années d'efforts et d'études soient 
définitivement perdues et que le canton 
se passe longtemps encore d'une réforme 
indispensable. Cette précipitation du corps 
législatif a sans doute encouragé le Con
seil d'Etat à se pencher rapidement sur 
ce problème. Et c'est ce qui valut aux dé
putés de recevoir un rapport très complet 
à l'appui d'un nouveau projet de réforme 
de l'enseignement. Ce projet a été discuté 
lors d esséances de relevée du Grand 
Conseil, les 10 et 11 décembre. 

Tenant compte des critiques émises 
avant la votation populaire par différents 
milieux (les défenseurs du latin, les ensei
gnants primaires de plusieurs régions, les 
communes rurales) le Département de 
l'Instruction publique s'est efforcé d'éla
borer un plan audacieux mais qui puisse 
être accepté 

H est prévu que l 'enseignement pri
maire sera dispensé jusqu'à l'âge de 11 
ans, soit pendant cinq années. Arrivé à 
cet âge l'enfant passerait au cycle secon
daire et pourrait être dirigé sur trois 
voies différentes. Les deux premières, 
lui dépendraient déjà administrativement 
de l'école secondaire, seraient la pre
mière année classique ou la première 
année scientifique. La troisième voie réu

nirait en une seule classe les élèves futurs 
du cycle moderne et du cycle préprofes-
sionnel. C'est à partir de la deuxième 
année que ces élèves seraient séparés. 
Jusque là, ils auraient reçu un enseigne
ment d'instituteurs et d'institutrices. Les 
classes suivantes du cycle préprofession
nel demeureraient rattachées à l'ensei
gnement primaire, alors que les classes 
« modernes » seraient tenues par des maî
tres secondaires. Ainsi éviterait-on l'écueil 
sur lequel ont buté nombre d'électeurs 
de communes rurales en juillet dernier : 
à savoir l 'organisation de classes inter
communales dès l'âge de 11 ans. Tout au 
plus, le rapport du Conseil d'Etat pré
voit-il que de préférence, on grouperait 
les deux dernières années de la section 
préprofessionnelle (élèves de 15 et 16 ans) 
selon arrangement entre les communes, 
s'il y avait lieu. Ce qui permettrai t la 
création de classes « d'orientation agri
cole ». 

L'orientation en général était, elle aussi, 
sujet de controverses. Le projet soumis 
au peuple le 1er juillet prévoyait une 
classe d'orientation commune la première 
année, sans enseignement du latin ou des 
mathémathiques. Reconnaissant à ce su
jet le bien-fondé de la proposition du 
député radical Robert Moser, le Conseil 
d'Etat propose aujourd'hui que le pro
gramme général d'études de la première 
année secondaire soit aménagé et appli

qué de telle sorte que le passage des 
élèves d'une section à l 'autre soit possible 
dans les faits. Toutefois, des différences 
apparaîtront dès la première année puis
que l 'enseignement comprendra en section 
classique trois heures de latin et en sec
tion scientifique un supplément de ma
thématiques. La langue allemande, ensei
gnée aussi bien en première année classi
que ou scientifique qu'en première « mo
derne et préprofessionnelle », ne sera 
plus qu'un des éléments destinés à révé
ler les aptitudes des élèves, et non pas 
l'élément déterminant. 

Le coût de l'opération, pour les com
munes surtout, se trouve être moins élevé 
que dans le précédent projet. Cela est dû 
surtout au fait que la première année 
moderne et préprofessionnelle reste l'apa
nage de maîtres primaires. L'élément qui 
sera à la base des plus fortes dépenses 
est la création d'une section scientifique, 
jusqu'ici inexistante. Mais, la nécessité de 
cette création est comprise par tous et 
personne n'en discute le bien-fondé. Le 
I.ocle, Fleurier, Neuchâtel, La Chaux-dc-
Fonds, et peut-être Cernier et les Verriè
res auront à supporter une dépense nou
velle de 190 000 fr. environ (dépense cal
culée pour l 'ensemble de ces communes), 
l'Etat étant disposé à verser la même 
somme. 

Finalement, c'est par 88 voix contre 4 
que celui-ci a été adopté. 

L'auteur nous invite à parcourir les 
vallées, à connaître mieux les cou
tumes, les gestes de la vie. 

Il s'attarde au village de son en
fance. Car les choses et les gens que 
l'on aime, on ne peut les oublier. 

Avec précision, dans un style 
prompt, décidé, Maurice Métrai nous 
présente ce Valais éternel dans son 
aspect, son caractère, sa diversité 
comme aussi son union si complète. 

Et ces commentaires intéressants 
s'accompagnent de photographies, 
elles aussi suggestives. Elles sont 
dues principalement à Philippe 
Schmid. Un jeune photographe, amou
reux de son travail, qui a parcouru 
longuement ce canton, l'a découvert 

dans ses traditions : bénédictions 
d'alpages, de troupeaux, distributions 
du pain et du fromage bénits. 

Un pays vit par le texte et l'image. 
C'est dire que cet ouvrage est bien
venu. Il présente un Valais que 
chacun connaît. Mal peut-être, négli
gemment à coup sûr ! 

Aussi « Le Valais de toujours » per-
mettra-t-il aux Valaisans d'abord d'ai
mer mieux leur coin de terre et aux 
nombreux amis de ce canton ensuite 
de se familiariser avec un paysage, 
des rites de vie qu'ils portent en leurs 
cœurs. 

Car ce pays rude et tourmenté, 
chacun l'aime et désire y vivre. 

P.-S. Fournier. 

Les Prix Nobel 1962 

Les p r ix Nobel ont été remis comme de cou tume à S tockho lm p a r le roi G u s t a v e 
Adolphe de Suède . Voici les l a u r é a t s : de gauche à droi te le professeur Maur i ce 
Wilkins (médecine), J o h n S te inbeck ( l i t té ra ture) , Dr. J o h n K e n d r e w et Dr. Max 
Pe ru tz (tous deux chimie), Dr. F ranc i s Crick et le prof. J a m e s Watson (tous deux-
médecine) . Le p r ix de p h y s i q u e a é té r emis au s a v a n t sovié t ique L a n d a u dans 
une c l in ique moscovi te . 

** + *•*************+*******+*•****•**+*+****++* 

ï Le Valais vu... du dehors ï 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ ^ • • • • • • • • • • • • • • ^ 

Amusant débat. Vautre jour, au Grand 
Conseil vaudois, sur la pollution des eaux. 

Un député radical, M. Kuttel, avait in
terpellé le gouvernement sur le peu d'em
pressement que mettaient certaines com
munes à créer des installations d'épura
tion et il avait montré, par des chiffres, à 
quel degré les lacs et les cours d'eau 
étaient infectés de microbes. 

On en comptait- paraît-il, 100 à 200 mil
lions par litre, au large de Montreux et 
de Villeneuve en 1961... chiffres jamais 
égalés. 

Pour ma part, cela ne me disait pas 
grand chose, mon ignorance en ces matiè
res me mettant à l'abri des surprises. 

Quant à l'amoniaque dont l'apparition 
dans le grand lac remonte à Vannée 1953 
seulement, elle accuse une progression 
vertigineuse : 93 tonnes en 1957 contre 316 
tonnes en i960. 

Dans le même laps de temps, les nitra
tes ont passé de 23 000 tonnes, en moyen
ne, à 32 000 tonnes. 

Bref, de quoi flanquer la frousse aux 
profanes. 

Comme on va dépenser des fortunes 
pour remédier à cette situation, notam
ment dans les localités riveraines, un dé
puté n'a pas manqué de poser la ques
tion : « Que fera le Valais ? » Et du coup, 
la discussion prit un tour assez vif. 

C'est ainsi que M. Jeanloz, député so
cialiste de Villeneuve, déclara tout de go 
que le Rhône, pris pour un dépotoire par 
les communes valaisannes, encombrait le 
Léman d'un monceau de détritus, dès son 
embouchure, et qu'il ne servait donc à 

rien dee vouloir assainir un secteur que 
<>• nos amis Valaisans s'appliquaient si bien 
à infecter ». 

Un autre député affirma que les riviè
res constituaient pour le Valais des dé
potoirs naturels, et comme le sujet était 
l'un de ceux sur lesquels on peut discuter 
faute de les connaître, à perte de vue, on 
ne s'en fit point faute. 

Comme je connais la sympathie de M. 
Kuttel pour le Valais et que je n'ignore 
pas que le président du Grand Conseil, 
Me André Robichon, ne jure que par Ver-
corin où il a son chalet, quand il se per
met de jurer, j'attendais pour eux et pour 
moi. des paroles d'apaisement. 

Ce fut M. Ravussin, conseiller d'Etat, 
qui les prononça le plus gentiment du 
monde. 

Il expliqua que l'épuration s'effectuait 
en Valais par aération, de façon naturelle, 
et que ce canton, par conséquent, se trou
vait sur ce point, privilégié par rapport 
au nôtre. 

Ne me demandez pas de vous présenter 
une thèse scientifique du phénomène, car 
cela m'entraînerait trop loin, d'erreurs en 
rectifications et de rectifications en mal
entendus. 

Sur les hauteurs, par conséquent, pas 
de problème. 

En revanche, il n'en va pas de même 
dans la plaine du Rhône où les commu
nes valaisannes et vaudoises ont à faire 
face aux mêmes inconvénients, et songent 
à les résoudre ensemble. 

(Si/ilc en liage S) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Le Conseil de district a siégé 
Une cinquantaine de délégués des di

verses communes du district de Martigny 
— qui en comporte douze exactement — 
s'étaient réunis mardi après-midi dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville sous la 
présidence de M. Pierre Veuthey, préfet. 
L'ordre du jour comprenait les points sui
vants : 

1. Procès-verbal de l'assemblée générale 
de 1961 

Il appartenai t à M. Albano Simonetta, 
le dévoué secrétaire du conseil de district 
de donner lecture du procès-verbal de 
l 'assemblée générale de 1961 qui fut adop
té à l 'unanimité. Il y a lieu de souligner 
que M. Simonetta fonctionne depuis plus 
de 25 ans comme secrétaire du conseil, et 
qu'il pensait résilier ses fonctions, déci
sion que l 'assemblée n'a pas acceptée, at
tendu que cette démission éventuelle ne 
figurait pas à l 'ordre du jour... Dans ces 
conditions, M. Simonetta va «remettre ça» 
peut-être encore pour 25 ans, ainsi que le 
souhaitait M. Veuthey... Il faut préciser 
également que le l ivre de protocole a r r i 
ve au bout du rouleau et qu'il y a été. 
consigné les procès-verbaux des assem
blées, pendant plus de 60 ans, sous les 
préfectures successives de MM. Alfred 
Tissières, Paul de Cocatrix, Prosper Tho
mas, Rodolphe Tissières, Léon Matthey et 
Pierre Veuthey. C'est un peu de l 'histoire 
qui se trouve ainsi inscrite dans ce livre 
désormais historique et qui ira re t rouver 
le repos paisibledes archives poussiéreu
ses... Sic transit ! 

Rapport de M. Veuthey, préfet 
M. Veuthey "a fait un rapport remarqua

ble que nous essayerons de résumer de la 
façon suivante : d'abord des considéra
tions générales sur la vie économique de 
la Suisse et du pays caractérisée par une 
élévation considérable du coût de la vie, 
soit de l'indice des prix à la consomma
tion. 

En Suisse, le volume des exportations 
dépasse 350 000 000,— de francs, soit une 
augmentation de 10 pour cent sur l'an 
dernier, avec une main-d 'œuvre é t rangè
re de 750 000 ouvriers . Ce phénomène r is
que d 'engendrer l'inflation et un avilisse
ment évident de la monnaie dont le pou
voir d 'achat diminue net tement . Il en r é 
sulte, également, une conséquence impor
tante : le déficit de nbtre balance com
merciale sera de l 'ordre de 1 milliard. 

Après ces considérations générales, M. 
Veuthey passe en revue les divers as
pects de notre activité économique can
tonale : chez nous, l ' industrie souhaitable 
devrait ê tre légère et spécialisée. 

Sur le plan valaisan, signalons quelques 
industries nouvelles à Saxon : les maisons 
Orpe Watch (40 personnes) et maison Kai
ser (fabrication de sachets en plastique) ; 
à Martigny-Bourg, une entreprise s'occu-
pant d'horlogerie et une entreprise nou
velle occupant les laboratoires de l 'an
cienne usine d 'aluminium ; à Mart igny-
Croix, mise en activité des usines Fiat ; 
à Fully. fabrique de montres, vendues di
rectement aux clients, de M. Michel Car-
ron, occupant 60 personnes ; à Isérables, 
fabrique de couverts ; à\ Saillon, Optigal ; 
à Martigny-Ville, installations de Céram 
S. A., Alésia S. A., entrepôts futurs de 
l 'administration des douanes. Martigny 
peut devenir ainsi une tête de pont pour 
l ' importation et la distribution en Suisse 
des produits italiens. 

Sur le plan touristique, Martigny a l'a
vantage d'être l 'antichambre des stations 
voisines et l 'ouverture des tunnels du St-
Bernard et du Mont-Blanc va lui donner 
encore une importance plus considérable. 
Mais il faudra donner des cadres à l 'hô
tellerie de demain pour être prêts en vue 
des perspectives nouvelles. Aux éduca
teurs de la jeunesse de bien l 'orienter. 

