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DES PIGEONS 
VICTIMES DE LA « G. D. B. » 

9 La ligue pour la protection 
des animaux va certainement 
pouvoir à nouveau lancer une 
campagne de protestation à l'en-
contre du Conseil municipal de 
Montbéliard, dans le Jura fran
çais. Le motif de cette éventuelle 
future campagne ? La guerre aux 
pigeons qui deviennent une plaie 
dans cette ville. Le conseil mu
nicipal a donc établi un plan de 
guerre pour le m.oins unique en 
son genre. On répand sur les 
places de la ville du blé imbibé 
d'alcool. Victimes de leur gour
mandise les pigeons, complète
ment ivres, s'endorment sur les 
pavés et se laissent facilement 
capturer. Les volatiles sont en
suite mis en cage et expédiés à 
des amateurs, en Provence, à qui 
ils sont offerts gratuitement. La 
ville prend même les frais de 
transport à sa charge. A noter 
que les restaurateurs n'ont pas; 
droit à la livraison. Les promo
teurs de cette idée ont peut-être 
peur de voir un jour au menu : 
« Piegons de Montbéliard au Ro
sé d'Anjou ». 

MUSIC HALL, TÉLÉVISION 

E T . . . TAXIS 

# Les clients des taxis de Chica
go sont les plus chanceux du 
monde. En effet, les chauffeurs de 
la. ville ont fait installer dans 
leur voiture des postes récepteur 
de TV, qui sont à la disposition 
des clients. Ainsi, la pratique, 
peut, tout en se rendant à ses af
faires, admirer les girls, ce qui 
doit lui permettre de se décon
tracter quelque peu. A quand cet 
essai chez nous ? 

Des économies, oui ! Mais où 
La session du Grand Conseil qui vient 

de se terminer a été marquée par un 
grand souci de mieux voir clair dans la 
politique générale de notre gouvernement. 

Sans le vouloir toujours, on a touché 
aux confins de la haute politique, celle 
qui consiste à connaître la voie que l'on 
veut suivre, les limites que l'on entend 
mettre au pouvoir étatique et le code d'ur
gence que l'on se propose d'adopter dès 
le moment où l'on constate que tout ne 
peut pas être réalisé en même temps. 

Les députés, animés par un rapport de 
la commission des finances, ont été pla
cés d'entrée de cause dans l'orbite des 
économies. 

Il faut freiner, moins dépenser, se limi
ter à l'indispensable : telles sont, les deux 
premiers jours, les injonctions reçues. 

Le Gouvernement à qui s'adressaient 
en premier lieu ces admonestations, les 
accepta presque de bonne grâce. 

Les députés, qui entendirent cela, sui
virent le mouvement et le budget fut fina
lement adopté en un temps record car 
personne n'osa proposer des suppléments 
de dépenses, comme c'est souvent le cas 
en pareille occasion. 

On pouvait même s'attendre, vu le cli
mat créé, à des vœux précis formulés en 
faveur de telle ou telle économie à réali
ser. 

Car c'est un peu simple, à notre sens, 
de réclamer une saine gestion financière, 
un budget équilibré et la suppression de 
dépenses inutiles, si chacun s'en remet 
au voisin de dire où il faut intervenir, ce 

à quoi il faut renoncer et dans quel dicas-
tère on va s'imposer des restrictions. 

Or, là-dessus, on fut presque muet, dans 
les diverses travées du Grand Conseil. Le 
coup de tonnerre initial avait été donné, 
on revenait au calme et à la sereine tran
quillité tout en confiant à d'autres le soin 
de donner des coups de sabre dans le 
budget. 

Tout au plus, un député radical s'avisa-
t-il de mettre en doute l'utilité de certai
nes dépenses énormes faites dans des 
alpages abandonnés peu après ou pour 
des routes foerstières qui retournent en 
friche en trois ans. 

Quant au soussigné, il eut l'audace de 
poser certaines questions qui aussitôt fu
rent interprétées comme une attaque mal
veillante à l'endroit du corps des fonction
naires, alors qu'il ne s'agissait que de 
demandes d'éclaircissements. 

En effet, puisqu'économies on se pro
posait, on pouvait à bon droit se deman
der si toutes les augmentations d'effec
tifs, prévues dans les divers services de 
l'Etat pour 1964, étaient justifiées. C'est 
ce que nous fîmes, non pas en consta
tant les effectifs actuels, mais en priant 
les divers chefs de Département d'y re
garder à deux fois avant de les enfler 
encore. 

Oh ! on sait bien qu'il y a des secteurs 
où l'on ne peut guère s'en tenir à des 
demi-mesures. L'augmentation de la cir
culation, ce phénomène moderne irréver
sible, demande plu» de monde dans les 
services qui s'en occupent, plus de gen

darmes sur les routes pour contrôler l'ap
plication des lois, plus de chantiers ou
verts pour améliorer les chaussées. 

On ne peut améliorer l'hygiène publique 
et se diriger vers une épuration des eaux 
et en rester au laisser faire. Il faut bien 
que des services soient créés ou renfor
cés. 

On n'a pas le droit non plus de vouloir 
améliorer l'instruction publique et se pri
ver en même temps des collaborateurs 
nécessaires à son organisation. 

Et l'on pourrait multiplier les exemples. 
Simplement, il s'agit de raison garder, 

d'éviter qu'une fonction récemment déci
dée ne crée immédiatement un organe 

important et coûteux, d'utiliser au maxi
mum le personnel existant avant d'enga
ger des surnuméraires et de rechercher 
la coordination et la collaboration entre 
les services qui ne devraient pas connaî
tre, entre eux, de cloisons étanches. 

C'est le problème qui se pose d'ailleurs 
dans toutes les administrations publiques 
et même dans les administrations privées ; 
il ne sera jamais complètement résolu, 
mais il perdra de son acuité dans la me
sure où souffle un esprit d'économie, de 
rendement maximum et de conscience 
professionnelle dont hélas tous les ci
toyens n'ont pas été dotés à la même 
aulne. Edouard Morand. 

, « U w n n m w n u « w n H n u u w \ n u n n n H H H H w n « w n * m n w u n n w , 

! ~ | Vous m'en direz tant! 

On ne dira jamais assez les précautions 
que peut prendre une dame pour rater 
son train. 

Elle commence par consulter un horaire 
afin de noter scrupuleusement sur un 
bout de papier l'heure de départ et celle 
d'arrivée. 

Ensuite, elle part pour la gare vingt 
minutes trop tôt, dans l'éventualité d'un 
incident qui ta refarderait. 

Chasse et amour de la nature 
La chasse touche à sa fin. 
Après la série de magistraux coups 

de fusils du début, le gibier semble 
s'être ressaisi et réfugié, en partie, 
dans les districts francs. Personne ou 
presque, n'ira le taquiner dans ces 
champs clos. 

COUP D'OEIL 
sur la vie politique, économique 
et sociale 

RECETTES FISCALES 

Pendant les neuf premiers mois de 
1962, les recettes fiscales de la Confé
dération se sont élevées à 2744,2 mil
lions de francs. Pendant la même pé
riode de 1963, elles ont été très légère
ment inférieures avec 2740,4 millions. Si 
les rentrées se poursuivent au même 
rythme jusqu'à la fin de l'année, le 
total des recettes fiscales serait de 
3654 millions de francs. Pour 1964, le 
budget estime les recettes totales à 
4877 millions, soit environ un milliard 
de plus qu'en 1963. La progression se
rait ainsi d'environ un quart. Peut-on 
encore, dans ces conditions, parler d'un 
budget de prospérité ou ne s'agit-il pas 
plutôt d'un budget d'inflation ? 

OU LA SUISSE N'EST PAS 
LA PREMIERE 

On dit volontiers que la Suisse est la 
terre promise des assurances. Nous 
sommes cepenadnt loin de venir en tête 
à ce point de vue. Une récente enquête 
internationale a en effet montré que le 
montant total des capitaux couverts 
par une assurance-vie représentait en 
1961 le 172 % du revenu national au 
Canada, le 142% aux Etats-Unis, le 
102 o/o en Nouvelle-Zélande, le 94 "/„ aux 
Pays-Bas, le 67 % en Grande-Bretagne, 
le 59»/o en Suède et au Japon. Puis 
vient la Suisse avec 55 °/o, suivie de 
l'Allemagne (30°/o) et de la France 
(25 %). 

CONSOMMATION D'ENERGIE 

Pour la première fois l'an dernier, 
l'énergie totale consommée en Suisse 
et exprimée en kWh a dépassé le cap 

des cent milliards. En effet, avec 109,3 
milliards de kWh, la consommation 
d'énergie de 1962 a dépassé de 13 %, soit 
de plus de 12 milliards de kWh, celle 
de 1961. Alors que la part à la consom
mation totale de l'électricité et du char
bon a quelque peu diminué, celle des 
combustibles liquides et des carburants 
a pour la première fois dépassé la con
sommation totale. Elle est appelée à 
s'accroître encore, maintenant que l'in
dustrie du gaz renonce de plus en plus 
au traitement de la houille pour fabri
quer du gaz à partir des hydrocarbures 
(produits extraits du pétrole comme 
l'essence et le mazout). 
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En montagne, un paysan moissonnait 
une avoine, par trop malmenée par des 
rôdeurs à quatre pattes. 