Dans le domaine agricole, la production 
des asperges, fraises et abricots, en 1962, 
fut inférieure aux années précédentes. 
Par contre, la récolte des pommes fut su
périeure puisqu'elle a atteint, en 1962, 13 
millions de kilos contre 11,5 en 1961. Il en 
est de même des poires dont la production 
record de 14 millions de kilos la met au 
même niveau que les fortes productions 
de 1958 et 1960. 

Des problèmes d'écoulement se posent 
d'une façon aiguë. 
La production des tomates a atteint près 

de 7 millions de kilos contre une récolte 
moyenne de 5 millions de kilos. 

Le vignoble a produit 38 millions de li
tres contre 33 millions en 1961. Ce chiffre 
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déjà 

la situe dans une récolte supérieure d'un 
tiers à la récolte moyenne des dix der
nières années. 

Demain le Marché commun ? 
Ces diverses considérations amènent M. 

Veuthey à aborder les conséquences du 
Marché commun sur notre agriculture va-
laisanne. Personnellement, nous croyons 
que l'adhésion sans conditions (sous r é 
serve de la neutral i té militaire) de la 
Suisse au Marché commun est indispen
sable. On ne peut pas nier que des r is 
ques existent, mais il y a aussi des j ou
vertures de marchés et d'horizons ext ra
ordinaires ainsi que des avantages énor
mes que l'on ne met pas assez en évi
dence. Il est clair que les risques sont en
core plus grands, en cas d'isolement de la 
Suisse. En effet, sa situation géographi
que, au milieu des pays du Marché com
mun, lui dicte une adhésion et non pas 
simplement une association. L'évolution 
est irréversible et, d'ailleurs, les Six, 
comme leur att i tude envers l 'Angleterre 
le montre clairement, n 'accepteront pas 
des tergiversations, des hésitations sans 
fin ou des louvoiements. Il semble établi 
que la participation à l'Association de li
bre échange (AELE) que la blanche Al
bion a lâchée, suivant une tradition his
torique, après l'avoir lancée, pour faire 
échec au Marché commun, fut pour la 
Suisse une e r reur qu'il vaut mieux répa
rer le plus tôt possible. La fameuse in
dépendance est dépassée pour faire place 
à la loi de l ' interdépendance et de la so
lidarité. L'heure des vases clos, à l 'ère 
des voyages interplanétaires, est révolue. 
(Lire à ce sujet l 'ouvrage lumineux et dé
cisif de Louis Armand, intitulé « Plai
doyer pour l 'avenir »). 

Certes, le problème est complexe et 
nous n'avons pas la prétention de le r é 
soudre en rien de temps, mais qu'on le 
veuille ou non, la Suisse ne peut pas r is
quer l'isolement, car les responsabilités 
sont infiniment plus considérables qu 'une 
adhésion au Marché commun et à une in
tégration politique de l 'Europe à laquelle 
d'ailleurs nous ne pourrons pas échapper. 
Au surplus, la jeunesse actuelle, dans son 
immense majorité en Suisse, est favora
ble au Marché commun, car ce dernier 
lui offrira, et spécialement à la jeunesse 
d'expression française, des horizons nou
veaux et la libération de cette sensation 
d'étouffement que lui donne parfois la 
petite Suisse... Mais ce ne sont ici que des 
considérations personnelles. 

M. Veuthey analyse point par point les 
conséquences de la réalisation du Marché 
commun sur les divers produits valaisans 
et il arr ive à la conclusion suivante : 

« Que la Suisse s'associe ou non au 
Marché commun, une période d 'adapta
tion très difficile va s'ouvrir pour notre 
agriculture, pour celle des pays voisins 
d'ailleurs aussi. Il me semble, précise-t-il 
avec toute la réserve qui convient que le 
Marché commun devrait permett re une 
solution, à l'échelle européenne, des dif
ficultés agricoles et que cela pourrai t être 
la meilleure chance de porter aide à l'a
griculture de façon durable, même si l'on 
doit s 'achapper au début à des difficultés 
quasi insolubles. » 

Nous avons tenu à donner de larges ex
traits de ce rapport qui fut l'un des mor
ceaux de résistance de cette réunion. 

La Ligue antituberculeuse 
et l'hôpital de Martigny 

Dans des rapports substantiels, clairs et 
concis, MM. Joseph Emonet, président de 
la Ligue, et Jacques Torrione, directeur 
de 'lhôpital, ont donné une image claire 
de l 'activité de ces deux organismes du 
district dont les services, comme on le 
sait, sont inestimables. Nous avons déjà 
donné, en son temps, des aperçus sur les 
chiffres, qui nous dispensent d'y revenir. 

Le réseau routier valaisan 
L'exposé de M. Gabriel Magnin, ingé

nieur en chef du Département des t ra 
vaux publics, sur le réseau routier valai
san dont l ' importance pour notre activité 
économique est primordiale, fut suivi avec 
un vif intérêt. Sans vouloir nous étendre 
trop longuement sur cette question, disons 
notre satisfaction, pour ce qui concerne 
plus spécialement notre région, sur deux 
points précis qui, dans le passé, soule
vaient notre inquiétude et les doléances 
des organisations touristiques. 

Et c'est d'abord l 'amélioration de la 
route du Grand-St-Bernard. Il faut souli
gner les efforts considérables qui ont été 
déployés en 1962 sur cette ar tère inter
nationale séculaire, et les améliorations 
évidentes apportées qui en feront cer
tainement l 'une des plus belles de notre 
canton et même de Suisse. Certes, l 'ou
ver ture prochaine en 1964 (avril, mais es
pérons que ce ne sera pas le premier !) 
du tunnel du Grand-St-Bernard a accélé
ré les t ravaux indispensables pour la p ré 
paration de la route d'accès. 

Même le tronçon Martigny - Le Broc-
card a été « at taqué » d'une façon magis
trale. Peut-ê t re faudra-il veiller au dan
ger du verglas, et le carambolage spec
taculaire récent des voitures du Conseil 
d'Etat se rendant au tunnel démontre net
tement que ce problème est posé et qu'il 
doit t rouver une solution rapide pour as
surer, en toute saison, la sécurité néces
saire. Cependant, le tronçon Trient - Châ-
telard est tout aussi urgent et nous avons 
appris que, même si les adjudications du 
tronçon Trient - Tête Noire n'ont pas en
core été faites, pour des raisons qui nous 
échappent, les t ravaux commenceront in
cessamment ainsi que ceux de la dévia
tion de Tête Noire en direction du Châ-
telard. 

Ainsi disparaissent deux points noirs du 
réseau routier international autour de 
Martigny car nous ne devons pas oublier 
que l 'ouverture du tunnel du Mont-Blanc 
en 1964 ouvrira également des perspecti
ves touristiques de premier ordre. 

Discussion et conclusion 
La discussion fut assez utilisée, car les 

délégués paraissaient convaincus de l 'ex
cellence des rapports présentés. 

M. le conseiller André Girard demande 
une nouvelle législatiop sur les routés ' 'et 
une prévision de la lutte contre la spé
culation sur les terres (en raison de la 
nouvelle autoroute) étaient envisagées à 
l'Etat. Il émit également le vœu que les 
communes du district s 'entendent pour 
l'acquisition en commun d'un fourgon 
contre l'incendie, ceci en tenant compte 
de l 'expérience du sinistre de Produit. 

M. Eugène Moret et M. Amédée Saudan 
intervinrent sur le problème routier in
téressant leur commune de Martigny-
Combe tandis que M. Edouard Morand, 
au nom de la municipalité de Martigny-
Ville, invita, selon la tradition, les par t i 
cipants à par tager le verre dit de l 'ami
tié. 

En résumé, cette vivante réunion fut 
une démonstration de l ' intérêt apporté 
par les représentants du district de Mar
tigny à la vie économique et sociale de la 
région. v d 

MARTIGNY-VILLE 

Avec les maharadjas de l'Inde 
Mardi soir, une foule considérable em

plissait la vaste salle du Casino-Etoile 
pour assister à la conférence organisée 
dans le cycle des manifestations de « Con
naissance du Monde » sous le patronnage 
du service culturel de Migros-Valais. Le 
conférencier fut présenté par M. Michel 
Veuthey qui souligna, notamment, que 
M. Vital de Golish aurai t droit à onze 
coups de canon s'il revenait un jour dans 
ce pays fabuleux des Indes... 

Le conférencier, qui n'est pas d'expres
sion française, parle cependant notre 
langue avec une certaine aisance. Certes, 
il n'a pas le bril lant et la virtuosité d'un 
Guillemin ou d'un Ralpail, mais son élo
quence est sobre et convaincante. 

Elle est surtout facilitée par la projec
tion d'un film éblouissant sur les splen
deurs de l 'Inde. Les visions des châteaux 
et des palais qui nous ont été projetées 
font rêver aux merveilles des « Mille et 
une Nuits » orientales. 

Curieux pays que celui de ces maha
radjas (nom qui signifie grands rois ou 
princes) dont l 'existence apparaî t net te
ment dépassée. En effet, le contraste scan
daleux, voire immoral, qui existe entre 
les faste de l'Inde fabuleuse et la pau
vreté crasseuse des millions d'Hindous, 
laisse un malaise évident. II est clair que 
de telles disproportions sont la semence 
de la révolution de demain et du com
munisme lorsque le peuple, que l'on main
tient peut-être dans une ignorance vou
lue, prendra conscience de sa valeur et 
de ce déséquilibre social. On nous a mon
tré notamment des voitures automobiles 
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en argent massif et un maharadja possé
dait même près de 500 voitures qu'il 
n'avait certainement pas achetées avec 
les sueurs de son travail personnel... 

Ces quelques considérations n'enlèvent 
du reste rien à la valeur documentaire 
passionnante de la conférence et du film 
saisissant, d'une richesse de couleurs 
extraordinaire, de M. Vital de Golish. 

Après l 'admirable conférence de Jean 
Raspail sur Israël, la manifestation de 
mardi soir reste dans l 'excellente t radi
tion, d'une haute valeur culturelle, des 
conférences de « Connaissance du Monde » 
dont le prochain spectacle « Flamenco et 
danses espagnoles », aura lieu le 29 jan
vier 1962. v . ,]. 

Issue mortel le 
Nous avons relaté dans notre édition 

de lundi, l 'accident survenu à M. et Mme 
Pitteloud. Alors que l'on signalait la 
mère comme plus gravement atteinte, 
ayant 72 ans et une jambe fracturée et 
des contusions, c'est son fils M. André 
Pitteloud qui devait, à l'hôpital de Mar
tigny, succomber des suites de ses bles
sures. Le défunt était âgé de 43 ans et 
exploitait à Genève un commerce floris
sant. Il était le fils de l'ancien président 
de Chamoson, M. Jules Pitteloud. Nous 
présentons à la famille dans la peine nos 
sincères condoléances. 

Prochaine exposition 
à la Pet i te Galerie 

Pour poursuivre dignement son cycle 
d'expositions, Mme Spagnoli a fait appel 
à l'artiste Claude Frossard. Né à Neuchâ-
tel en 1935, l'artiste obtint une bourse de 
l'Etat et, grâce ensuite à M. Henri Guille
min, put poursuivre des études durant 
quatre ans à l'Académie Maximilien de 
Meuron, et à Paris avec Gœtz et Hayter, 
à la Grande Chaumière. 

Plusieurs expositions ont souligné la va
leur de ce jeune peintre. Martigny le con
naît déjà, puisqu'il y a exposé en 1960. Le 
l'crnissage de cette exposition aura lieu le 
samedi 15 décembre à 11 h. ri in Petite 
Galerie. 

Un champion du monde 
à la patinoire de Mart igny 

Vendredi 14 décembre, à 20 h. 30, à la 
patinoire municipale de Martigny, se dé
roulera un grand gala de patinage ar t is
tique. Des vedettes du patinage artistique 
seront présentes en notre ville. Citons : 
Michael Carrington, champion du monde 

Liliane Crausas 
professionnel 1961-62, Paul Carrington, 
étoile de « Scala Ice Revue », Liliane 
Crausaz, championne suisse 1959-60, Red 
et Jean Humphries, étoiles des « Holiday 
on Ice ». 

Une telle phalange de champions ne 
manquera pas d 'att irer la foule et con
naîtra un succès digne des mérites des 
artistes présentant le spectacle. • 

DISTRICT DE CONTHEY 

CONTHEY 

f Joseph Germanier 
de Louis, Erde 

Ce m i l i t a n t r ad ica l de tou jours , ce 
bon p a p a qu ' é t a i t n o t r e ami Joseph , 
G e r m a n i e r , de Louis , est décédé à Erde 
à l 'âge de 80 ans . Ce t t e nouve l l e nous 
a tous p r o f o n d é m e n t pe ines , au « Con
fédé ré », où l 'on pouva i t c o m p t e r non 
s e u l e m e n t s u r la f idél i té de M. Ger
m a n i e r , m a i s s u r son en t i e r dévoue
m e n t . Que ce soit d a n s la condui te de 
son exp lo i t a t ion agr ico le , d a n s sa vie 
c iv ique ou d a n s t ou t e a u t r e circons
t ance , le p a p a G e r m a n i e r d o n n a i t cons
t a m m e n t l ' exemple d u t r ava i l et du de
voir . Il c o m b a t t a i t s u r tous les fronts 
en p r e m i è r e l igne , avec u n courage 
e x e m p l a i r e et l 'on e m p o r t a i t toujours 
u n e g r a n d e dose de réconfor t d 'un en
t r e t i e n avec cet h o m m e de b ien . 