— Décidément, il y en a trop. Que 
fait le gouvernement ? l'entendait-on 
soliloquer. 

Le voilà distrait de ses méditations 
par un passant, en quête d'instantanés 
de la vie champêtre, pour le compte 
d'une maison d'éditions. 

— Tu t'en prends à l'Autorité? inter
roge le quidam. Tu as tort, l'Autorité 
même n'y peut rien, emberlificotée 
qu'elle est dans le fouillis de lois, règle
ments, décrets, etc., qui accroissent 
sans cesse le volume de ses paperasses, 
compliquant son travail. 

— D'accord, chacun a ses ennuis, 
j 'en conviens, aussi ce n'est pas préci
sément à l'Autorité que je m'en prends, 
mais à certains services me semblant 
plutôt enclins à lui tailler basane, à 
ton autorité. 

Parlons un peu de gibier importé, 
veux-tu ? Je tolérerais encore quelques 
colonies confinées en haute altitude, 
pour la richesse et la variété de la 
faune. Je te concéderais même l'un ou 
l'autre trophée, apprécié tant dans un 
dîner de fiançailles qu'à un souper de 
contemporains, mais de là à subir les 
méfaits de meutes de cerfs et che
vreuils parcourant en tous sens les 
campagne, il y a une marge, ce me 
semble. 

Un rétrécissement des réserves s'im
pose, qu'attend-on pour agir ? et pour
quoi cette passivité ? 

— Autrement dit, tu prétends qu'il 
y a pléthore de gibier et tu doutes de 
son utilité. 

— Parfaitement ! 
— Ecoute, je vais te persuader du 

contraire. As-tu jamais fait le compte 
de toute la gamme des gardes commis 
à sa sécurité ? Pour le canton du Va
lais seul ; environ l'effectif d'un batail
lon. Et sans compter les enquêteurs qui, 
dès que le Grand Conseil, dans une 
séance mémorables les eut investi du 
droit de perquisition à domicile, com
prirent au mieux leur mission. Quel
ques-uns, n'allèrent-ils pas jusqu'à 
fourrer leur nez à l'intérieur des cui
sines, s'attirant parfois, il est vrai, de 
la part de la maîtresse des céans, une 
contre-offensive devant laquelle le képi 
même dut reculer ? 

Douteras-tu encore maintenant qu'une 
branche de l'économie entourée de tant 

de sollicitude ne soit d'un intérêt vital 
pour le Pays ? 

— Tu as beau dire, je ne suis nulle
ment convaincu. 

— Vraiment, tu es un dur. Tiens, 
encore un argument. Tu te souviens 
des mobilisations 1939-40, durant les
quelles, l'armée mobilisée au complet 
fut encore dotée de cent et quelque 
mille complémentaires ? 

— Hélas ! oui. 
— A l'intérieur, il en résulta une si

tuation critique, surtout dans l'agricul
ture, où l'on fut soumis à un surmenage 
tel que l'on enregistra bientôt un sur
croît de mortalité. 

Eh bien, face à ces événements bou
leversants, la Confrérie des « Amis de 
la Nature » conserva tout son sang-
froid et œuvra de son mieux à la dé
fense du patrimoine national en obte
nant le licenciement de toute une caté-
gori de soldats : les gardes-chasse. 

Et tu n'auras jamais ouï dire qu'il 
eut manqué un litre d'essence pour la 
traction du panier à salade, lesté via 
Crêtelongue, de braconniers en délica
tesse avec les Finances. 

Contesteras-tu encore, cette fois, l'uti
lité du cerf ? 

— « Les Amis de la Nature » ? me 
dis-tu, ne me fais pas rire. Oui, j 'en 
connais d'authentiques, venant fré
quemment dans nos vallées, y étudiant 
mœurs, faune, flore, géologie. Mais que 
dire de ces prétendus naturalistes, arri
vant dans nos villages, stoppant leur 
auto n'importe où, s'égaillant ensuite 
dans nos forêts et pâturages, raflant 
sans ménagement champignons, baies, 
plantes, laissant sur place les vestiges 
de leur pique-nique, redescendant le 
soir, à travers la campagne, sans souci 
de piétiner l'herbe renaissante des prai
ries, s'engouffrant dans la voiture, dé
marrant à toute vitesse, pour rentrer 
chez eux, plus fourbus que satisfaits. 
A supposer que l'escapade ne se ter
mine pas en tragédie routière, cas si 
fréquent de nos jours ! 

Une telle inconscience a-t-elle encore 
quelque rapport avec l'amour de la 
nature ? je te demande un peu. 

— C'est que, vois-tu, tout évolue. On 
n'arrête pas l'évolution, même si elle 
se fait à rebours. Ainsi, aujourd'hui, le 
croiras-tu, pour se proclamer « Ami de 
la Nature », il peut suffire de ne rien 
comprendre à la beauté des sites. 

Travailler dans un bureau, posséder 

Et son appréhension se justifie déjà 
dans l'ascenseur puisqu'elle s'aperçoit 
qu'elle a oublié le bout de papier pré
cieux qu'elle vient d'écrire. 

Le temps de le retrouver à la cuisine 
alors qu'elle donnerait sa main à couper 
qu'elle l'a rédigé à la chambre à manger, 
et elle repart en courant, non sans se 
poser, au long du trajet, cette question 
angoissante : 

Et si mon horaire était périmé ? 
Comme elle l'a laissé sur la table où 

elle a repris son bout de billet, à peine 
arrivée à la gare, elle lit rapidement l'ho
raire mural. 

C'est bien ce qu'elle redoutait. 
Les heures de départ ne coïncident pas 

avec celles qu'elle a retranscrites, mais 
par bonheur, le décalage apparaît nette
ment à son avantage : 

10 h. 42 au lieu de 10 h. 28. 
Sans se presser, elle se rend au guichet 

des billets où elle apprend, sidérée, par 
l'employé, qu'elle ne dispose plus que de 
deux minutes pour voler vers le conuoi. 

11 lui explique rapidement qu'elle a 
probablement confondu l'heure du départ 
et celle d'arrivée. 

Maintenant, elle n'a phis guère qu'à se 
tromper de quai, ce qu'elle fait, bien en
tendu, avec une précipitation qui donne
rait à penser qu'elle a hâte de commettre 
une nouvelle erreur. 

Elle constate une fois de plus que les 
heures qu'elle a notées, celles qu'on lui 
a dites sont sans rapport avec celles qui 
sont annoncées et après avoir interrogé 
trois cheminots pour bien s'assurer que 
leurs affirmations concordent, elle dégrin
gole les escaliers du quai I pour gravir 
ceux du quai IV. 

A ce moment, elle a sept minutes de 
retard, mais par chance, le train en a un 
peu plus qu'elle. 

(Suite en page 6) 

une automobile, être titulaire d'un per
mis de chasse, s'abonner à une revue 
folklorique même si on ne la lit pas, 
voilà autant d'atouts pouvant consacrer 
leur homme ami de la nature. Admis 
dans l'une des sections, son nom sera 
inscrit dans un registre et il deviendra 
ipso-facto le maillon d'une chaîne dont 
la puissance échappera à son imagina
tion. 

D'ailleurs retiens bien qu'il en est 
ainsi de toute organisation juridique
ment établie, syndicats, fédérations, so
ciétés, chacune faisant jouer toute son 
influence ou, plus exactement, ses in
fluences, pour obtenir de l'autorité le 
maximum d'avantages, étant bien en
tendu, démontré de façon irréfutable, 
que les intérêts de leur classe se con
fondent indiscutablement avec l'intérêt 
du pays. 

— Voilà qui m'explique deux évi
dences pourtant paradoxales : l'une que 
le cerf reste quasi tabou, l'autre que 
l'exercice du Pouvoir finisse infailli
blement par user son homme ! 

— C'est précisément ce que je vou
lais t'amener à comprendre !... 

Là-haut dans le chalet, 
octobre 1963. V. D. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

t Madame Françoise Girard 
La mort de celle jeune maman de 38 ans, 

Mme Françoise Girard, épouse de Marcel, 
employé communal, a provoqué l'émotion 
générale à Martigny Mère de deux enfants, 
elle venait de donner naissance à un troi
sième lorsqu'elle fut victime d'une embolie 
qui l'emporta en quelques minutes. 

Ce décès est d'autant plus tragique que 
Mme Girard avait pris en charge les deux 
enfants de sa belle-sœur, Mme Mury, dé
cédée dans des conditions identiques il y 
a deux ans, alors qu'elle s'était rendue en 
Suisse, de Paris où elle résidait, pour ac
coucher. 

Le sort cruel qui s'acharne sur cette fa
mille, touche profondément toute la po
pulation martigneraine qui compatit de 
tout cœur à la peine de ceux qui restent. 
Nous pensons particulièrement à M. Girard, 
à ses enfants, à la bonne maman Girard, 
âgée de 82 ans, déjà très affectée par la 
mort de sa fille, l'autre année, ainsi qu'à 
toute la famille, à qui nous adressons notre 
message de très vive compassion. 

M. Jules Damay, 
nouveau président 

de l 'Harmonie municipale 
A la suite du décès de son président, 

M. Marcel Pommaz, l'Harmonie munici
pale de Martigny s'est réunie en assem
blée pour lui désigner un successeur et, 
par la même occasion, renouveler son 
comité composé de neuf membres. Au 
terme des délibérations, celui-ci a été 
constitué comme suit: Jules Damay, Re
né Addy, Bernard Claivaz, Josué Este, 
Louis Corthey, Pierre Luisier, Edgar 
Pillet, Meinrad Crettenand et Jean-Paul 
Fauquex. 

La présidence a été attribuée à M. 
Jules Damay, un vétéran de l'Harmonie, 
un mélomane cultivé dont il est super
flu de faire l'éloge tant cette personna
lité est bien connue chez nous. 

Nous le félicitons vivement de son 
élection qui révèle de sa part des senti
ments d'entier dévouement à la cause 
de sa chère Harmonie et nous formons 
les meilleurs vœux pour sa présidence. 

A la vice-présidence, nous trouvons 
M. René Addy, aussi un ancien, qui ac
cepte de reprendre le harnais adminis
tratif. Les autres fonctions sont répar
ties au sein du comité, auquel nous 
souhaitons plein succès dans ses tâches. 

DE LA B I S E . . . 

C'EST PAR TROP INJUSTE 

Il y a des malheurs qui frap
pent plus que d'autres. Des des
tins tragiques qui sont immérités. 

A l'enlèvement brutal d'une 
maman à son bébé on en a la 
chair de poule et l'on en est ré
volté. 

Cette jeune et jolie maman qui, 
dans un coup du sort, s'était 
montrée admirable. 

Sur sa tombe, on s'incline bien 
bas. 

Qui sait les desseins de Dieu ! 
Mais, vraiment, c'est par trop 

injuste. 

Conseil du district 
Le conseil de district de Martigny est 

convoqué pour mercredi 4 décembre 
1963, à 14 h. 30, à la salle de l'hôtel de 
ville de Martigny, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1. Lecture du procès-verbal de la 
séance du 11 décembre 1962 et con
trôle des présences. 

2. Rapport du préfet. 
3. Rapport sur l'administration de 

l'hôpital de district pour l'exercice 
1962. 

4. Exposé de M. le président Marc 
Morand sur la nouvelle organisa
tion du service médical de l'hôpital. 

5. Révision des statuts de l'hôpital. 
6. Rapport de M. le président Joseph 

Emonet sur la ligue antitubercu
leuse du district. 

7. Conférence de M. l'ingénieur G. 
Huber sur l'épuration des eaux 
usées et l'incinération des déchets. 

8. Discussion et divers. 

Un nouveau livre 
de Raphaël Girard 

Notre compatriote mar t ignera in 
vient de publ ier dans la collection 
,,Bibliothèque scientifique" de la 
maison Payot Par i s un nouveau livre 
int i tulé „Les Indiens de l 'Amazonie 
péruvienne" . 

Nous aurons l'occasion de revenir 
plus longuement sur cette publica
tion qui fait honneur au Mar t igne
rain du coin de la ville, M. Raphaël 
Girard et nous lui adressons nos 
vives félicitations. 

Répétitions 
de l 'Harmonie municipale 

Semaine du 18 au 23 novembre 
Lundi : de 17 à 18 h. 30, élèves de 

l'Harmonie ; de 19 h. 30 à 21 h., 2e par
tie bois et cuivres ; dès 21 h., bois 1res 
parties (flûtes, hautbois, clarinettes, 
saxophones, bassons, basses). 

Mercredi : de 17 à 18 h. leçons élèves; 
de 18 à 19 h., flûtes Mlles Udriot, Mo-
rard, Giroud, Fellay ; Henri Nicollerat ; 
de 20 à 21 h. 30, cuivres et contrebasse 
à cordes, dès 21 h., seules basses et con
trebasses. 

Jeudi matin : de 9 à 10 h., toutes les 
flûtes. 

Vendredi : de 15 h. 30 à 17 h. 30, sol
fège écoles secondaires ; de 19 à 20 h., 
cadets ; de 20 à 21 h., tous les cuivres, 
clarinettes, basses, basson, saxophones 
Ire partie y compris le saxophone-ba
ryton ; dès 21 h., bois Ire partie. 

Université Populaire 
Les différents cours de l 'Univer

sité Popula i re ont commencé la se
maine passée avec la présentat ion 
des cours pa r des compétences in
contestables : MM. Hermann Pel le-
grini pour les exposés sur le cinéma, 
Georges Peil lex pour l 'histoire de 
l 'Art, et Michel Campiche pour l 'his
toire de l 'Angleterre dès le 16ème 
siècle. Les audi teurs et auditr ices ont 
apprécié, comme il se doit, la clarté 
de ces cours qui consti tuent un enr i 
chissement intellectuel certain. 

Ceux ou celles qui auraient négli
gé de s'inscrire peuvent encore le 
faire pour donner à cette heureuse 
init iative l'essor qu'elle méri te , car 
la cul ture apporte de la joie à l 'exis
tence. 

Brisolée stellienne 
Selon la tradit ion, une quaran ta i 

ne de Stelliens (et Stelliennes) an
ciens membres de la Société d'étu
diants universi ta i res STELLA se 
sont rencontrés pour la brisolée à 
P lan - Cerisier dans une ambiance 
estudiant ine excellente qui démontre 
bien que si les années passent, le 
cœur peut rester é tonnamment 
jeune... 

La saison artistique 
et culturelle : 

La f lûte enchantée 
de Mozart 

Les Jeunesses Musicales ont eu 
l 'heureuse idée d 'organiser le mer 
veil leux spectacle „Les Marionnet tes 
de Salzburg" in te rpré tan t la flûte 
enchantée de Mozart. On a déjà 
assez dit l 'originalité de ce spectacle 
pour que nous y revenions longue
ment . Le public nombreux qui rem
plissait la salle a fait une ovation à 
cette remarquable manifestat ion ar
t ist ique qui donnait presque l 'illu
sion de la présence d'art istes en 
chair et en os. 

Monte Rosa a siégé 
Sous la présidence de M. Fritz 

Zwicky, les présidents des groupes de 
la section Monte Rosa et la commission 
pour la protection de la nature, se sont 
retrouvés à l'Hôtel du Grand Saint Ber
nard, afin de préparer l'assemblée de la 
section qui se tiendra à Monthey, dans 
quelques semaines. 

Grave chute 
d'un commerçant 

à Mart igny 
Regagnant à pied son domicile, dans 

la nuit de samedi à dimanche, M. Pou-
get, commerçant à Martigny, a fait un 
faux pas qui occasionna une chute au 
sol. Relevé et conduit à l'hôpital, M. 
Pouget est soigné, pour une fracture du 
crâne. 

Patinoire de Mart ig 
Lundi 18 

patinage 9 à 12 h.. 

La Liberté de Grône prépare 
le Festival 

entraînement Martigny 

Mardi 19 
patinage 9 à 12 h. 
entraînement Charrat 

Mercredi 20 
patinage 9 à 12 h. 
match Villars - Martigny 

Jeudi 21 
patinage 9 à 12 h. 
entraînement Martigny 

Vendredi 22 
patinage 9 à 12 h. 

13 30 
2015 
18 30 

13 30 
18 30 

13 30 

13 30 
18 30 

13 30 
2015 
18 30 

ny 

à 16 00 
à 22 00 
à 2015 

à 16 00 
à 2015 

à 16 00 
20 30 

à 16 00 
à 22 00 

entraînement Charrat 
Samedi 23 

patinage 9 à 12 h., 13 30 à 
match Charrat-Yverdon 

Dimanche 24 
patinage 13 30 
entraînement Salvan 10 00 

16 00 
22 00 
20 15 

16 00 
20 30 

à 16 00 
à 12 00 

Quelle magnifique idée que d'organi
ser une assemblée générale de musi
ciens le jour de la Sainte Cécile, pa
tronne des musiciens. C'est ce que vient 
de faire la fanfare « La Liberté » de 
Grône, en ce dimanche de novembre, 
propice à ce genre de réunions. 

A l'issue de la messe, la société don
na une courte aubade devant le porche 
de l'église, avant de se rendre en cor
tège, à travers le village, devant le café 
des Alpes où M. Balestra offrit, très 
généreusement, l'apéritif, geste auquel 
répondit la « Liberté » en interprétant 
plusieurs morceaux. 