M a l a d e d e p u i s q u e l q u e t e m p s , Joseph 
G e r m a n i e r nous a qu i t t é s à l ' en t rée de 
l 'h iver p o u r g a g n e r le r epos éternel. 
Qu 'e l l e lui soi t l égère , ce t t e t e r r e con-
t h e y s a n n e qu ' i l a t a n t a i m é e et si bien 
s e rv i e ! 

E t q u e M a d a m e G e r m a n i e r , ses en
fan ts , p a r t i c u l i è r e m e n t nos amis Ulysse, 
A n d r é , Fé l ix e t P a u l a insi que toute la 
fami l le d o u l o u r e u s e m e n t f r appée par 
ce deu i l , t r o u v e n t ici l ' express ion de 
n o t r e t r è s v ive compass ion et l'assu
r a n c e q u e nous g a r d o n s le p lus mer
ve i l l eux souven i r de leur che r défunt. 
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Radio-Sottens 
Jeudi 13 décembre 

7 00 Bonjour - 7 15 In fo rmat ions - 7 20 
P r e m i e r s propos - 7 30 P o u r les a u t o 
mobi l i s tes et les tour i s tes voyagean t en 
Suisse - 8 30 Repor t age : Election du 
p rés iden t de la Confédéra t ion - 1100 
Concer t - 12 00 Dive r t i s sement musica l . 
12 10 Le q u a r t d ' heu re du sportif. 12 30 
C'est ma t o u r n é e - 12 45 In format ions . 
12 55 Le tou r du m o n d e en 80 jours . 
13 05 Le G r a n d P r i x - 13 25 Le q u a r t 
d ' heu re v iennois - 13 40 Concer to g ros 
so ( J ean -Cha r l e s Pe r r in ) - 16 00 Le r e n 
dez-vous des isolés - 16 20 Sona te op. 
87 (Willy B u r k h a r d ) - 16 40 Cause r i e -
aud i t ion : Ludwig van Beethoven . 17 00 
La s ema ine l i t t é ra i re - 17 30 La disco
t h è q u e du curieux""- 17 45 /Bon jou r les 
j eunes - 18 15 C h a n t e j eunesse - 18 30 
Le mic ro d a n s la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 1915 In fo rmat ions - 19 25 
Le mi ro i r du m o n d e - 19 45 Fées d 'h i 
ver - 20 20 Concer to sur vo t re p iano. 
21 00 Au banc d'essai : Le s ana to r ium. 
22 00 Les g r a n d s in t e rp rè t e s : Le p ia 
nis te Niki ta Magaloff et le chef d 'or
ches t re Rudolf B a u m g a r t n e r - 22 30 I n 
format ions - 22 35 Le miro i r du monde . 
23 00 Ara ignée du soir - 23 15 H y m n e 
na t iona l . 

Vendredi 14 décembre 
7 00 Bonjour - 7 15 In fo rmat ions - 7 20 

Propos du m a t i n - 7 30 P o u r les a u t o 
mobil is tes et les tour is tes voyagean t en 
Suisse - 8 30 Cours d ' ini t ia t ion m u s i 
cale : Les p roduc t eu r s de sons - 9 15 
Emiss ion radioscola i re - 9 45 Casse-no i 
set te , ba l le t (Pe te r - I l i t ch Tcha ïkovsky) . 
10 45 O r c h e s t r e : Dolly (Gabriel Fauré ) . 
11 00 Orches t r e : Oeuvres de Claude 
Debussy - 11 25 S a r a b a n d e (Maurice 
Ravel) - 1130 Musique légère - 12 00 

DE LA BISE . . . 

EXPOSÉS 
Ce que j'aime les écouler ! 

Tout devient simple. On nous 
ouvre le chemin. On découvre le 
pourquoi et le comment des iié-
g/ociatio!i.s\ Les problèmes les plus 
ardus ont une solution toute sim
ple. On entre dans le inonde de 
la politique. 

Abasourdis, on suit le manie
ment des ficelles dont en jouent, 
avec dex té r i té , les grands d'ici-
bas. 

Effrayés des événements qui se 
passent dans le monde, on prend 
part à chaque stratégie. 

Tout semble pensé, ordonné, 
suspendu, traité. C'est quelque 
chose de passionnant celte poli
tique. 

Pauvres de nous ! 
Nous sommes maniés comme 

bon leur semble ! Même les ré
voltés sont matés ! C'est un jeu, 
un jeu terrible, puisque des vies 
humaines en dépendent... et une 
vie, c'est précieux. 

Avec calme, précision, clarté, 
on nous exp l ique tout cela, tout 
le déroulement des événements 
advenus, présents ou futurs. Et 
l'on aime écouter, parce qu'on 
nous fait tout comprendre, avec 
patience. 

Ces exposés, c'est aussi du gé
nie, j>uisqu'ils recommandent l'eu-
lente et la paix. 

Au car i l lon de midi - 12 15 Mémento 
sportif - 12 30 Le cour r ie r du skieur. 
12 45 In fo rma t ions - 12 55 La ronde des 
m e n u s pla is i rs - 13 30 Le violoniste 
E n d r e G r a n a t - 14 00 La fille m a l gar
dée, ba l le t (Fe rd inand Hérold) - 1415 
Emission radioscola i re : Au monde des 
l ivres - 14 45 Le concer to français . 15 20 
Orches t r e : Oeuvres de Maria-Luigi 
Cherubin i - 16 00 Le r endez -vous des 
isolés - 16 20 A t i re -d ' a i l e - 16 30 Au 
fest ival de Sceaux - 17 00 L'éventail. 
17 45 Aspec ts du jazz - 18 15 La marche 
des idées - 18 30 Le micro dans la vie. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
ma t ions - 19 25 Le miro i r du monde. 
19 50 I m p r o m p t u musical - 20 00 La 
fontaine d 'Aré thuse - 20 30 C a r m e n (G. 
Bizet) - 21 10 H o m m a g e à Igor Stn-
winsky - 2130 Concer t - 22 30 Informa
t ions - 22 35 Magaz ine de la Science. 
22 55 P iano - 23 15 H y m n e nat ional . 

Télévision 
Jeudi 

17 00 P o u r les j eunes - 20 00 Télé
j o u r n a l - 20 15 Var ié tés : Sans tambour 
ni t r o m p e t t e - 20 55 Le procès de Char
lot te Corday - 21 45 Fi lm : Un beau 
w e e k - e n d - 22 10 Chron ique des Cham
bres fédérales - 22 20 Dern iè res infor
ma t ions - 22 25 Télé journa l . 

Vendredi 
20 00. Té lé journa l - 20 15 Carrefour. 

20 30 Fi lm : Après vous, duchesse . 2145 
A l ivre ouver t - 22 15 Soir-information. 
Les ac tua l i tés spor t ives . Chron ique des 
C h a m b r e s fédérales . Car re four et l'ATS. 
23 00 Tc lé journa l . 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Une histoire 
d ' amour : Le rende/.-vous. - Attention! 
Voyez ce film dès le- début, et surtout, r.-
racentez pas la fin. Merci. - Jeudi 13, à 
1G h. 30 - Séance spéciale pour enfants 
i dès 7 ans> : Toby au cirque. 

CORSO - Mart igny 
Dès ce soir mercredi - Sensationnelle 

îéédit icn de l'œuvi s grandiose de Cecil 
B. do Mille : Samson et Dalila, avec Vie-
ter Mature et Hedy Lamarr . 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 12: Les nouvelles aventures 

du capitaine Blootl. - Dès vendredi H-
Simon Temple:-, alias - L e SairH • dans: 
Le saint mène la danse, un captivant po-
lleier. r.v'ec Félix Mar'.en et J. DcssaiUy-

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 13 : Les nouvelles aventures du 

capitaine Blood, avec Louis Hayward et 
Patricia Médira. - Dès vendredi ' 14 : Her
cule et la reine de Lydie, avec Steve Ree-
vos et Silva Kcsclna. 

Depuis 1786 
Vermouth 

à l'apéritif 

PlBtff 
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PHILIPS 1963 - Location - Vente 

23 TCH 360 AF-automatique 

grand écran 6 0 cm. 

Fr. 1155,-

Succès immense 

RADIO
TÉLÉVISION 

chez le dépositaire spécialisé 

ELECTRA S I O N 

PORTE-NEUVE S. MICHELOTTI Tél. 2 2219 

ESCOMPTE AU COMPTANT - FACILITES DE PAIEMENTS 

SERVICE APRES VENTE PAR TECHNICIENS 

P O U R LES 

GRAND CHOIX EN ARTICLES DE CADEAUX 

chez 

JêteA 

Roger FELLAY 
S A X O N Tél. (026) 6 24 04 

VOYEZ NOS VITRINES 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

ikUlO-Clectticité I 
M A RT I G N Y - TÉL. 026 / 6 03 47 A . F A I S A N T I 

EMPLOYÉ 
de commerce 

est cherché pour fin janvier 1963. 

Nous demandons : si possible 2 langues, 
capacité de prendre des responsabilités 
et organiser rationnellement le bureau 
d'une entreprise commerciale en plein 
essor. 

Nous offrons : très bon salaire, travail 
intéressant et varié, situation stable, 
grande possibilité d'avancement pour 
élément capable. 

Faire offres écrites s/ch. P163-21 S à 
Publicitas Sion. 

J ! . 

Goûtez à l'art de Villars 
L'art d'offrir et de réjouir passe par les produits Villars. Parce que l'art de 
Villars est triple : art de choisir les meilleures matières premières, art d'en
noblir selon des recettes naturelles, art de servir dans ses nombreux maga
sins, où vous serez conseillés personnellement. Villars a plus de mille articles, 
de 5 centimes à 70 francs, de quoi combler tous les désirs. Pour vous aussi, 
l 'art de Villars sera celui de réussir. 

Chocolats 

VILLARS 
Fribourg 

On ne discute pas un meuble F A S O L I . . . 
on l'achète... 

il donne toujours satisfaction . . . 

Il est de qualité, pratique, avantageux, confortable, 
durable. 

Si vous cherchez autre chose que du tape-à-l'œil, 
si vous comparez nos prix extraordinairement avan
tageux et notre qualité absolument parfaite . . . vous 
achèterez tous vos meubles à 

LA M A I S O N FASOLI 
Place du Midi — Sion — Téléphone 2 2 2 7 3 

parce que notre réputation établie depuis longtemps 
vous le prouve : 

Mn mobilier FASOLI 
est un mobilier sans souci 

DEMONSTRATION 
Machines à laver 

SERV 
Essoreuse avec pompe à lissu 

Nouveauté sensationnelle 

c BB CORVETTE 
Chauffe-eau sans aucune installation supplémentaire 

A LEYTRON, jeudi 13 décembre 
toute la journée à la Coopérative de Consommation 

A C H A M O S O N , vendredi 14 décembre 
toute la journée à la Coopérative de Consommation 

Votre bonne étoile... l'annonce de Noël 
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£e Cchtférféré ûeuJ pnpcAe... 

L'homme qui souffre le plus, 
c'est toujours celui qui sait le 
plus. 

Duhamel. 

* VARIÉTÉS 
* ARTS 
* LETTRES 

L'ambition de Jean-Luc 
Après un long sifflement, le train 

franchit le viaduc qui enjambe la val
lée. Il ralentit encore pour s'arrêter en
fin, face aux montagnes. 

La vallée en effet se termine. Une 
large plaine cède sa place aux coteaux 
sévères où se dessinent les routes et les 
hameaux épars. La voie ferrée ne sau
rait grimper ces étages difficiles des 
champs et des prés pour atteindre les 
derniers villages. Elle concède à la 
route sans regret, ce goût de l'aventure 
en admirant les lacets audacieux de sa 
rivale. 

— « Issert ! Terminus ! Tout le 
monde ' descend ! » Cet appel impératif 
sort Jean-Luc Darban de sa torpeur. Il 
s'est assoupi. Mais déjà le passé s'es
tompe dans un demi songe ! Que sera 
demain ? 

Une modeste serviette sous le bras, 
Jean-Luc gagne les bureaux de la gare. 
Il regarde encore le petit train à cré
maillère. Comme dans un musée, l'on 
apprécie une œuvre d'art d'antan. 

Là, tout près, la rivière grossie par 
l'orage charrie ses eaux dangereuses. 
Les remous renforcent encore la vo
lonté du jeune professeur. Il lève les 
yeux et ne voit ,que les sommets qu'il
lumine un dernier soleil. 

La lutte est engagée entre le nouveau 
pays et lui. 

Issert ! Ce pays, ce village seront 
donc le sien. A 26 ans, lui, Jean-Luc, 
le fol étudiant, vivra dans cette prison. 

Pourquoi ? Car il a décidé non d'ou
blier, mais de réussir. Les souvenirs af
fluent : ces heures de classe trop lon
gues et stupides. Et les citations des maî
tres ! « Premier à Rome ou mourir ! » 

— Premier à Issert ! Voilà ! Le jeune 
professeur traverse le village, gagne la 
place principale. Des enfants l'épient. 