A noter que ce petit concert sera 
redonné, d'ici quelques semaines, en 
Guinée. En effet, le Révérend père Bal-
lestra, un enfant de Grône, missionnaire 
dans ce pays lointain, a profité d'enre
gistrer les divers morceaux interprétés 
afin d'emporter, aujourd'hui, jour de 
son départ, quelques mesures de musi
que qui lui permettront de mieux sup
porter l'éloignement et d'organiser des 
défilés d'indigènes, aux sons entraî
nant de la « Liberté » de Grône. 

C'est au restaurant des Mayens, où 
officie avec brio la famille Bitz que la 
journée se poursuivit. 

Un repas aussi excellent que copieux 
calma les appétits les plus solides. 

Alors que la digestion commençait 
lentement, plongeant tout un chacun 
dans l'euphorie, M. René Vuistiner, pré
sident, ouvrit la séance. 61 membres 
sont présents et 17 se sont excusés pour 
divers motifs. Le protocole lut par Marc 
Bruttin ne donne lieu à aucun com
mentaire et est adopté à l'unanimité. 

Les comptes, tenus par Justin Tor
rent, le sont également. 

A ce sujet.il y a lieu de préciser que 
la situation financière de la société, 
bien que satisfaisante, donne lieu à 
quelques soucis. Il est vrai que l'achat 
des uniformes, l'entretien du matériel 
musical, grèvent lourdement le budget 
de la « Liberté ». 

Grâce aux prodiges réalisés par tous 
les membres, et malgré toutes les char
ges, l'exercice boucle avec un bénéfice 
de 36 fr. 75. C'est bien, mais c'est peu. 

Le président ne manque pas d'adres
ser toutes ses félicitations aux deux 
vignerons, MM. Emile Favre et Pierre 
Revaz qui s'occupent avec attention de 
la vigne de la société. 

M. Cécil Rudaz, l'infatigable direc
teur a droit lui aussi à des félicitations. 

Malgré ses charges toujours plus 
grandes, ne doit-il pas, actuellement, 
diriger à Genève, M. Rudaz reste fidèle 
à son pays et à ses sociétés. Léon Voge). 
sous directeur se voit féliciter lui aussi. 
de même que Paul Beney qui, à plu
sieurs reprises dut prendre place au 
pied levé au pupitre de direction. 

Une mention spéciale est adressée à 
MM. Célestin Ballestra et Gaby Favre 
qui, sur un total de 63 répétitions, n'en 
ont pas manqué une. Pour d'autres, qui 
ont quelque peu fait défaut, il y a des 
excuses. Ils n'habitent pas le village, 
où doivent travailler dans des équipes 
de nuit aux usines de Chippis. Cepen
dant, le président demande à ceux qui 
sont sur place et qui peuvent, de faire 
un effort afin d'être plus assidus, sur
tout cette année où l'on prépare le 72e 
festival. 

Qui dit festival, dit aussi comité d'or
ganisation. 

Ce comité, présidé par Marc Bruttin, 
a déjà accompli un très bon travail. 

Cherchant à donner à ce 72e festival 
un panache éclatant, le comité a réussi 
à conclure un contrat avec l'ensemble 
romand de cuivres qui. sous la direc
tion de Roger Volet, viendra donner 
un concert de gala le samedi soir. 

Il ne fait aucun doute qu'avec une 
telle attraction, la « Liberté » n'attire 
la toute grande foule à Grône le samedi 
du festival. 

D'une part, parce que cet ensemble 
devient de plus en plus connu et estimé 
grâce à ses concerts, ses enregistre

ments, et d'autre part, parce qu'il est 
assez peu connu dans le Valais central. 

Evidement, la « Liberté » s'est adjoint 
là une attraction de classe, mais qui 
coûte. Dès lors, il faudra que le public 
réponde au sacrifice consenti par ceux 
de Grône. 

Mentionnons encore que M. Paul Be
ney, fils de l'ancien directeur, a été 
nommé sous-directeur, alors que la con
frérie des Barytons demande qu'un des 
siens soit nommé archiviste, ce qui est 
immédiatement accepté en la personne 
de M. Albert Torrent. 

Enfin, Hubert Bruttin, vice-président 
adresse des remerciements aux deux 
dames qui se sont chargées de nettoyer 
le local. Il demande que la société re
connaisse d'une manière tangible, leur 
dévouement, ce qui est admis et de
mande instamment que les musiciens 
soignent un peu mieux ce local, qui à 
certaines occasions est dans un état 
repoussant. 

De nombreuses interventions se font 
jour, concernant le financement de 
l'organisation du festival, la création 
des commissions, etc., prouvant com
bien les musiciens de la « Liberté » en
tendent mettre tout en œuvre afin d'en 
faire une réussite. 

MM. Rémy Perruchoud, Olivier 
Perruchoud, Maurice Neurhor sont ad
mis comme membres actifs de la société 
qui semble être sur le bon chemin, puis
que d'ici quelques mois, plus de 15 
nouveaux jeunes musiciens viendront 
grossir ses rangs. 

MM. J.-M. Antille, R. Rouvinez, R. 
Mathieu, A. Ballestra, J. Ballestra et 
E. Emery sont reçus membres hono
raires. 

Martial Bruttin, décidément très en 
verve, demande pour terminer que tou
jours plus de sympathisants accompa
gnent la fanfare lors de ses déplace
ments et cortège, afin de soutenir, ne 
serait-ce que moralement, les musi
ciens. 

Le travail va maintenant commencer. 
Cet hiver sera pénible pour tous. Mais 
le festival, par sa réussite, sera une 
apothéose. P. A. 

Gons 

mes: Hlélabon le médicament réputé 
sousformede cachets 

Manteau ..trois quarts", 
nylon ouatiné piqué, 

fintérieur en nylon uni, 
grand col de tricot 

laine. 
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Prix 
Record r î / i " 



Le Confédéré Lundi 18 novembre 1963 

L'événement que chacun attendait! 
s 

\ 

V 

Ouverture officielle 

-&$$?/'j 

/ • I&Î-

•*? 

de la 
succursale 

des 

•*, V 
<f 

%« 

C*' 
HP 

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA 
• « , . 2 o • a Sion ""••'"^Cl» • w . . . . . T l ^ ^ » • * • T-W. !» . . .Çr&l... se*»:. * • 

rue de Lausanne 
i te 

« 

;Vf:;J 

i«i 

• H . 4 i f 

-m 
A* 

E P A * UNIP 

A **Jiw •••- «&-
?» 

Mercredi, le 20 Novembre 1963 à 14.00 



4 Lundi 18 novembre 1963 Le Confédéré 

Monsieur Marcel GIRARD-KEEL et ses 
e.liants Viviane, Danièle et François. 
à Martigny ; 

Ma. lame et Monsieur Max WIESER- I 
KEEL, à New-York ; 

La .amille de l'eu Aloys KEEL, à Saint-
Gall : 

La famille BERGER, aux Etats-Unis ; 
Madame veuve Rosa GIRARD.-RARD, 

à Martigny ; 
Monsieur Gaston GIRARD, à Martigny; 
Monsieur Roger MURY-GIRARD et ses 

filles Nicole, Dominique et Christine. 
à Paris et Martigny ; 

La famille de l'eu Marc GIRARD, à 
Genève ; 

La famille de feu Florentin GIRARD, 
à Martigny ; 

La famille de l'eu Léonce GIRARD, à 
Martigny. Lausanne et Fribourg ; 

La famille de feu Ernest GIRARD, à 
Martigny et Monlhey ; 

La famille de feu Jean-Pierre MORET-
GIRARD, à Martigny ; 

La famille de l'eu Charles GIRARD, à 
Martigny ; 

La famille de feu Alphonse GIRARD, à 
Martigny, Fribourg et Zurich ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
GIRARD. RARD, EXQUIS, MORET. 
FARQUET, DELEZ, LEVET. CRETTEX 
et PERRIN. ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Madame 

Françoise GIRARD-KEEL 
leur chère épouse, maman, fille, sœur, 
belle-fille, belle-sœur, tante et cousine, 
décédée subitement dans sa 38e année, 
munie des Sacrements de l'Eglise, le 
16 novembre 1963, à la maternité de 
l'hôpital de Martigny. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, le mardi 19 novembre 1963. 

Départ du domicile mortuaire, ave
nue du Léman, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part, 

R. I. P. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Jean PITTELOUD 

à Baar-Nendaz 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
prières, leurs envois de fleurs et de 
couronnes, leurs dons de messes, leurs 
messages, ont pris part à leur pénible 
épreuve et les prie de trouver ici l'ex
pression de sa profonde reconnaissance. 

Baar, Salins et Sion, novembre 1963. 
P 15487 S 

Abonnez-vous au Confédéré 

Durs d'oreilles! 

Les faits parlent.... 

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en société, et il 
n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans la solitude. 

Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles sur 10 re
couvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est possible de corriger efficacement 
la surdité jusqu'à 90' i . 

Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les lunettes à 
conduction osseuse, les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils 
de poche, sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire 
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction 
de la surdité. 

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre DÉMONSTRA
TION GRATUITE qui aura lieu le mercredi 20 novembre, de 14 heures à 18 h. 30, 
à MARTIGNY, chez M. MORET, opticiens, rue de la Gare 

où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus perfectionnés. 
LE degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen d'appareils 
de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par ces appareils sont la base 
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consultations. 
Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de 
louïe s'avère nécessaire. 

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de pouvoir le com
parer avec les nouveaux modèles. Nous vous conseillerons en spécialistes et sans 
engagement. Les anciens appareils sont acceptés en acompte. 

MICRO-ELECTRIC SA - LAUSANNE - Place St-François, 2 

OFA 11 652.02 

TERRAIN 
1000 à 3000 m. cherché 
par particulier ; préfé
rence région Bourg-St-
Pierre ou Verbier. 
H. Gauthey, Pâquis 19, 
Genève. 

A louer 

Garages 
pour voitures ou dépôts. 

Charles Méroz, rue de 
la Délèze 32, Martigny-
Ville, tél. (02C) G 13 79. 

P774S 

AGENCE 

HERMES et PRÉCISA 

Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz 
r. de Lausanne, SION Tél. 2 17 33 

Installations de bureaux 
P 1 0 2 S 

U S E Z attentivement le» 

petites annonces 

POMMES 
DE TERRE 

table et fourragères 

Carottes d'encavage 
Maillard Frères 

Tél. (026) 6 1188 
Martigny • Ville 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Le Confédéré vous renseigne 

Radio-Sottens 
Mardi 19 novembre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Le bulletin routier - 8 25 
Miroir-première - 1100 Musique de 
chambre - 11 25 Chansons populaires. 
12 00 Midi à quatorze heures - 12 15 Mé
moires d'un vieux phono - 12 45 Infor
mations - 12 55 Les aventures du Baron 
de Crac - 13 05 Mardi les gars - 13 15 
Disques pour demain - 13 40 Piano. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Sonate No 5. en 
fa mineur (Jean-Sébastien Bach) - 16 45 
Quintette à vent, en mi bémol majeur 
(Anton Reicha) - 17 00 Réalités - 17 20 
La discothèque du curieux - 17 35 Ciné-
magazine - 18 00 Bonjour les jeunes. 
18 30 Le micro dans la vie - 18 55 La 
Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Le Fo
rum - 20 10 Au rendez-vous du rythme. 
20 30 Anastasia. en 3 actes, de Marcelle 
Maurette - 22 30 Informations - 22 35 
Le courrier du coeur - 22 45 Plein feu 
sur la danse - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 20 novembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Le bulletin routier - 8 25 
Miroir-première - 8 30 Université radio-
phonique - 9 30 A votre service - 11 00 
L'album musical - 1140 Chansons et 
musique légère - 12 00 Au carillon de 
midi - 12 15 Reportage : Le rail - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton de 
midi : Le Chevalier de Maison-Rouge. 
d'Alexandre Dumas - 13 05 D'une gra
vure à l'autre - 13 45 A tire-d'aile. 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Musique légère - 16 45 Lo
la Bobesco, violoniste et Simone Gutt-
man, pianiste, interprètent des œuvres 
de von Paradis, Gabriel Fauré et Bêla 
Bartok - 17 00 Bonjour les enfants. 

Télévision 
Mardi : Relâche 

Mercredi 
17 00 Le cinq à six des jeunes - 20 00 

Téléjournal - 20 15 Carrefour - 20 30 
Découverte de la Suisse - 21 05 Film : 
L'inspecteur Leclerc dans : L'inconnu 
du téléphone - 21 30 Francis Carco : Té
moignages de Mme Carco, G. Bauer, 
Roland Dorgelès et Paul Vialar - 22 15 
Soir-information - 22 25 Téléjournal et 
Carrefour. 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 18 et mardi 19 - Deux séances 
spéciales de l'Unique document officiel 
sur le CONCILE ŒCUMÉNIQUE. - Un 
émouvant hommage à Jean XXIII, le 
Pape du Concile et de la Paix. - Rabais 
aux membres du Cinédoc. - Dès mer
credi 20 : HATARI. un film d'aventures. 

CORSO - Martigny 
Lundi 18 et mardi 19 - Réédition d'un 

film d'aventures : TARZAN AU DE
SERT, avec Johnny Weissmuller. - Dès 
mercredi 20 - Un drame émouvant : 
PÉCHÉ D'AMOUR, avec Sarita Mont ici 
et Resinald Kernan. 
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Celui 
Suzanne 
Clansse 

ROMAN qu'elle épousa 
Ce fut au tour de Diane de garder le si

lence. Elle alla jusqu'à la grande baie vitrée 
qui donnait sur le verger et se mit à consi
dérer le paysage assombri qui se déroulait 
sous ses yeux. Le temps, si clair dans la ma
tinée, s'était tout à fait gâté. De gros nuages 
noirs couraient dans le ciel bas, poussés par 
un vent définitivement installé et qui se
couait durement les feuillages. La branche 
brisée oscillait toujours dangereusement. 

Lorsque la jeune femme la vit soudain se 
détacher de l'arbre et tomber sur le sol, quel
que chose se glaça dans son cœur. Elle de
meurait figée, face à ce drame végétal et 
banal dont elle s'étonnait qu'il pût prendre 
à ses yeux une telle importance, une valeur 
de prémonition inquiétante. Elle entendait 
derrière elle le pas de Philippe, élastique et 
machinal toucher la mosaïque du jardin d'hi
ver. 

L'impression qu'il se rapprochait d'elle la 
fit se détourner subitement. Surpris par son 
réflexe inattendu, le jeune homme s'était im
mobilisé. Une fois de plus, elle se demanda 
pourquoi il avait ce masque ravagé, ce pli 
violent des lèvres, comme s'il était la proie 
de pensées angoissantes et de torturantes 
appréhensions. Elle souffrit, tout à coup, de 
ce fossé qui les séparait et. surtout, de ce 
mystère dont elle ignorait tout. Puis, son
geant qu'elle avait elle-même voulu cet état 
de choses, elle se sentit soudain pesante et 
gauche devant lui. 

Comme s'il devinait quelque chose des pen
sées qui évoluaient sous son crâne, Dorgenne 
eut un nouveau sourire, nuancé d'ironie, ce
lui-là, tandis qu'il remarquait : 

— On dirait que je vous fais peur i Vous 
êtes là, devant cette fenêtre, comme une bi
che forcée par le chasseur... Je ne me savais 
pas si terrible ! 

— Je crois que vous avez surtout beaucoup 
d'imagination, répliqua-t-elle avec une froi
deur voulue. 

Elle s'était vivement redressée. La pensée 
qu'il pût la croire dominée par une crainte 
quelconque lui devenait, soudain, intolérable. 
L'espace de quelques secondes, ils se mesurè
rent du regard, tels deux duellistes prêts à 
engager le fer. Dorgenne, le premier, renonça 
au combat. La lutte contre cette partenaire 
juvénile et trop belle lui parut sans doute 
inégale. Peut-être aussi fut-il sensible à ce 
qu'il y avait d'émouvant dans les grands 
yeux fiers qui le bravaient. A peine s'il eût. 
un court instant, l'envie d'écraser sous ses 
lèvres cette bouche tendre dont le pli de défi 
parvenait ma! à dissimuler le tremblement. 
Avec une soudaine lassitude, il capitula. 

— Il en faut parfois, croyez-moi, Diane, 
pour s'efforcer de déchiffrer certaines énig
mes... Mais, cela n'a vraiment d'importance 
que pour moi... A ce soir, ma chère... essayez 
de passer un bon après-midi. 

Il sortit sur ces mots empreints d'une in
dicible ironie et la jeune femme se retrouva 
seule avec, au fond de l'âme, une sensation 
indéfinissable, pénible, irritante, comme eût 
pu l'être une épine plantée dans sa chair. 

CHAPITRE IV 

Ce fut le ronronnement de l'auto, sous ses 
fenêtres, qui arracha Diane à son sommeil. 
Bien que son moteur tournât au ralenti, ce 
bruit insolite la fit sortir de son lit et courir 
jusqu'à la fenêtre. A travers les lames des 
Persiennes, elle vit la voiture démarrer dans 
la lumière des phares, prendre de la vitesse, 
filer sur la grande avenue qui menait à la 
route... Quelle route ? En vérité, elle ignorait 
tout de la direction que Philippe allait pren
dre. Elle savait, vaguement, qu'il s'absentait 
pour ses affaires, mais lesquelles ? 

Respectueux envers le désir qu'elle avait 
exprimé, le lendemain de leur singulière 
union, de vivre une existence nettement sé
parée, il gardait pour lui tout ce qui concer
nait son comportement personnel et ne ju
geait point nécessaire de lui apprendre la 
cause de ses absences. Du moins était-ce 
ainsi qu'elle voyait les choses maintenant 
qu'elle se retrouvait seule. 