— Est-ce le nouveau professeur ? 
La maison du président est bien en 

vue et Jean-Luc reçoit d'une servante 
à l'accent chantant, les clefs de sa 
chambre. Une modeste chambre d'une 
maison paysanne avec crucifix, image 
de la Vierge, un grand lit, la table et 
deux chaises. 

Aucune révolte dans un e.sprit sou
dain transplanté ! Il reverra tout ça ! 

Car Issert devient son champ de ba
taille. 

Une bataille peu commune ! Contre 
le passé, pour l'avenir. 

En Jean-Luc bouillonnent des re
foulements dangereux ! Ce n'est point 
par hasard ou lassitude qu'il a choisi 
ce poste de professeur ! Mais pour ga
gner une partie, se vaincre lui-même ! 

Dans ce village éloigné, il sera le pre
mier. Jean-Luc devient à lui-même un 
centre d'intérêt. Il n'est plus question 
d'une leçon d'audace, mais d'une vic
toire à remporter par orgueil. 

Pour ce premier soir, le nouveau pro
fesseur rencontre la commission sco
laire. Ambiance, programme, horaires 
et obligations sont vite décidés. 

La nuit retrouve le jeune homme, 
triste et pensif, sur la rue. 

Cette promenade à la découverte de 
ce qu'il appelle son «nouveau royaume», 
soulage Jean-Luc. Il va jusqu'à la ri
vière — comme pour puiser du courage 
dans cette force naturelle — longe la 
ligne électrique, regagne par la cha
pelle de Sainte-Gertrude, le village en
dormi. 

:!• * ïf 

Lui, Jean-Luc, ne dort pas. Dans ce 
village sauvage, il veut régner. Non par 
la politique ! Radicaux, socialistes et 

Un conte inédit de 
PIERRE-SIMON FOURNIER 

conservateurs le dégoûtent ! Ils font 
de la politique par intérêt! 

Il est vrai que la chose publique dont 
s'occupe la politique, n'est pas affaire 
d'un égoïste comme Jean-Luc. L'ambi
tion n'a que faire du dévouement dés
intéressé ! 

Point de voie royale par la politique, 
mais par l'argent ! C'est plus facile ! 

A 26 ans et professeur, il peut, dans 
ce village perdu, prétendre à un bon 
parti ! 

* * * 
Dès le matin, les airs de musique 

éveillent Jean-Luc. Quel sympathique 
village où un concert matinal vous en
gage à la joie pour tout le jour ! Le pro
fesseur y voit un heureux présage. 

La fête patronale réjouit chacun. Le 
nouveau venu observe les toilettes des 
filles. Il observe par curiosité, car son 
cœur désire aussi les terres au soleil ou 
le compte en banque ! 

Le cortège traverse la rue principale 
et atteint la place de fête. Jean-Luc re
marque cette grande menuiserie. Le 
seul commerce important de la région. 

Il verra ! Le propriétaire est peut-être 
l'heureux père d'une fille dont il rêve 
déjà de faire sa fiancée. 

Il verra ! Questionner les gens est 
impossible. Il attendra ! 

Deux semaines ont suffi à Jean-Luc 
pour connaître ses élèves et leurs pa
rents. 

Marie-Luce Diserens, la fille du me
nuisier, prend rapidement la tête de sa 
classe. Par les soins du maître ? Peut-
être ! La convoitise mène loin ! 

Les instants de récréation deviennent 
motifs à leçons particulières. Et Marie-
Luce aime ce contact avec son profes
seur. Ses seins petits et fermes pal
pitent et s'affermissent sous les ca
resses et baisers de Jean-Luc. 

Et... 
Jean-Luc sent son rêve de victoire et 

de domination se réaliser quand il en
lace son élève ! Son esprit gonfle, son 
corps se tend. Il n'est plus lui-même, 
mais son orgueil puissant qui bouil
lonne. 

« Etre le premier ! » 
Tout son être fonce vers ce but, cette 

ambition. 
,•. JJ. ;•. 

Les cloches sonnent. Par deux fois. 
Pour le mariage, pour la venue de Béa
trice ! Les gens se sont étonnés. 

Mais pourquoi ? 
Et Jean-Luc, ce soir, tandis que le 

petit train enjambe, tremblottant, le 
viaduc, répare le berceau dans l'atelier 
de son beau^père^ 

P.-S. Fournier. 

FRANÇOIS BOUCHER 
PEINTRE DE LOUIS XV 

Le XVIIIe siècle marqua un tournant 
de l'Histoire de l'Art en Europe. Fran
çois Boucher, tout en étant le peintre à 
la mode de ce XVIIIe siècle, contribua 
en partie à cette évolution. 

Parisien de naissance, il naquit le 
29 septembre 1703. Boucher eut pour 
premier maître son père. Il entreprend 
en 1729 le voyage en Italie, comme la 
plupart des peintres de son époque, 
pour s'imprégner de la lumière des 
grands coloristes de la péninsule. La 
célébrité attend le jeune Boucher à 
son retour à Paris. Son entrée à l'Aca
démie, comme peintre d'Histoire, ne fait 

Une piste d'essais secrète pour automobiles 
livrée pour la première fois aux regards des journalistes 

Ce fut une décision sans précédent : 
pour la première fois, une grande 
réunion de presse a été organisée à 
l'intérieur même d'une véritable cita
delle du secret, de ce blockhaus du 
mystère qu'est la piste d'essais. Elle 
existait déjà depuis quelque temps ; 
mais elle était tellement bien gardée 
que la veille même de ce déjeuner de 
presse — auquel plus de 400 journa
listes français et étrangers ont été con
viés — son emplacement et sa disposi
tion étaient inconnus des habitants. 
Une surveillance sévère en interdisait 
l'entrée à tous ceux qui n'y étaient pas 
expressément autorisés. 

La piste est située à l'écart des rou
tes principales, dans une forêt, à 40 kilo-

Le train dans la grand'rue 

qu'augmenter la réputation que lui fai
sait son célèbre modèle et élève, la mar
quise de Pompadour. En 1737, François 
Boucher est nommé professeur à l'Aca
démie et en 1743, décorateur en titre de 
l'Opéra. 

Boucher, s'il aime à peindre des scè
nes champêtres ou des déesses antiques, 
décora également des intérieurs. Les 
contacts qu'il eut à Venise, lors de son 
voyage en Italie, avec celui qui fut le 
plus grand peintre décorateur italien, 
Jean-Baptiste Tiepolo. l'encouragèrent 
à persévérer; également dans cette voie 
Les Français, trop habitués encore à 
une peinture sévère d'esprit et de ton, 
apprécièrent cet artiste complet, plein 
de verve et de joie, dont le but princi
pal est de charmer ses semblables et 
agrémenter leur intérieur. 

François Boucher est nommé premier 
peintre du roi, en 1756. Il sut admi
rablement représenter ce siècle de 
Louis XV, qui vit les nobles de la Cour 
paraître pour leur plaisir et pour la 
seule joie de vivre. Mais Boucher ne 
fut pas seulement ce peintre auquel les 
moralisateurs se sont attaqués. Il fut 
surtout un artiste très sensible, capable, 
dans n'importe quelle scène, de donner 
à sa toile les plus belles subtilités de 
la couleur et de la lumière. Son seul 
défaut serait peut-être d'avoir trop 
souvent transporté sur ses toiles que les 
personnages frivoles et insouciants de 
cette Cour de Louis XV. 

Derrière cette façade de gaité et de 
plaisir, il y avait tout un peuple pour 
lequel la vie n'était pas un éternel 
amusement, mais un peuple que les 
peintres de ce siècle, si l'on excepte 
Goya, n'osaient pas encore représenter. 

François Boucher meurt en 1770. âgé 
de 67 ans. après avoir durant 24 ans. 
assuré les fonctions de premier peintre 
de Louis XV et d'inspecteur des travaux 
de la manufacture des Gobelins. 

Fauresmith, dans l'Etat indépendant d'Oranje (Afrique du Sud) est une petite 
localité de 2000 habitants qui s'enorgueillit d'être une des seules au monde à avoir 
la voie du chemin de fer qui passe en plein milieu de la rue principale, ce qui ne 
semble pas poser trop de problèmes, vu « l'intensité » de la circulation . . . 

Dans ce fossé artificiel, dont l'eau est fortement salée, la résistance à la corro
sion des parties inférieures de la voiture est ainsi mise à l'épreuve. 

(Photo piste d'essais Simca, Mortefontaine). 

mètres environ au Nord de Paris. La 
piste elle-même est flanquée d'un mur 
de béton de 3 mètres de haut sur toute 
sa longueur (environ 6 kilomètres), à 
l'abri des regards indiscrets ; car, ce 
ne sont pas seulement les voitures de 
la fabrication présente qui y sont es
sayées, mais également les prototypes 
des futurs modèles. 

Grâce aux conditions topographiques 
particulièrement favorables dont elle 
jouit, la piste d'essais, qui s'étend sur 
une superficie de 200 hectares, offre la 
possibilité d'essayer les automobiles 
dans des conditions à la fois bien plus 
favorables et plus régulières que celles 
que l'on rencontre normalement sur les 
routes. 

Des spécialistes ont étudié avec soin 
les célèbres pavés ronds de Belgique, 
et ils les ont introduits sur 300 mètres 
dans la piste d'essais. Sur ce tronçon, 
les modèles sont secoués sans pitié et 
révèlent bientôt leurs points, forts ou 
faibles — par exemple dans la suspen
sion ou dans la direction. Pour essayer 
les voitures aux vitesses maximales, on 
a tracé une piste rectiligne, rigoureuse

ment plate et asphaltée, sur une dis
tance de 1,3 kilomètres. Quant aux ram
pes de 20—30",',, qui semblent des por
tions de routes de haute montagne, 
elles servent aux essais du moteur et 
des freins dans des conditions ex
trêmes. 

Inlassablement, les véhicules à l'es
sai traversent une piste naturelle, faite 
de sable fin et plantée de bruyères. 
C'est ensuite le plongeon dans un fossé 
rempli d'eau fortement salée. Ce par
cours ne révèle pas seulement la soli
dité du véhicule en terrain difficile, et 
l'étanchéité de certains organes à la 
poussière et à l'eau, mais également la 
résistance à la corrosion des parties in
férieures du châssis. Au fossé succède 
une longue courbe asphaltée, dont la 
piste est constamment arrosée d'une 
fine pluie provenant de douches mon
tées sur cadres. Ici. on procède aux es
sais de la tenue de route et du mor
dant dans les virages, ainsi qu'à ceux 
des types et des profils de pneus. Au 
milieu d'une clairière, on voit s'allon
ger sur 100 mètres un tunnel artificiel 
de 3 mètres de largeur. Les voitures qui 

le traversent sont entourées d'un épais 
nuage de poussière. Les fines particules 
de cette poussière pénètrent dans les 
plus petites failles et mettent ainsi à 
l'épreuve la finition de la carrosserie. 

Pour certains essais, les voitures sont 
naturellement équipées d'appareils de 
mesures et d'enregistrements précis, 
faisant des véhicules de véritables la
boratoires roulants. Les graphiques 
sont interprétés par l'équipe des ingé
nieurs et vont servir à l'amélioration 
des modèles de série. 

Les frais qu'entraîne un tel terrain 
d'essais, qui peut être considéré comme 
un des olus grands et des plus intéres
sants d'Europe, sont considérables. La 
concurrence croissante sur le marché 
des automobiles et les exigences tou
jours plus grandes des voitures de série 
obligent une usine à de telles installa
tions : une course d'essai plus ou moins 
loncue sur une route « normale » ne 
suffit actuellement plus à satisfaire la 
technique automobile développée à son 
maximum : soûls des travaux do re
cherches menés systématiquement et 
scientifiquement peuvent garantir le 
progrès et la création dos propriétés 
qualitatives d'un véhicule do série, afin 
qu'il puisse plus tard résister aux con
ditions iournalières qu'il est appelé a 
rencontrer. 

Les journalistes invités à cette visite 
ont eu l'occasion de l'aire eux-mêmes 
connaissance avec cotte piste d'essais. 
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Festival du Meuble rembourré 
Décembre 1962 

organisé par les grands magasins de meubles 

ART & HABITATION 
14, Av. de la Gare - SION - Tél. (027) 2 30 98 

ENCORE JAMAIS VU EN SUISSE 

Actuellement dans nos vitrines et, différentes expositions plus de 80 salons et ensembles rembourrés divers. Nom
breuses exclusivités et modèles de notre propre fabrication qui font honneur à l'artisanat valaisan. 

Traditionnel - Moderne - Style & Rustique 
Prix agréablement avantageux 

Livraison immédiate 

ARMAND GOY. ENSEMBLIER - DÉCORATEUR 

MIGROS 
Nous engageons p o u r la pér iode du 18 
au 31 d é c e m b r e 

emballeuses-
auxiliaires 

p o u r nos en t r epô t s à Mar t i gny 

S A L A I R E H O R A I R E : Fr . 2,20. 

Veuil lez vous a n n o n c e r à 

MIGROS VALAIS 
Case pos ta le 148 

Mart igny-Vi l le 
Téléphones : 6 14 23 / 6 15 37 

Importante compagnie d'assurance de la branche « choses » cherche 
pour date à convenir 

un employé de sinistres 
Nous offrons : • Travail indépendant. 

• Voiture à disposition. 
• Assurance accidents et fonds de prévoyance. 

• • Semaine de 5 jours toutes les deux semaines. 
• Salaire en rapport avec situation. 

Nous désirons : que le candidat possède une formation commerciale ou 
équivalente ; 
qu'il ait de l'initiative et soit dynamique ; 
qu'il soit capable de converser et de correspondre dans 
la langue allemande. 

Les candidats de la branche assurance auront la pré
férence. 

Adresser offres détaillées manuscrites avec curriculum vitae et photo 
ainsi que copies de certificats à Publicitas Sion, sous chiffre P 16939 S. 

Discrétion absolue assurée. 

Employée 

de bureau 
d i p l ô m e commerc ia l , 
p lus ieurs années de p r a 
t ique , p a r l a n t a l l emand , 
i tal ien, angla is , che rche 
place, région S i o n - M a r -
t igny, du débu t j a n v i e r 
au 31 ma i 1963. 

Ecr i r e s/ch. P17021 S à 
Publicitas Sion. •• 

A vendre 
à Sion, sous -ga re 

terrain 
d 'env i ron 2300 m2. 
Ecr i re s/ch. P 16968 S à 
Publicitas Sion. 

Très bonne 

SITUATION 
est offerte à pe r sonne capab le (employé 

de b a n q u e ou de commerce) d a n s e n t r e 

pr i se commerc ia le de Sion, pour d i r iger 

le secré ta r ia t . Sa la i r e é levé au d é p a r t 

,et possibi l i té d ' avancemen t . 

F a i r e offres écr i tes s/chiffre P 163-22 S 

à Publicitas Sion. 

A vendre 
en plein centre de Sion 

un appartement 
de 4 pièces, au 1er étage. Conviendrait pour bu
reau ou pour un médecin ou un dentiste. 
Ecrire s/chiffre P 16989 S à Publicitas Sion. 

Avis important 
G R O S J E A N bi jout ie r n 'es t p lus a u 
G r a n d - P o n t , ma i s vous r e t r o u v e r e z ses 

p r i x b ien ag réab le s à 

Victoria-Bijoux 
44, av. de la G a r e 

L a u s a n n e 

Bijoux-Winsor 
34, av. de la G a r e 

L a u s a n n e 

2 magasins Grosjean à quelques pas 
l'un de l'autre ! 

(à dro i te en so r t an t du t ra in) 
Hora i r e : de 8 h e u r e s à 18 h e u r e s 30 

sans i n t e r rup t i on . 
Un déplacement qui rapporte ! 

A VENDRE 
PARTS 
SUR IMMEUBLES NEUFS 

à Sion, Martigny et Genève. 
Parts de Fr. 1100,— ou 110,—. 
Rendement 4—4V«% net de tous impôts. 
Garanties bancaires. 
Excellente épargne. 
Ecrire s/chiffre P 91710 S à Publicitas, 
Sion. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 
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Bébés-lunes 
et cantharide 
par MCE MAC CHEEPEE 

— Tant que je ne connaîtrai pas les mobiles 
qui guident le criminel, je m'at tendrai à tout. 

Il ne savait pas, lui, ce que Dale Stribbling 
m'avait appris la veille. Je ne crus cependant 
pas encore le moment venu de le mettre au cou
rant du dernier épisode. Non que je me méfie : 
simplement parce qu'un minimum de vérifica
tions s'imposait auparavant . 

Je pris congé après les banalités et politesses 
d'usage et rentrai en ligne droite à mon bureau. 

Conninghton ne m'avait pas trompé. Il y avait 
effectivement une invitation à me rendre dans 
le plus bref délai au commissariat de police. La 
convocation était arrivée quelques instants à 
peine après mon départ, m'expliqua la secrétai
re. 

Si Erle Queen avait guetté mon arrivée der
rière les stores de son cabinet, je n'aurais pas 
été reçu avec plus de célérité. Lorsque je péné
trai dans son bureau, il se promenait de long 
en large, comme un ours en cage. Je réalisai 
tout de suite qu'il était de mauvais poil et que 
l 'entrevue risquait d'être orageuse. Pour rien 
au monde cependant, je ne lui aurais montré 
que j 'é ta is dans mes petits souliers. 

Il me désigna un fauteuil d'un geste sec et 
alla s'adosser à un classeur installé derrière son 
secrétaire. 

— Qu'est-ce qui vous a pris, Havilland, d'es
camoter la môme Winters ? commença-t-il d'un 
ton rogue. J 'avais pourtant fait prévenir les té
moins qu'ils devaient se tenir à la disposition de 
la police. 

— J'ignorais ce détail. Mais si même je l 'avais 
connu, cela n 'aurai t rien changé à rien. 

— Donc, vous avouez que c'est vous qui avez 
incité la bonne à tout faire à sortir du circuit ? 

— Je n'ai guère l 'intention de m'en défendre, 
M. Queen. 

— Pourquoi avez-vous fait ça ? insista-t-il 
d'une voix qui devenait d'instant en instant plus 
rageuse. 

— Puisque vous tenez à le savoir, je vais vous 
le dire. J 'estimais — et j 'es t ime toujours —• que 
cette petite provinciale n'était plus en sécurité 
à Pasadena. G'1 

— Elle n'avait qu'à se mettre sous la protec
tion de la police. 

Je haussai les épaules et battis de£ paupières 
d'un air entendu. 

— La protection de la police, grommelai-je... 
On sait ce que ça offre comme garanties. Vous 
êtes probablement le dernier à y croire. 

Il frappa !e sol du bout du pied, comme un 
toréador qui cherche à exciter son taureau. 

— En tout cas, vous allez me l 'amener tout de 
suite, vous avez compris, Havilland ? Tout de 
suite ; j ' a i besoin de l 'entendre. 

— Vous estimez qu'il n'y a pas encore assez 
de cadavres dans cette affaire, M. Queen ? 

— Autant que je sache, il n'y en a que deux. 
Ce n'est pas bien terrible ! 

— Et Mike Spencer, vous le passez au bleu ? 
— Mike Spencer ? Qu'est-ce que Mike Spen

cer vient faire dans ceci ? 

— Demandez-le à votre lieutenant quand vous 
le verrez. Il en sait davantage que moi sur les 
tenants et aboutissants de ce fichu pot-au-feu. 

— La question n'est pas là. Oui ou non, m'a
menez-vous Miss Winters ? 

— Non, pas pour l 'instant. D'ici quelques jours 
je ne dis pas. Au reste, ce me serait difficile. 
Elle est retournée dans son Texas natal. Je ne 
suis pas prestidigitateur, moi. Sinon, je vous la 
sortirais illico de mon chapeau. 

— Faites attention, Havilland. vous jouez un 
jeu dangereux. J 'ai la possibilité de vous occa
sionner des ennuis. Je pourrais m'arranger pour 
qu'on vous ret ire votre carte de privé. C'est ce 
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que vous cherchez ? Dites un simple mot et je 
vous promets de vous faire donner satisfaction 
sur- le-champ ! 

— Vous êtes libre d'essayer, le bravai- je . J 'en 
ai long sur l 'estomac de votre façon de mener 
une enquête. Cela pourrai t aussi intéresser les 
représentants du CID (Criminal Investigation 
Département) ou même les gars du FBI (Fédé
ral Board of Investigation). 

Il se radoucit comme par enchantement. 
— Nous racontons des bêtises, tous les deux, 

dit-il en s'affalant dans son fauteuil à pivot. 
— Ce n'est pas moi qui ai commencé. Et d'a

bord, qu'est-ce que vous avez derr ière le crâne. 
Puisque vous êtes convaincu que Miss Weems 
s'est suicidée, je ne vois pas en quoi un inter
rogatoire supplémentaire de Miss Winters chan
gerait votre opinion. 

Il exhala un soupir et, ayant sorti son mou
choir de sa poche, se mit à s'éponger le front. 

— C'est qu'il est intervenu du nouveau depuis 
notre dernière rencontre. Havilland. Il n'y a que 
les imbéciles qui ne changent pas d'opinion, pré
tend la sagesse populaire. Erle Queen n'est pas 
un imbécile ! 

— Ce qui signifie ? 
— Que je me suis, en fin de compte, rangé à 

votre avis. Oui, il est vraisemblable que Miss 
Weems a été assassinée. 

Un coup de canon éclatant dans mon dos ne 
m'eût pas surpris davantage. 

— Peut-on connaître le ou les motifs de ce re 
virement, M. Queen ? 

— C'est la faute de Cammelstringh. Il a si 
bien ameuté les journalistes contre moi... et la 
police de Pasadena en général, que j 'a i été for
cé de changer mon fusil d'épaule. Vous ne lisez 
donc pas les gazettes. Havilland ? 

— Quand j ' en ai le temps. Il s'est fait, mal
heureusement, que depuis quelques jours, le 
temps me fait joliment défaut. 

— Ben, alors, jetez un coup d'œil là-dessus. 
Tout en parlant, il avait ouvert un tiroir de 

son bureau et en avait sorti l 'exemplaire du ma
tin de la « Pasadena Tribune ». 

L'éditorialiste n'y allait pas avec le dos de la 
cuiller. 

— C'est tapé ! admis-je après lecture. Mais ce 
qui démontre que M. Cammelstringh est der r iè
re tout ça ? demandai-je. 

— Deux choses. D'abord, aucun journaliste ne 
se hasarderait à avancer aussi ouvertement que 
Leslie est. aux yeux de la police, le suspect No 1 
si lui-même n'en avait suggéré l'idée ; ensuite, 
quand je lui ai passé un coup de grelot pour lui 
demander ce qu'il pensait de l 'article dont vous 
venez de prendre connaissance, il a très bien 
pris la chose. Il n'a pas hésité à me déclarer 
que tout était « ail right » ainsi. 

— En somme, si j ' a i bien compris, il s'efforce 
de vous obliger à vous remuer un peu. 

— On ne saurait mieux dire. C'est à vous dé
goûter de rendre service aux gens ! ajouta-t-il 
avec dépit. 

Je me levai, m'approchai du chef de la police 
et, lui posant familièrement la main sur l 'épau
le, j ' insinuai : 

— Croyez-vous vraiment que vous rendiez 
service à votre ami Cammelstringh en essayant 
d'étouffer l'affaire, M. Queen ? 

Il m'observa un instant avec des yeux ronds. 
— Leslie n'a rien à gagner à être mêlé à un 

meurtre , M. Havilland. 
Puisqu'il se décidait enfin à me resservir du 

« Monsieur », c'est que l'orage était passé. J e 
respirai un bon coup. Je ne m'étais pas at tendu 
à gagner la partie aussi aisément. 

— Je veux admettre que mon client n'a rien 
à gagner à être mêlé à un meurtre , comme vous 
venez de le dire ; mais j ' a i d 'autre part la con
viction profonde qu'il est encore beaucoup moins 
dans son intérêt de voir les Fédés s'occuper de 
ses petites combines. 

— Pensez-vous sérieusement que ce soit là le 
motif qui l'a guidé ? 

— Oui. Toutefois, il en existe encore un autre. 
La vérité, c'est que le copain Cammelstringh a 
peur. 

— Peur, lui ? Vous me faites rire, M. Havil
land, s'esclaffa-t-il. 
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La brillante assemblée des délégués 
de l'Association cantonale des musiques 

valaisannes, à Chamoson 
r.n ce dimanche 9 décembre 1962, la 

sympathique commune de Chamoson, 
c o . u u e pour ses grands vins et son in-
co.aparable Johannisberg, et les deux so
ciétés de musique de .la localité avaient 
l 'honneur de recevoir dans ses murs les 
délégués de l'ACMV, venus pour y tenir 
leurs assises annuelles. 

Peu après 11 heures, en la salle de la 
Coop, le distingué président cantonal, 
notre ami Gabriel Bérard, ouvre les dé-
libératrons en saluant les 140 délégués re 
présentant 52 sociétés de musique de 
notre cher Valaiis et venus du fond de la 
voile de Conches jusqu'au bord de notre 
Léman ; c'est 'le vice-président du C.C., 
M. Allons Arnold, qui assurera la t ra 
duction des débats pour les délégués du 
Haut-Valais. 