Avec un illogisme bien féminin, elle n'était 
pas très sûre de ne pas lui en vouloir de 
cette exclusion que, pourtant, elle avait elle-
même souhaitée. Ce départ sans adieu — car 
la veille au soir, ils s'étaient quittés sur un 
simple bonsoir, comme les jours précédents 
— la laissait singulièrement désemparée, avec 
une curieuse sensation d'abandon. Elle revint 
vers son lit et s'y réinstalla après avoir allu
mé la petite lampe de chevet. Elle savait déjà 
qu'elle ne dormirait plus. S'emparant du livre 
qu'elle avait prépaie la veille, elle se mit à 
en couper lentement les pages. C'était une 
relation de voyage due à la plume d'un de 
ses auteurs préférés : Geoffroy Lerbier. Il 
avait un style clair, dynamique. Le moindre 
récit prenait, grâce à lui, une vie intense, un 
passionnant intérêt. Comme toujours, il par
vint à retenir son attention, à chasser l'ob
session des pensées moroses, déprimantes. Au 
fur et à mesure qu'elle lisait, un dédouble
ment bizarre s'effectuait n elle. C'était com
me si une partie de son cerveau demeurait 
soumise au contenu apprécié tandis que l'au
tre recherchait l'écho d'une voix grave, pre
nante, étonnamment éloquente, taisant revi
vre les péripéties palpitantes d'un voyage à 
travers la brousse. 

Une subite réminiscence la fit se dresser 
dans son lit. « Pourquoi... pourquoi Philippe 
n'écrit-il pas ? se demanda-t-elle tout à coup. 
Il le ferait aussi bien que cet homme... » Et 
l'idée de lui en palier, à son retour, la garda 
pendant un long moment songeuse, puis elle 
pensa non sans mélancolie : « Si j 'étais vrai
ment sa femme, je pourrais essayer de l'in
fluencer, de l'amener lentement à concevoir 

ce travail... au besoin je pourrais l'aider à 
mettre ses notes au clair ! Je connais la sténo, 
la dactylo... » La pensée de ce labeur en com
mun la laissait rêveuse, inconsciemment sé
duite... Mais, très vite, la réalité des choses 
lui revint avec son cortège d'évidences aux 
incalculables conséquences. Elle retrouva 
brusquement, au fond de sa mémoire, une 
voix métallique précisant non sans rudesse : 
<. Votre solitude vous deviendra vite pesante, 
insupportable... mais il sera trop tard Diane. » 

Devait-elle penser que Dorgenne déjà avait 
raison ? Un frisson d'angoisse la parcourut. 
Moins de trois semaines avaient suffi pour 
qu'elle ressentît cruellement le vide de son 
existence et celui de son cœur. D'un naturel 
aimant, le fait qu'elle fût sans cesse obligée 
de se replier, jetait le désarroi dans son être. 
Ses élans les plus spontanés demeuraient 
sans écho, stoppés par sa volonté avant mê
me d'avoir eu le temps de s'exalter. Pourrait-
elle toujours marcher ainsi, en marge des 
lois essentielles de la vie ? En acceptant le 
mariage n'avait-elle pas accepté également 
d'en subir les conséquences? <•. Mais cette 
union me fut imposée ! Mon cœur n'y a ja
mais pris aucune part ! » songeait-elle déses
pérément. Cependant, il lui fallait bien re
connaître que ce fût Philippe ou Roland, les 
circonstances de ces étranges épousailles 
étaient, à peu de choses près, les mêmes. Elle 
ne connaissait pas plus le second que le pre
mier, car, à bien réfléchir, le l'ait qu'elle ait 
eu sous les yeux une photo de l'un d'eux ne 
lui apportait qu'une bien faible certitude. 
Rien ne prouvait, en somme, qu'elle se fût 
sentie attirée davantage vers Roland que vers 
Philippe. Non. Sincère avec elle-même, elle 
devait admettre qu'elle en voulait surtout à 
Dorgenne de l'avoir trompée, mais, puisque 
celui-ci était devenu son mari, même de fa
çon arbitraire, à partir du moment où elle 
avait accepté ce fait, la simple logique n'au-
rait-elle pas dû lui conseiller aussi d'accepter 
purement et simplement tout ce qui découlait 
de cet état de choses ? 
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5 Tapis 
Superbes milieux mo
quette, très é p a i s . 
260x350 cm., fond 
rouge, dessins Bocha-
ra, à enlever Fr. 190,-
la pièce. Port com
pris. Envoi contre 
remboursement, ar
gent remboursé en 
cas • de non conve
nance. 

KURTH 
M O R G ES 

Rives de la Morges 6 

Tél. (021) 71 39 49 
P1533L 

CONFECTION 

\x S/OJV £ 

TROUSSEAUX 
DE ST-GALL 

. MATERNA 

AV.DE LA GARE 

CORSO 

Lundi 18 et mardi 19 - (16 a. 
révolus) - L'unique document 
officiel sur le 

CONCILE OECUMENIQUE 

Rabais aux membres du Ci-
nédoc. 

Lundi 18 et mardi 19 - (16 a. 
révolus) - Des aventures cap
tivantes : 

TARZAN AU DESERT 

avec Johnny Weissmullcr. 

- X X xxx X \ »~» X X X 

Je cherche à acheter 

PETIT 
LOCATIF 

de 6 à 20 appartements, à Sion. 

Faire offre avec plan s/ch. P 45032 à 
Publicitas Sion. 

P866S 

Nous cherchons pour nos bureaux à SION 

EMPLOYÉE de bureau 

si possible expérimentée (les offres des can
didates débutantes seront également exa
minées),- :-

Nous offrons de très bonnes conditions de 
travail dans des locaux neufs avec un équipe
ment moderne et une ambiance de travail 
agréable. Place stable, bien rémunérée, caisse 
de retraite, un samedi de congé sur deux. 

Faire offres sous chiffres P 50.001 en joignant 
photo, copie de certificats et curriculum vitae. 

VMM!t*gHKtaMJ.WWflMÊVm]!Wfimm'nr 

M Y 
Prochainement O U V E R T U R E 

Supermarché 

Alimentation - Boucherie - Articles 

de ménage - Disques - Textiles 
Toujours mieux 
Et p O U r IGS f ê t e S * un immense choix d'articles - cadeaux 
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Après le coup de tonnerre 
D r ô l e d e p r o c é d é 

Un comptable sierrois, en affaire 
avec un bureau sédunois, a acquitté un 
dû, dans ce bureau, d'une curieuse ma
nière. Ayant signé une reconnaissance 
de dettes de Fr. 20.000,— il vint au bu
reau afin d'en rembourser la moitié. 
Profitant de ce que l'employé préparait 
une nouvelle pièce comptable, il s'em
para de la reconnaissance, la déchira et 
s'enfuit avec les morceaux. 

Interrogé par la police, le personnage 
a reconnu les faits. 

" Dans sa r u b r i q u e h a b i t u e l l e du l u n d i , M . E d o u a r d M o r a n d r e v i e n t sur la r é c e n t e 
session d u G r a n d Conse i l , sur le „coup d e t o n n e r r e " q u e f u t le r a p p o r t de la c o m 
mission des f i n a n c e s e t sur les e f f e t s de c e t t e m e n a c e d 'orage . Mise en cause d'une 
f a ç o n t rès s é v è r e , la p o l i t i q u e g é n é r a l e d e n o t r e g o u v e r n e m e n t d e v r a p r e n d r e le 
c h e m i n de l 'o rdre , d e la c l a r t é , de la p r é v o y a n c e . M . M o r a n d s 'étonne q u e ces c r i 
t iques d 'ordre g é n é r a l n 'a ient pas é té suiv ies d e proposi t ions précises dans les 
dé ta i ls du b u d g e t . C'eût é t é l 'occasion de m e t t r e e n p r a t i q u e , sans t a r d e r , les b o n 
nes résolut ions pr ises de p a r t e t d ' au t re . I l f a u t r e m a r q u e r t o u t e f o i s q u e , du côté 
r a d i c a l p r i n c i p a l e m e n t , le souci de l ' équ i l ibre d u b u d g e t a é t é moins g r a n d q u e 
ce lu i de la p r é s e n t a t i o n d 'un p r o g r a m m e e t d 'un code d 'u rgence . A ces plans d ' in
d i q u e r les dépenses nécessaires e t l e u r r é p a r t i t i o n . E t a u x députés de d iscuter d e 
l e u r e n g a g e m e n t , m ê m e s'il f a l l a i t p o u r ce la a c c e p t e r u n déséqu i l ib re b u d g é t a i r e . 

£eâ jjtwtâ eh un clin 4<x'd 

De la victoire de Santos à la défaite de Sion 
Victoire de A. C. Milan en Italie par 

2-0, victoire de Santos au Brésil par 
4-2, victoire de Santos au Brésil par 
désigner le vainqueur de la Coupe in
tercontinentale des clubs champions. 
Cette « belle » s'est disputée à Rio dans 
une ambiance survoltée. Santos a ob
tenu la victoire sur penalty à la suite 
d'une faute de Maldini. 