Après le contrôle des présences et la 
nommination des scrutateurs, lecture est 
faite par le secrétaire, M. Henri Gail
lard, du procès-verbal de la dernière a s 
semblée tenue le 19 février 1961, à Brigue. 
L'on écoute ensuite avec attention le rap
port du bureau présenté par notre prési
dent. Ce rapport présente très net tement 
et judicieusement les fai'ts saillants qui 
ont marqué les deux dernières années 
1961 et 62 de notre cantonale. C'est le 
rappel du succès de la fête cantonale de 
Martigny des 4 et 5 juin 1961 organisée à 
la perfection par l 'Harmonie municipale 
et un comité hors-ligne présidé par M. 
Jean Actis. Au sujet des cours, deux cours 
A ont été donnés durant la saison musi
cale à Martigny et à Sion, qui ont été 
bien fréquentés ; au début de janvier p ro 
chain, un cours B va débuter. Concernant 
la Revue des musiques suisses, organe 
officiel de la SFM, nous tenons à citer les 
paroles de M. Bérard : « II est de mon 
devoir de vous recommander très chau
dement notre Revue. Les musiciens de 
langue française se plaignent souvent que 
la partie française de la Revue est insuf
fisante. J e dois, vous dire que la propor

tion est respectée, mais nous ne devons 
pas oublier que la majorité des musiciens 
suisses se gargarisent de l 'éclatante lan
gue de Goethe. J e pense que le comité 
fédéral se résignera bientôt à publier la 
traduction des principaux articles. C'est 
le postulat d 'une commission qui avait 
été en son temps chargée d'étudier les 
moyens propres à intéresser les musiciens 
à leur journal ; on a encore une fois été 
contraint de reculer devant la dépense. » 

Le rapport demande que les sociétés 
aient plus d'ordre dans leur registre des 
membres, lors des demandes de médailles 
de vétérans. Après le rappel du succès 
des fêtes marquant le centenaire de la 
société fédérale de musique à Berne des 
23 et 24 juin 1962, G. Bérard souligne le 
point suivant à l'occasion de ce cente
nai re : « le président d 'honneur de la SFM 
M. le professeur Emil Rumpel, a écrit 
une plaquette qui retrace l 'historique de 
la SFM. Quelques centaines d'exemplaires 
sont encore en vente et sont cédés pour 
le prix rnodique de 6 francs. Le comité 
central vous invite à en offrir un exem
plaire aux vétérans fédéraux de 1962 
Nous vous encourageons vivement à sui
vre ce conseil. » 

Ce rapport présidentiel est très applaudi 
et le président félicite M. Joseph-M. De-
torrenté, de Monthey, qui fête ses vingt 
ans de présidence à la Lyre de Monthey. 
L'on entend alors la reddition des comp
tes présentés par notre ami Pier re P ra -
long, grand argentier de la cantonale, 
comptes qui bouclent pa r un boni, le r ap 
port de vérification, et c'est l 'approba
tion unanime de l 'assemblée ; le budget 
pour 1963 est approuvé également, la 
cotisation restant fixée à 1 fr. 50 par mem
bre. 

L'on at taque alors les nominations sta
tutaires. Comme une bonne démocratie 
doit être gouvernée, les musiciens valai-
sans ont à leur tête un comité cantonal 
formé de 11 membres ; deux démissions 

sont présentées à l'assemblée-,: M. Alfons 
Arnold, de Brigué, vice^prêsident et rriem-i 
bre du comité cantonal depuis 15 ans, 
désire laisser la place à un jeune, main
tenant qu'il est à la re t ra i te et qu'il fait 
de la poésie ; se ret ire également M. Wal-
ter Pfammatter , de Loèche. Les 9 anciens 
membres acceptent une nouvelle charge 
pour toris ans et sont réélus par accla
mations, soit : 

M. Gabriel Bérard, Bramois, président, 
qui a le format d'un président du Conseil 
national, et qui déclare que ce sera son 
dernier mandat ; Gaibriel Tenud, de Viè-
ge, onmmé vice-président ; Henri Gail
lard, d'Ardon, secrétaire ; P ier re Pralong, 
de Sierre, caissier ; Joseph Bruchez, p ré 
sident de la Fédération des musiques des 
districts de Sierre et Loèche ; Joseph 
Martenet, de Monthey, directeur de 
l'agence de la BCV, que tout le monde 
connaît comme un trompette militaire 
« horsil igne » ; Robert Brouchoud, Saint-
Maurioe ; Marcel FiHiez, conseiller com
munal à Martigny-Ville et Roger Dela-
loye, d'Ardon, ancien président de la 
cantonale. 

En remplacement des deux membres 
démissionnaires sont élus par acclama
tions également : M. Alex Oggier, de 
Turtmann, président de la Fédération des 
musiques du Haut-Valais et M. le député 
Pius Werner, de Naters, qui fut le prési
dent d'organisation de la fête cantonale 
de 1955 à Naters. 

Le comité cantonal étant élu, un vin 
d'honneur offert par la commune de Cha
moson est dégusté, alors que la scène de 
la scène s'ouvre sur la réputée et impo
sante harmonie « La Villageoise », le fleu
ron de la fédération des fanfares radicales 
du Centre, qui possède un registre de cla
rinettes et de jeunes musiciens à laisser 
rêveur certaines harmonies de nos villes 
vaudoises... ; elle nous gratifie d 'une mar 
che percutante enlevée à la pointe de la 
baguette de son nouveau « maestro », M. 
le professeur Cécil Rudaz. 

Il s'agit de désigner maintenant le lieu 
de la prochaine assemblée : c'est Saint-
Maurice qui aura l 'honneur de recevoir 
les délégués en 1963, le tour étant au Bas-
Valais. Après quelques renseignements sur 
le mode d'organisation de la fête canto
nale tr isannuelle de 1964 et sur le ju ry -
conseil prévu d'après l 'article 3 des sta
tuts, l'on passe au point le plus impor

tant de cette assemblée, gardé pour le 
dessert : désignation du lieu de la p ro 
chaine fête cantonale. Deux sociétés ont 
posé leur candidature, le tour revenant 
pour 1964 au Haut-Valais : la musique 
« Vispe » de Viège et la musique « Glis-
horn » de Glis. Le distingué président de 
la commune de Viège, M. Hans Wyer, 
présente sa cité et la musique, en souli
gnant que la fanfare de Viège a été une 
des sociétés fondatrices de la cantonale 
(1877) et qu'elle a participé à toutes les 
fêtes cantonales ; il est très applaudi de 
s'être exprimé en allemand et en fran
çais. Gabriel Bérard annonce alors : « La 
parole est à la défense », pardon, elle est 
à Me Alfred Escher, le talentueux prési
dent de la commune de Glis, deuxième 
vice-président du Grand Conseil et fils 
de feu notre premier conseiller fédéral ; 
dans une remarquable intervention dans 
nos deux langues également, il souligne 
que la fanfare de Glis a été fondée en 
1927, que Viège a organisé en 1924 une 
fête cantonale, que la « Vispe » est sortie 
pendant une vingtaine d'années de la 
société cantonale, que Viège organisera 
en 1964 le tir cantonal valaisan et que 
Glis, localité en plein développement, doit 
avoir l 'honneur d'organiser une fois une 
manifestation de cette envergure. Le scru
tin se déroule alors, pendant .que la «Vil
lageoise » nous gratifie d'une belle mar 
che, et que M. Alex Oggier adresse à 
l 'assemblée un message vivant dans nos 
deux langues, apportant le salut des 36 
sections formant la fédération du Haut-
Valais. Pendant le dépouillement, c'est 
un véritable « suspense ». Le résultat est 
proclamé : Viège 68 voix, Glis 62 voix, 
bulletins blancs. C'est donc Viège qui 
organisera la fête cantonale. Pendant que 
l'on commente ce résultat très serré, le 
président nous annonce que l'effectif de 
la cantonale, qui est de 4132 membres et 
de 102 sections, est porté à 105 sociétés 
par l 'admission de trois nouvelles musi
ques : Le Corps de Musique de Saxon, la 
musique de Taesch et la fanfare ouvrière 
« L'Aurore » de Monthey. Et c'est par un 
pas redoublé de l 'Harmonie de Chamoson 
que se termine cette vibrante et expédi-
tive assemblée cantonale. 

Il est plus de 13 heures lorsque nous 
quittons la salle des délibérations pour 
gagner la salle « Concordia » afin de dé
guster un excellent repas apprêté par M. 

Gaston Clemenzo, res taurateur à Ardon 
et servi pa r de gracieuses jeunes et belles 
valaisannes sous l 'œil du maître qu'est 
M. Louis Carruzzo, président de la fan
fare « L'Avenir » de Chamoson. Le vin 
est offert par les deux sociétés de musi
que du village et, au dessert, « L'Avenir » 
prend place sur la scène et nous offre un 
bril lant concert, sous la direction de M. 
Maurice Martin, sous-directeur et conseil
ler communal, remplaçant le « maestro » 
Jean Daetwyler. L'on écoute avec un réel 
plaisir un « carré d'as » d'orateurs. M. 
Oscar Crittin, le dynamique président de 
commune, porte son toast à l'amitié que 
cultivent si bien les musiciens et espère 
qu'un jour, peut-être, une fête cantonale 
se déroulera dans cette belle localité 
qu'est Chamoson. M. Julien Carrupt, sous-
préfet du district de Conthey et ancien 
président de Chamoson, laisse par ler son 
cœur et se déclare heureux d'être parmi 
nous, lui qui a 30 ans d'activité musicale 
et qui fut le président de la Fédération 
des fanfares conservatrices du Centre. 

Le président Bérard lit deux lettres 
d'excuses : celles de M. Marcel Gross, 
président du gouvernement valaisan et 
ministre des Beaux-Arts, et de M. le curé 
Joseph Gauye, curé de la paroisse de 
Chamoson. Il tient spécialement à relever 
la présence de ce cher ami et vétéran 
Meinrad Roch, pêcheur et membre depuis 
63 ans de l'« Etoile du Léman » du Bou-
veret, toujours plus jeune et qui, en 1899, 
était déjà président de sa société. Bravo, 
Meinrad, tu es le roi des présidents ! Le 
matin, lors de l'a9semblée, l'on fit fête 
également à un membre de la « Villa
geoise » de Chamoson, M. Aimé Rieder, 
qui totalise 50 ans d'activité musicale et 
qui a la joie de jouer au côté de son fils 
et de son petit-fils. Deux exemples de 
fidélité et de joie au service de la musi
que. L'on ouït encore les paroles pleines 
de malice de M. Alphonse Taugwalder, 
juge de la commune de Zermatt et pilier 
de la fanfare la « Matterhorn ». Il était 
16 heures lorsque le président Bérard 
remerciait encore au nom de tous l'« Ave
nir » de Chamoson, la « Villageoise » et 
son président Joseph Giroud, et les auto
rités communales pour leur réception 
sans pareille, et clôturait la partie offi
cielle de cette belle journée. 

P ie r re Maillard. 

A M A R T I G N Y 

pour entrée immédiate : 

1 sommelière 
(2 services) 

1 dame de buffet 
plusieurs serveuses pour soirée. 
Casino Etoile. - Tél. (026) 6 03 93. 

A v e n d r e 2000 kg. de 

FOIN 
Delavy Maurice, Lavey-
les-Bains. 

Tél. (025) 3 66 33. 

TROUSSEAUX 

RTIN 
TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES 

VENTES 

& 

ACHATS 

ASSURANCES 

Demandez 
notre excellent bœuf salé et fumé 

O. N e u e n s c h w a n d e r S. A., 17, av. du 
Mail , Genève , tél . (022) 24 19 94. 

i \m\\^v\mvv^vv^\\^\\m\vm\vm\\mvv 
i 

I\Y1 

Confection Dames 
Av. de la Gare - S I O N 

Superbe 
OCCASION 
A v e n d r e pour cause 
double emploi 

A P P A R E I L 
à 8 0 disques 

m a r q u e Ami, s o r t a n t de 
revis ion. 
S 'adresser à l 'Auberge 
du Mont-Blanc, Mar-
tigny-Bourg. 

Tél. (026) 6 12 44. 

Enfin ici je puis parquer 

du bon goût et de la qualité 
CONFECTION DAMES ET FILLETTES 

Av. de la Gare S I O N 

20 tapis 
Supe rbes mi l i eux m o 
quet te , t r ès épais, 190 
su r 290 cm., fond rouge 
ou beige, dess ins Chiraz, 
à en lever la pièce Fr. 
100,—. P o r t payé . 
Envoi con t re r e m b o u r s e 
ment , a rgen t r e m b o u r s é 
en cas de n o n - c o n v e 
nance . 

KURTH 
Rives-de-la-Morgcs 6 

MORGES 
Tél. (021) 7139 49 

Chocolats 
pour arbres de Noël «Jowa» 225 g 

Coffret de 
pralines «JOWQ» 300 g 

Assortiment 
«Chaperon rouge» (4 pièces) 1200 g 

«Jowa» 

(100g —.40) 

5.50 
(100g 1.833) 

(100 g 1.25) 

Motifs en gelée 1 _ 
pour arbres de Noël «Jowa» 270 g | • 

(100g —.37) 

Pralinés surfins 
boîte sujet fleurs «Jowa» 400 g 

(100g 1.627) 

Biscuits fins 
assortis 225 g 
(petits fours) «Jowa» (100 g —77 7 ) 

6.50 

1.75 
Napolitains e, 
pralinés 50 g 
fourrés noog-^, 

1.25 
«Frey» 

IGROS 
G r a n d a s s o r t i m e n t d e 

CARTES DE VISITE 
m o d e r n e s A 

Livraison rapide 

Jsmprinicrie il/lontlort 

Tél. 61119 Mar t igny 

Charcuterie 
Salami Bindone p. kg. 8,— 
Salami Milano I. a. 9,50 
Salami Type Varzi 10.50 
Salametti « Azione » 5,50 
Salamctti Milano I. a. 7,— 
Mortadella Bologna 5,— 
Viande de mouton p. 

ragoût 4,50 
Viande de vache p. 

bouillir 3,50 
Viande de chèvre 

Fr. 3,20 p. kg. 
Saucisse de chèvre 

Fr. 2,80 p. kg. 

Charcuterie Paolo Fiori, 
Locarno, tél. 093 - 7 15 72. 
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Dimanche 1 6 décembre rendez-vous à SUHR près d'Aarau 
Ouvert également les dimanches 23 décembre dès 13 heures. > |<>j<>j<^<>|<>j<>|<>}<>j<>|<>|< 
Parmi le choix de meubles le plus grand et le plus beau 
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux 
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les 
gammes de prix. 

F I A N C É S et amateurs de meubles, 
vous trouverez ici les meil leures possibi l i tés de compa
raison et d'achat : de A à Z. tout sous un même t o i t . . . 
6 0 0 chambres-modèles • 33 magnifiques vitrines 
5 0 0 places pour voitures • Jardin d'enfants 

Essence g r a t u i t e . . . remboursement du billet C F F . . . 
pour tout achat dès Fr. 500.- déjà. 

Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Am.eublements S.A. 
de la gare d'Aarau jusqu'à Suhr. 

Voyages gratuits à Suhr 

1420/6a 

d i rec tement à la mervei l leuse fabr ique 
exposi t ion à S U H R près d 'Aarau 

Rense ignements e t inscriptions 

Pfister Ameublements S.A. 
LAUSANNE Montchoisi 5 
Téléphone 021 / 26 06 66 

Expédition de 

DIFFÉRENTS MODÈLES DEPUIS 

Fr. 295,-
' -Facilités de paiement 

Hallenbarter - Sion 
Téléphone 2 10 63 

OFFREZ AUX FÊTES 
Fleurs : 
Belles plantes fleuries 
Fleurs coupées 
Plantes vertes 
Arrangements fleurs 
Sapins et branche 
givrées. 

Tél. (026) 6 23 63 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

(sténo-dactylo) 

est cherchée pour le 1er janvier. Se
crétariat importante entreprise com
merciale de Sion. Poste et salaire inté
ressants. 

Faire offres écrites s eh. P 103-23 S 
à Publicités Sion. 

m ARTICLES POUR CADEAUX AcL VOUILLOZ ADDY 
«?*{lli Pour les fêtes, vous trouverez toujours 
^ U chez. 

m 
wjgi t i ,«. Martigny, avenue de la Gare. tél. 6 11 50 Ijçgg 
vy> ARGENTERIE, SERVICES A DINER, A THE, \\ 

ETC., CÉRAMIQUES 

Skieurs ! 
NOUS VOUS OFFRONS 
LE PLUS GRAND CHOIX 
EN 

SKIS - BOIS - METAL 
FIXATIONS 
PEAUX DE PHOQUE 

Nous avons sélectionné à votre intention les meilleurs modèles des plus grandes 
fabriques mondiales:" • - - • < • -•»»».- \-i v..."„;r; :\ <J.Ï>. 

Authier - Attenhofer - Stôckli - Allais - Kâstle - Blizzard - Schwendener, etc. 

Exposition ouverte à tous, sans engagement 

^ N'at tendez pas 
vous serez servis plus rap idement 
POUR VOS ACHATS, ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE 

A LA MAISON 

i&wt 
AVENUE DU MIDI - Tél. 2 10 21 

Le cadeau splendide 
Une machine h coudre Bemiiv.i 

qui dcclv.irgcru la 
maîtresse de maison d'un 

travail fastidieux. 
Bernina-le cadeau qui garde sa valeur! 

BERNINA 
R. WAR1DEL 

MARTIGNY 
Toi. 026 l 6 19 20 

C O N S T A N T I N 
FILS S. A. 

S I O N 
Tél. 027 / 2 13 07 

^^.^J^J^^^f.^^. V V Y" : . - • • ; . ,ù- V* 

Clnjéntà^ 

CORSO 

6 16 22 

CIHÈ 
MICHEL 

6 3166 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Un nouveau film 
français. Une mystérieuse af
faire policière : 

LE RENDEZ-VOUS 
avec Annie Girardot et J. C. 
Pascal. 

Jeudi, à 1G h. 30 - (enfants 
dès 7 ans) : 

TOBY AU CIRQUE 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
rév.) - Sensationnelle réédi
tion de l'œuvre magistrale de 
Cecil B. de Mille : 

SAMSON ET DALILA 
avec Victor Mature et Hedy 
Lamarr. 

Mercredi 12 - (16 ans révo
lus) - Un film d'aventures et 
d'action :. 

LES NOUVELLES 
AVENTURES DU CAPITAINE 

BLOOD 
Dès vendredi 14 - (18 ans ré

volus) - Un «policier» plein 
d'humour : 

LE SAINT MÈNE LA DANSE 

Jeudi 13 - (16 ans révolus). 
Un film de cape et d'épée : 

LES NOUVELLES 
AVENTURES DU CAPITAINE 

BLOOD 
Dès vendredi 14 - (18 a. ré

volus) - Une œuvre gigan
tesque : 

HERCULE 
ET LA REINE DE LYDIE 

îftè't jcif eux i I 
avec les cadeaux 
que vous propose 

H. GALLAY 
Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

Tél. (026) 6 13 1G. 

k * « ^ * * « ^ « « « I 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

Pour faciliter vos achats de Noël: 
Les commerçants de > I a i * t i g i i v - V i l l c et B o u r g avisent leur honorable 
clientèle que leurs magasins seront ouverts les mardis et vendredis 18 et 21 
décembre jusqu'à 21 h. 30. 

SOCIÉTÉ 

DES ARTS ET MÉTIERS 
(section commerce) 
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Du district de Martigny au Marché commun 

DISTRICT DE SIERRE 

Que vaut la chronique sierroise ? ? 
C'est la question que vous allez 

vous poser dans un prochain numéro 
en présence de l'abonnement qui 
vous sera proposé. 

Ne vous torturez pas les méninges 
à chercher la réponse. Elle figure en 
bonne place dans tant de grands, de 
graves, de pieux journaux valaisans. 
Et elle est contenue dans ces trois 
mots : « Pas grand chose ». Trop sou
vent même, elle sombre dans le ridi
cule . . . 

Nous le savions depuis longtemps. 
Aussi, on a perdu son temps à le sou
ligner encore ! 

Cependant, cela ne va pas nous 
amener à cesser notre correspon
dance à un journal qui compte en
core, et malgré tout, une bonne poi
gnée d'amis, de fidèles... 

Comme jusqu'ici, nous parlerons 
des choses de notre village, sur le ton 
badin qui nous est cher. Nous ne sau
rions vous le cacher, nous aimons à 
rire de nos semblables. Parce que, 
après avoir tant de fois essayé, nous 
ne sommes jamais parvenu à rigoler 
de nous-même... Et pourtant, ques
tionnez notre entourage, la matière 
n'a jamais fait défaut... 

Nous continuerons à égratigner ce
ci, cela, celui-ci, celui-là, sans jamais 
tenir compte du rang social ou de la 
couleur politique des égratignés . . . 
MAIS, D'UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, 
NOUS IRONS CHERCHER CETTE 
MARCHANDISE A FAIRE SOURIRE — 
des fois de pitié, des fois amère
ment — CHEZ LES CHOSES ET LES 
GENS QUI AGISSENT, UN PEU, SUR 
LE DÉROULEMENT DE LA VIE SIER
ROISE ET DE SES ENVIRONS. 

Cela ne veut pas dire que nous se
rons toujours désagréablement léger, 
comme nous le sommes forcément et 
malheureusement à cause de ce sacré 
démon de midi, qui nous habite de
puis un bon bout de temps. 

Non ! comme il y aura aussi cer
tainement des jours tristes dans notre 
Noble Contrée, nous n'aurons pas 
d'efforts trop grands à fournir pour 
user du ton de circonstance. Nous 
n'aurons qu'à laisser parler notre 
cœur, qui, en dépit de méchancetés 
visibles, sait encore battre plus fort 
en présence des choses émouvantes. 

Et, si cela ne vous fait rien, nous 
continuerons à nous exprimer dans ce 
style « à coups de capion » (c'est la 
trouvaille de notre Antoinette, 15 ans) 
par lequel nous persisterons toujours 
à appeler un niolu un niolu, plutôt 
qu'un « minus habens ». Le langage 
qui naît dans la profondeur de l'âme 

DISTRICT D ENTREMONT 

VOLLÈGES 

f Alfred Pasche 
Nous apprenions hier avec beaucoup de 

peine le décès, à l'âge de 70 ans, de notre 
ami Alfred Pasche, représentant de lu 
Caisse d'Epargne du Valais à Vollèges et 
tenancier du café de l'Union. M. Pasche 
fut nommé représentant à l 'ouverture de 
lu succursale de Vollèges et est demeuré 
en fonction jusqu'à sa mort. On ne com
pte plus les services qu'il a eu l'occasion 
de rendre durant une aussi longue car
rière ! 

Militant radical de la meilleure école. 
M. Pasche avait été choisi par ses conci
toyens pendant une longue période pour 
siéger au conseil communal où ses avis 
étaient très écoutés. Le défunt comptait 
également, sauf erreur, parmi les fonda
teurs de la société de secours mutuels 
de Vollèges dont il assuma la présidence 
avec une rare compétence, faisant tou
jours passer les notions d'amitié et de 
solidarité avant tout. 

Nous présentons à toute la famille en 
peine l'expression de nos sentiments de 
profonde sympathie. 

ou dans les sommets de la culture et 
de l'esprit chez les hommes de lettres 
de la classe d'un Angreville. (Arrê
tons-nous, car si nous voulions être 
méchant envers ce Monsieur qui, un 
jour, sans le moindre motif, s'est mis 
à nous enguirlander, le knock-out sur 
papier ne tarderait pas). Nous ne 
nous départirons jamais de notre 
tendresse et de notre bonté si natu
relle pour « asticoter » ceux qui nous 
prêteraient des sentiments que nous 
n'aurions pas. 

Et finalement, nous nous plaisons à 
penser que»si nous ne signerons pas 
nos billets, cela ne nous permettra 
pas de nous cacher derrière l'ano
nymat. 

Ceux qui nous lisent nous recon
naîtront toujours très vite. (Ça nous 
joue ce sale tour depuis plus de 
trente-cinq ans). Ils distingueront 
toujours très vite aussi qu'ils n'ont pas 
à faire à un journaliste de métier, 
comme nous en avons d'excellents en 
Valais. Surtout pas à un de ces jour
nalistes à succès de chez nous. A 
ces journalistes qui courent les ban
quets et qui croient, le lendemain, 
avoir réjoui tout le monde. Parce que 
dans leurs papiers, les raclettes sont 
toujours succulentes. Même dans le 
cas où la gomme présentée aurait pu 
servir de pneumatique à notre vieille 
jeep ! Parce qu'ils « lient dans une 
même gerbe de compliments » le pré
sident du syndicat des éleveurs de 
taupes, le porte-paroles des amis de 
la sauterelle, le maître et la maîtresse 
de céans, la somiche, le casserolier 
de la maison et le clébard du con
cierge qui, tous, « ont œuvré à faire 
de cette journée une couronne de 
souvenirs impérissables ». (Tire-jus 
dehors, pour sécher toutes ces larmes 
qui perlent sur des pommettes rosies 
par l'intense émotion !) 

Que voulez-vous, l'encensoir et la 
brosse à reluire qui peuvent vous sa
lir les doigts n'ont jamais marqué nos 
écrits. Nous ne changerons pas.. 

Tant pis. Cela nous fera louper de 
« nombreuses et solides amitiés ». 
Qu'est-ce que vous voulez que ça 
nous fiche ! Parmi les trois ou quatre 
milliards d'êtres qui recouvrent notre 
monde, une large poignée de bons, 
mais surtout de SINCÈRES copains, 
avec au tout premier rang quatre à 
cinq prêtres admirables, cela suffit à 
notre bonheur. Alipe Rauch. 

SIERRE 

G r a n d loto de N o ë l 
Aux nombreux cadeaux qui vont être 

déposés avec soin sous les arbres de Noël, 
la Croix-Rouge section de Sierre vous 
offre l'occasion de compléter de la façon 
•la plus heureuse les menus de vos fêtes 
en gagnant au dernier loto de l 'année les 
50 fromages, les nombreuses plaques de 
lard, les poulardes, les poulets et salamis 
qui viendront récompenser les gagnants 
des 50 tirages prévus. 

Ce loto se déroulera dans la grande 
salle de l 'Hôtel Château Bellevue à Sierre 
le dimanche 16 décembre dès 16 h. 30. 

CHALAIS 
Nos f é l i c i t a t i o n s 

et nos vœux 
Par une indiscrétion bienveillante, nous 

apprenons ce matin qu'un heureux événe
ment — double — vient d 'apporter beau
coup de joie au foyer de notre ami Re
né Mathieu, de Chalais, vice-président de 
la Jeunesse Radicale Valaisanne. 

Deux jumeaux qui portent les noms 
charmants de Nicolas-Alexandre et Guy-
Philippe, égayent aujourd'hui cette heu
reuse famille. 

Lu mère et ses fils se portent bien. 
Nous adressons à Mme Mathieu nos féli
citations et souhaitons â ses deux enfants 
une heureuse entrée dans la vie. Bravo 
aussi au père qui a trouvé le moyen de 
s'assurer des héritiers dignes de lui ! 

A toute cette sympath;que famille vont 
nos souhaits de bonheur. 

t 
La Caisse d'Épargne du Valais, Sion ; 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Alfred PASCHE 
Représentant à Vollèges 

Les obsèques ont eu lieu ce matin à Vollèges. 