A un niveau bien inférieur bien sûr, 
on jouait chez nous le championnat 
suisse de football sur des terrains géné
ralement détrempés par une longue 
pluie. Le match-phare de cette journée 
était Servette - Young-Boys. Les Gene
vois de l'entraîneur français Leduc 
trouvèrent en deuxième mi-temps l'état 
de grâce qui permet les exploits. Me
nant 4-0, ils permirent aux Bernois de 
sauver l'honneur, la victoire étant d'ores 
et déjà acquise. 

Victoires également de Bâle contre 
Bienne, de La Chaux-de-Fonds sur 
Grasshoppers, de Zurich sur Cantonal. 
Ces trois vainqueurs occupent les pre
mières places du classement dans l'or
dre Zurich, Bâle et Chaux-de-Fonds 
mais Servette les talonne de près. Lau
sanne, dont on disait monts et merveil
les, n'a pu obtenir qu'un match nul sur 
le terrain de Granges tandis que la lan-
lanterne rouge, Schaffhouse, s'est payé 
le luxe de gagner à Lucerne. Tout ceci 
est très défavorable à Sion qui recevait 
Chiasso et qui fut battu par 3-1 au 
terme d'un match décevant au possible. 
Les Sédunois ont joué sans précision, 
sans vitesse. Des passes zig-zaguantes et 
molles qui faisaient le bonheur des Tcs-
sinois, rapides et décidés, du jeu en 
hauteur sans intention et le manque 
chronique de décision dans la zone des 
buts consacrèrent cette défaite sédu-
noise devant un adversaire qui était 
pourtant à sa portée. 

On dit à Sion, que lorsque le football 
va mal, c'est le hockey qui flambe. Pour 
cette fois, cet on-dit s'est avéré juste. 
En effet, samedi soir face à Lausanne, 
le HC Sion a, fourni un match de toute 
beauté. L'équipe sédunoise imprima à 
la partie un rythme très rapide dès le 
départ qui lui permit de mener 2-0. 
Les Lausannois profitèrent d'une légère 
baisse de régime pour égaliser, puis 
pour prendre l'avantage par 3-2. Déci
dés comme jamais, patinant sans cesse 
et changeant leurs positions avec mé
thode, les Sédunois obtinrent une éga
lisation méritée puis, par Schenker, le 
but de la victoire. TJn match qui fut 
une bonne propagande pour le bon ho
ckey et qui place Sion au deuxième 
rang de la ligue nationale B, derrière 
un Servette-Genève souverain qui a 
enfilé 14 buts à 0 à Montana-Crans 
bien mal en point hélas alors que Sierrc 
a subi une défaite (4-1 à Flcurier. 

Si Sion a eu son match de hockey et 

Vous m'en direz tant 
(Suite de la Ire page) 

Elle saute dans un wagon de première 
classe, un billet de deuxième au bout des 
doigts, et sourit, car au point où elle en 
est, elle peut bien s'offrir un déclasse
ment. 

Le contrôleur passe et la regarde avec 
un drôle d'air. 

— Oui, je sais, fait-elle en minaudant, 
je payerai ce qu'il faudra. Combien vous 
dois-je '.' 

Et lui : 
— Mais où allez-vous, Madame ? 
— A Genève. 
— Vous êtes dans le train de Neuchâtel. 
Et les voyageurs amusés l'entendent 

vouer aux cinq cents diables la puissante 
compagnie des chemins de fer fédéraux. 

A. M. 

POUR VOS CADEAUX. 

celui de football, il n'en fut pas de mê
me pour Martigny. L'équipe fanion de 
hockey devait rencontrer Chaux-de-
Fonds, dans le Jura, et celle de football 
Versoix, au stade municipal de Marti
gny. Ces deux rencontres ont été ren
voyées pour cause de mauvais temps. 

Autre bonne nouvelle pour le Valais : 
la victoire en ligue nationale A, de 
Viège contre Grasshoppers, à Zurich, 
Cela fait un total de 6 points pour les 
Viégeois qui partagent la première place 
avec Berne, vainqueur de Davos par le 
score fleuve de 10-2 et Langnau, qui 
s'en est allé battre Ambri au Tessin. 
Notons que Viège, décidément malchan
ceux lprs des tirages au sort, devra aller 
à Ambri pour rencontrer le club local 
lors du prochain tour de la Coupe qui 
voit une autre équipe valaisanne, Sierre, 
toujours « dans la course ». Le sort veut 
que les Sierrois rencontrent le vain
queur de Zurich-Lausanne. Les hom
mes de Denny peuvent caresser les plus 
légitimes espoirs pour la suite de cette 
compétition. 

En hippisme, nouvelle victoire suisse 
au CHIO de Genève. Après le Grand 
Prix des Nations remporté par l'équipe 
helvétique, voici qu'un cavalier de no
tre pays, le Lt. Weber, s'est payé le luxe 
de terminer à égalité avec l'Espagnol 
Queipo de Llano au Grand Prix de 

Suisse. TJn barrage eut lieu. Le Lt. We
ber l'emporta avec une classe indiscu
table. A noter que le Lt. Weber n'était 
normalement pas qualifié pour cette 
finale. Treizième, aux éliminatoires, 
alors que les douze premiers seulement 
avaient droit à la sélection, il a été 
admis pour remplacer le Français d'O-
riola dont le cheval s'était blessé. Com
me quoi les derniers sont parfois les 
premiers... 

En boxe, un ancien champion du 
monde, le célèbre Ray Sugar Robinson 
a remis les gants pour se faire quelques 
dollars et pouvoir ainsi faire face à ses 
obligations fiscales. Cela a valu aux 
Bruxellois de le voir sur le ring battre 
leur champion national par k. o. au 8e 
round. 

Disons encore que pour remplacer le 
regretté Schneider au poste d'entraî
neur de l'équipe nationale de ski mas
culin, c'est Andréas Hefti qui a été 
nommé, Roger Staub, pressenti, ayant 
été finalement écarté en raisons de 
raison de coïncidences extra-sportives 
trop commerciales. 

En cyclisme, journée administrative 
pour le Valais. La Fédération valaisan
ne tenait en effet ses assises à Monthey. 
Elle a fixé le calendrier des courses, 
dont le nombre sera réduit. 

Championnat de première l igue 

Charrat — Genève-Servette 2—2 
(0-2) (1-0) (1-0) 
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Pat inoi re municipale de Mart igny. 
Temps pluvieux, glace mauvaise , 
spectateurs 400. 

Voici la composition des équipes : 
Char ra t : Donnet P.A., Gail lard S., 
Darioly L., Dondainaz A., Darioly J., 
Luy M., Pointet J.-Cl., Ter re t taz R., 
Lonfat J.-M., Luisier B., Cretton R., 
Darioly E. 
Genève-Servet te II : Thomen, Buz-
zano, Jordan, Dubois, Gm u nder , 
Grandmaison, Girardin, Rondelli , 
Str i t t , Magnenat , Cloux A., Lagier, 
Gibaud, Bontron. 

Les arbi t res de la rencontre sont 
MM. Rombaldi et Défago : bons. 

Buts : 1er t iers : 17ème Gm«nder 
(effort pers.), 18ème Dubois (renv.). 

2ème t iers : 12ème Darioly E. 
(Lonfat). 

3ème tiers : l l è m e Dondainaz. 
Pénali tés : 2 fois 2 Buzzano, Lon

fat, 2 fois 2 Jordan , Girardin Grand-
maison, Bontron, Luisier. 

Le match commence à 20 h. 30 
précise. Les deux équipes en présen
ce sont nerveuses et donnent au 
max imum pour rempor te r 2 points 
au dépar t du championnat . Dès le 
début du match Char ra t prend un 
faible avantage, le match se passe 
dans une moitié seulement de la pa
tinoire. Mais Genève-Servet te II 
réagit à la 17ème par Gm"nder et 
porte le score à 0-1. A peine une mi 
nute s'est-elle écoulée qu 'une nou
velle échappée permet à Dubois de 
loger le puck au fond des filète de 
Donnet. 

Dès la reprise Char ra t réagit mais 
le gardien Thomen joue d 'une façon 
admirable et aucun puck n 'a t te in t le 
fond de la cage. Enfin à la 12ème 
une descente Lonfat et Darioly E. 
aboutit et c'est 2-1 en faveur des vi
siteurs. Malgré la volonté des deux 
équipes le deuxième tiers se termine 
sur ce résultat . 