I n d u s t r i e , t o u r i s m e , a g r i 
c u l t u r e , h ô p i t a l , l i gue a n t i 
t u b e r c u l e u s e , r é s e a u r o u 
t i e r va la isan : te ls o n t é t é 
les o b j e t s t r a i t é s lors de la. 
t r è s i n t é r e s s a n t e r é u n i o n 
d u Conse i l d u d is t r i c t d e 
M a r t i g n y . Sans p a r l e r d u 
p r o b l è m e d u M a r c h é c o m 
m u n q u i a f a i t l 'ob je t d 'une 
é t u d e poussée. N o t r e cor 
r e s p o n d a n t d o n n e le c o m p 
t e - r e n d u d é t a i l l é dans ce 
n u m é r o , de ces d é l i b é r a 
t ions . 

Nos lecteurs nous écrivent 

Le Valais... vu du dehors 
(Suite de la Ire page) 

71 est question de construire une usine 
d'incinération des ordures ménagères. 

Les députés qui avaient pu s'imaginer 
un instant que le Valais déversait ses im
mondices dans le Rhône et que le bleu 
Léman, empoisonné par lui, changeait po
sitivement de couleur, ont été rassurés 
par une voix officielle et autorisée. 

M. Kuttel en fut certainement heureux, 
car son propos n'avait pas pour but de 
déclencher une petite guerre entre deux 
cantons, mais seulement d'inviter le sien 
à mener la lutte contre la pollution des 
eaux avec plus de célérité. 

Un nouveau délai, fixé au mois de mai 
1963, a été imparti aux communes vau-
doises pour déposer leurs plans et l'on 
pense qu'à fin 64 les eaux usées des deux 
tiers de la population pourront être épu
rées... 

On va pouvoir de nouveau se baigner 
dans le lac ! A. M. 

DISTRICT D'HERENS 

NAX 

x Ce sera u n e b e l l e j o u r n é e 
L'honneur échoit, en 1963, à la fanfare 

villageoise de Nax « L'Echo du Mont-
Noble », d'organiser le grand festival 1963 
de la fédération des fanfares villageoises 
du Centre. Réunis en assemblée géné
rale, les délégués de l'association ont r e 
tenu la date du 6 juillet pour cette im
portante rencontre. A cet effet, aussitôt 
la fanfare de Nax a < mis sur pied un 
comité qui œuvre avec entrain pour la 
réussite de cette journée. Il comprend : 
M. Henri Valiquer, président, Albert Zer-

Réponse à M. Berguerand, professeur, 
Confédéré du 7 décembre. 

Au premier abord, j'ai été ébahi par la 
lettre de « Nos lecteurs nous écrivent ». 
Mais lorsque j'ai lu la signature, P. Ber
guerand, professeur, j'ai été consterné. 
Comment se peut-il qu'un intellectuel, 
responsable de la culture artistique de 
notre jeunesse, ait de la musique une idée 
aussi limitative, aussi étroite et aussi pri
maire que ce professeur ? 

La musique, ce ne sont pas quelques 
mélodies corses ou des flamencos portu
gais ! La musique, la v,raie, la seule dont 
il convient de parler sérieusement, est ex
primée par Bach, Beethoven, Schubert, 
Brahms, Palestrina aussi, des auteurs qui 
sont bien au-dessus d'un folklore régio
nal ! 

Quand Monsieur le Professeur assimile 
la « musique moderne » à quelques airs de 
jazz qui lui cassent les oreilles, il semble 
méconnaître l'essence même de la musi
que ! Les auteurs modernes s'appellent 
Strawinsky, Honegger, Bartok. Ce sont 
eux qui nous représenteront auprès des 
générations futures, et non pas quelques 
stridences de trompettes ou quelques bor-
borygmes de saxophones ! Vouloir assimi
ler la « musique moderne » à un « fracas 
insupportable dont on sort abruti » (M. 
Berguerand dixit), c'est avoir une idée 
bien simpliste et bien rudimentaire, inex
plicable chez un éducateur ! 

Cher Monsieur, les compositeurs d'au
jourd'hui, les vrais, expriment leur épo
que. Ils le font avec les moyens dont ils 
disposent. Ils ne cherchent pas à imiter, 
comme des singes ! Ils créent, comme des 
hommes ! 

Et je pense qu'un compositeur suisse, 
qui prend ses racines dans le pays qu'il 
habite, n'a pas besoin de copier plus ou 
moins servilement les airs italiens ou es
pagnols qui «faisaient fondre votre cœur». 
Il trouve des accents authentiques qui 
viennent du fond de la terre, sans avoir 
besoin du « regard mélancolique posé sur 
la mer, qui nous montre au loin l'Améri
que du Sud, et bien au-delà, la Polyné

sie ». Les vrais musiciens qui ont quelque 
chose de personnel à dire, n'ont pas be
soin d'un air d'emprunt ! 

Je regrette profondément qu'un pro
fesseur puisse assimiler la musique mo
derne à du mauvais jazz. Que dirait M. 
Berguerand si on jugeait la littérature 
moderne d'après « France-dimanche » ou 
« Paris-Presse » ? 

Le jazz commercial n'est pas dee la mu
sique, et avant de s'abandonner à une 
louable indignation, M. Berguerand, pro
fesseur, ferait bien de se familiariser 
avec la vraie musique. Je suis d'ailleurs à 
son entière disposition pour cette initia
tion, car je serais navré que M. le Pro
fesseur enseignât un jour de plus de tel
les hérésies... 

Jean Daetwyler 

matten, vice-président et président de la 
fédération, Gaston Bruttin, secrétaire, Fir-
min Bruttin, secrétaire-adjoint, Camille 
Constantin, caissier, Roger Comina, cais
sier-adjoint, Henri Maury, membre. 

Les préparatifs vont bon train. Ils assu
reront la réussite. 

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie et d'amitié 
qu'elle a reçus, la famille de 

Monsieur Ernest MEILLAND 

exprime sa profonde gratitude à tous 
ceux qui ont pris part à son deuil, par 
leur présence, leurs messages ou leurs 
envois de fleurs. 

Lausanne et Verbier, décembre 1962. 

Profondément touchée par les très nom
breux témoignages de sympathie reçus à 
l'occasion de leur grand deuil, et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, la 
famille de 

Monsieur Henri PITTELOUD 

à Basse-Nendaz 

prie toutes les personnes qui ont pris part 
à sa douloureuse épreuve, soit par l'envoi 
de messages, leurs prières, leurs offran
des de messes et par leur présence, de 
trouver ici l'expression de sa profonde 
reconnaissance. 

Un merci particulier au clergé de la 
Paroisse, aux Rvd Pères Missionnaires, 
au Secours Mutuel, à la Classe 1P19; à 
l'Ecole Ménagère et à l'Ecole des Filles 
de Basse-Nendaz. 
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L e n o u v e a u cab ine t 
A d e n a u e r est f o r m é 

La pol i t ique généra le du c inqu ième 
— et v r a i s e m b l a b l e m e n t d e r n i e r cab i 
ne t A d e n a u e r — n e subi ra pas de m o 
dificat ions sensibles . C'est, en effet, le 
chancel ie r qui, a u x t e rmes de la Cons 
t i tut ion, « d é t e r m i n e les g r a n d e s l ignes 
de la pol i t ique ». Les g rands min i s t è res 
n 'on t d 'a i l leurs pas changé de t i tu la i res . 
A la défense. M. K a i - U w e von Hassel 
ne p a r a î t pas avoi r à p r ior i des con
cept ions t rès di f férentes de celles de M. 
S t rauss . La s i tuat ion in t e rna t iona l e 
con t inue ra de pousser cependan t à ce r 
ta ins inf léchissements , il f audra r econ
s idé re r le p rob lème d 'une con t r ibu t ion 
plus i m p o r t a n t e de l 'Al lemagne à la d é 
fense commune , sur le plan des effec
tifs et du budge t . Le chancel ie r y est 
d 'a i l leurs disposé. 

Les Six 
et le cas de la Suisse 

Après s'être mis d'accord sur la nou
velle procédure d'examen des questions 
posées par l'agriculture britannique, les 
ministres des Six et M. Edward Hcath, 
ont examiné le problème des « neutres » : 
Autriche, Suisse, Suède. M. Couve (le 
Murville a indiqué que, malgré le désir 
de la France et de ses partenaires au 
Marché commun, de trouver une solu
tion au problème des « neutres », et no
tamment de la Suisse, il était impossible 
actuellement d'en concevoir les modalités 
et de dissiper les incertitudes à cet égard. 

E n t e n t e à l 'ONU 
La résolut ion sur l 'uti l isation pacif i

que de l 'espace e x t r a - a t m o s p h é r i q u e 
adoptée à l ' unan imi té pa r la commis 
sion pol i t ique de l 'assemblée généra le 
des Nat ions Unies est le q u a t r i è m e t ex 
te de compromis Es t -Oues t a p p r o u v é 
depuis le débu t de la session. 
Les en ten te s p récéden tes por ta ien t sur 
la repr i se de la conférence du d é s a r m e 
ment , les conséquences économiques et 
sociales du d é s a r m e m e n t et la convoca
tion d 'une conférence in t e rna t iona le du 
commerce mondia l . 

Cet te de rn i è r e résolut ion votée à l 'ONU 
d e m a n d e que soient act ivés les t r a v a u x 
d e v a n t é tab l i r les bases j u r id iques fon
d a m e n t a l e s rég issant les act ivi tés des 
E ta t s re la t ives à l ' explorat ion et à l 'u t i 
l isat ion de l 'espace e x t r a - a t m o s p h é r i 
que, i 

D é s a c c o r d pers is tan t 
Dans les couloirs de la session, l'accent 

mis par le ministre français sur le désir 
d'une solution pour la Suisse a été parti
culièrement remarquée. 

La délégation britannique à la confé
rence du désarmement estime que la pro
position soviétique d'installation de trois 
« boîtes noires « (appareils de détection 
des explosions nucléaires souterraines) 
sur le territoire de l'URSS est « une 
« lueur d'espoir » mais n'est pas réaliste. 
Ce nombre devrait être au moins de trois 
chiffres, pense-t-elle. L'installation d'ap
pareils de détection doit s'accompagner 
d'une inspection sur place, continuent de 
penser les Britanniques qui espèrent que 
l'URSS fera une nouvelle proposition. 
Mais en fait, selon les milieux occiden
taux de Genève, les Soviétiques pour
raient bien annoncer plutôt, dans le cou
rant de cette semaine déjà, lors de l'une 
des prochaines réunions de la sous-com
mission nucléaire de la conférence du 
désarmement, un « moratoire » unilatéral 
des essais nucléaires qui prendrait effet 
à partir du 1er janvier. 

Dans les mêmes milieux, on pense que 
les Soviétiques voudront naturellement 
voir les Occidentaux suivre leur initia
tive. 

ARGENTINE 

Un général rebelle 
« La totalité des effectifs de l'aviation 

obéit à ses chefs officiels, à l'exception 
de la garnison aérienne de Cordoba, où 
l'ancien commandant en chef, dans un 
effort désespéré en vue de réaliser ses 
ambitions personnelles, a la prétention 
de résister aux ordres supérieurs et de 
s'opposer de façon téméraire et irres
ponsable à toutes les unités qui obéis
sent totalement au nouveau comman
dant en chef, le général Carlos Armani-
ni » .déclare un communiqué publié un 
peu avant midi hier. 

Moins de deux heures après l'ouver
ture d'une crise militaire par la rébel
lion du général Alsina à Cordoba (à 
700 kilomètres au nord-ouest de Bue
nos Aires), on annonce officiellement 
que le mouvement déclenché par l'ex-
commandant en chef de l'aviation, des
titué hier matin même, ne paraît pas 
bénéficier d'un soutien notable dans les 
cadres aéronautiques. 

Le chanoine Kir, député-maire de Dijon 

et doyen de l'Assemblée nationale française 

siège avec les radicaux 
Le cha?ioi?ie Kir, m a i r e de Dijon, qui vient de voir le corps électoral 

de sa circonscription lui renouveler son mandat de député à l'issue d'une 
chaude bata i l le qui l'opposait à un cand ida t UNR, a eu l'honneur de pré
sider la séance constitutive de l'Assemblée nationale française en sa qualité 
de doyen d'âge. 

Nous apprenions hier que le député-maire de Dijon, jusqu'ici inscrit au 
groupe des Indépendants et non pas au groupe du Mouvement Républicain 
Populaire (MRP) qui est en quelque sorte le parti catholique français, a 
décidé de faire partie désormais du Rassemblement démocratique. 

Or. ce Rassemblement démocratique groupe notamment les députes 
radicaux. Il est même présidé par M. Maurice Faure, président du parti 
radical. 

Voilà un fait qui va donner à réfléchir à pas mal de gens de c)te~ nous, 
encore sous le coup des préventions entretenues contre le parti radical! 
Et voilà aussi un piquant démenti à ceux qui, habitués à entretenir la con
fusion dans les esprits, continuent à répandre le bruit qu'un catholique ne 
saurait appartenir à un autre parti que le parti conservateur! 

A moins d'être plus ca thol ique que le clianoine Kir. ceux-ci devront 
bien se rendre compte de l'erreur dans laquelle on les tient dans un but 
strictement électoral . .. 