Au 3ème tiers la par t ie reprend 
sous un déluge, la glace est couverte 
d'eau, le puck n 'avance plus. Cepen
dant Char ra t done au max imum et 
après le changement de camp à la 

l l è m e bien servi pa r Luy Michel, 
Dondainaz André parcour t le t iers 
d 'a t taque en solo, drible Thomen et 
loge le palet au fond des filets gene
vois sous les applaudissements des 
spectateurs . Le score de 2 à 2 acquit 
à la l l è m e restera inchangé jusqu 'à 
la fin de la par t ie et reflète très bien 
l 'égale force de ces deux clubs. 
Char ra t qui marque un point au p re 
mier match recevra samedi prochain 
en championnat Yverdon sur la pa
t inoire de Mart igny. Nous leur sou
hai tons une pleine réussite et nous 
osons espérer que les spectateurs 
viendront nombreux suivre les évo
lutions passionnantes et fructueuses 
des hockeyeurs charra ta ins . A same
di à 20 h. 30. fc. 

DISTRICT DE SION 

SION 
V o t a t i o n p o p u l a i r e 

d u 8 . 12. 6 3 
Les textes des ar rê tés fédéraux 

sur : 
1. La prorogation du régime fi

nancier de la Confédération. 
2. Les bourses d 'é tude et au t res 

aides financières à l ' instruction se 
t rouvent à la disposition du public 
au poste de police municipal . 

L 'Administrat ion. 

DISTRICT D ENTREMONT 

BOURG-ST-PIERRE 
Les guides de la r é g i o n 

o n t siégé 
Sous la présidence de M. Robert Co-

quoz, les guides de montagne des Dran-
ses, Salvan et environs ont tenu leur 
assemblée générale à Bourg-St-Pierre, 
en présence de MM. François Carron, 
ancien président des guides valaisans et 
Xavier Kalt, secrétaire permanent de 
la même association. 

En cours d'assemblée, de nombreux 
problèmes ayant trait à la profession de 
guides, ont été soulevés. 

Six nouveaux membres ont été ad
mis. Il s'agit : de MM. Alphonse Dar-
bellay, d'Orsières ; Guy Formaz, de 
Praz de Fort ; Milo Fellay, gendarme à 
Sion ; chanoine René Mayor, de l'hos
pice du Grand Saint Bernard ; Michel 
Vaucher, de Genève, qui viendra sous 
peu s'établir chez nous. 

Champex recevra, l'an prochain, les 
guides de la région. 

La journée se poursuivit par un apé
ritif pris au bivouac de Napoléon, puis 
par une choucroute, et ensuite par la 
projection d'un film de montagne, 
comme il se doit pour des guides. 

Vers un fédéralisme européen 
Le mouvement suisse pour l'Union 

européenne a tenu son assemblée géné
rale annuelle à Lucerne, les 9 et 10 no
vembre 1963. 

De nombreuses personnalités suisses 
et étrangères y assistaient. La grande 
masse des participants estime que l'atti
tude officielle de la Suisse devant le 
problème de l'intégration européenne 
manque d'audace et que la Suisse qui 
a réalisé le fédéralisme chez elle, ne 
doit plus se cantonner dans une atti
tude d'expectative qui risque de lui cau
ser un tort irrémédiable. S'il est vrai 
que parfois, comme disait paraît-il, Tal-
leyrand : « Il est urgent d'attendre », il 
semble cependant que. parfois, il faut 
prendre une décision dans un sens ou 
dans l'autre. 

Cet état d'esprit décidé, se manifeste 
notamment, dans le projet de résolu
tion présenté par la section genevoise 
de l'Union européenne des fédéralistes 
et qui a le texte suivant : 

« L'intégration européenne traverse 
une crise par le retour de nombreux 
dirigeants politiques aux conceptions 
dépassées du nationalisme. La Suisse en 
profite pour s'enfoncer dans l'isolement. 
Or une politique suisse dont le premier 
but est le maintien du statu quo politi
que ne mène qu'à une attitude défense 
qui laisse la voie libre aux prétentions 
nationalistes renaissantes. Une partie 
de la population pense précisément en
core qu'il est possible de conserver im
muablement la Suisse dans la situation 
actuelle, de ne rien modifier aux fon
dements de sa politique. L'Union euro
péenne dénonce cette illusion et déclare 
qu'il faut envisager dès maintenant — 
comme le firent les cantons en 1848 — 
ue limitation de notre souveraineté et 
une adaptation de notre fédéralisme, 
toujours plein de valeur, aux impéra
tifs politiques et économiques du XXe 
siècle. 

La Suisse ayant vécu elle-même avec 
succès le fédéralisme depuis plus d'un 
siècle, doit apporter sa contribution à la 
formation d'une Europe fédérale. La 
Suisse ne conservera le maximum de 
son indépendance que si elle lutte ou
vertement pour la construction de l'Eu
rope unie, fédération d'Etats représen
tée au sein d'un Parlement élu au suf
frage universel. 

Il ne s'agit donc pas de nous conten
ter de notre adhésion au Conseil de 
l'Europe. La Suisse se doit de prendre 
des initiatives qui s'imposent en toutes 
circonstances pour assurer sa partici
pation à la construction de l'Europe 
fédérée. » 

On ne peut qu'approuver cette att i
tude réaliste et nécessaire. 

Les élections valdotaines 
Les élections valdotaines se sont dé

roulées à la fin octobre 1963. Nous con
naissons aujourd'hui les résultats défi
nitifs qui sont les suivants : 

Démocratie chrétienne 23 767 voix, 
soit 37,5 %, 13 sièges ; parti communiste 
15 373 voix, soit 24 %, 9 sièges ; Union 
valdotaine (catholiques autonomistes). 
12 910 voix, soit 20,4 %, 7 sièges ; libé
raux-monarchistes, 3136 voix, soit 4,9 % 
2 sièges ; parti socialiste nennien, 3165 
voix, soit 4,9 %, 2 sièges. 

Les deux sièges restants ont été attri
bués respectivement au regroupement 
indépendant valdotain et au parti so
cialiste démocratique. 

Les élections eurent lieu pour la pre
mière fois selon le système de la repré
sentation proportionnelle (que le parti 
conservateur valaisan refuse obstiné
ment aux minorités cantonales). On sait 
que le Parlement valdotain comprend 
35 sièges et qu'il est analogue au Grand 
Conseil valaisan. 

Le problème demeure celui de l'équi
libre des forces. 

Jusqu'à maintenant. l'Union valdo
taine alliée aux communistes, détenait 
une majorité confortable. Mais, actuel
lement, il faut un équilibre acrobatique 
pour arriver à une majorité importante 

et nommer les membres du Gouverne
ment soit de la Junte valdotaine. On 
parle d'une éventuelle association entre 
l'Union valdotaine et le groupe démo
chrétien pour permettre la réalisation 
du vaste programme — en accord avec 
le gouvernement de Rome — des réali
sations indispensables au val d'Aoste à 
la veille de l'ouverture des tunnels du 
Grand-Saint-Bernard et. du Mt-Blanc. 

Souhaitons à nos amis valdotains une 
législature heureuse dans l'esprit de 
concorde et de paix. 

70 FRANCS PAR PERSONNE 
Tel a été le coût des accidents de la 

circulation en Suisse pendant l'année 
1961. Cela représente un total d'environ 
350 millions de francs. Encore les dom
mages payés directement par les inté
ressés ne sont-ils pas compris dans ce 
chiffre. Indépendamment de l'aspect 
humain des accidents de la route, on 
voit que les conséquences économiques 
en sont considérables. Raison de plus 
pour insister toujours et encore sur 
l'élémentaire prudence visant à réduire 
dans toute la mesure du possible les 
risques de la route. 

ÇA NE FAIT PAS PLAISIR 

C'est avec regret que les milieux éco
nomiques — qui s'efforcent de contenir 
la surexpansion — ont appris l'inten
tion des CFF d'augmenter certains de 
leurs tarifs marchandises. Une telle 
mesure est une conséquence de l'infla
tion continue des frais. La politique des 
salaires pratiquée par les pouvoirs pu
blics, et en particulier la nouvelle clas
sification des fonctions que vient d'ap
prouver le Conseil fédéral, aura aussi 
pour effet de donner un aliment nou
veau aux revendications de salaires 
dans l'économie. Cela entraînera natu
rellement de nouvelles hausses de prix. 

Le Club motorisé de Martigny et en
virons a le regret de faire part du dé
cès de 

Madame Françoise GIRARD 
épouse de son dévoué secrétaire 

Les membres sont priés d'assister à 
l'ensevelissement. 

Pour le jour et l'heure, consulter 
l'avis de la famille. 

T 
La Société d'Aviculture de Martigny 

et environs a le pénible devoir de 
faire part du décès de 

Madame Françoise GIRARD 
épouse de son dévoué président 

Les membres sont priés d'assister à 
l'ensevelissement qui aura lieu à Mar
tigny le mardi 19 novembre 1963, à 
10 heures. 

LA DIANA DE MARTIGNY 
a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Madame Françoise GIRARD 
épouse de M. Marcel Girard, membre 
de la société. 

Les membres sont priés d'assister à 
l'ensevelissement. 

Pour l'heure et le jour, prière de 
consulter l'avis de la famille. 


