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Courts 
métrages 

RECORD DU MONDE 
PEU COMMUN 

• Pendant vingt quatre heures 
et vingt cinq minutes, M. Francis 
Dumont, un Espagnol né à Tan
ger, a parlé sans arrêt à Tanger, 
où il était chargé d'animer une 
tombola. Il paraît que c'est le re
cord du monde de bavardage, dû
ment établi puisque deux méde
cins et un huissier ont suivi la 
tentative de bout à bout en vue 
de son homologation ! 
Courts métrages 

L'ASSAUT DE LA GOLDEN 
• Les résultats du recensement 
des arbres fruitiers effectué en 
1961 sont connus. Ce qui appa
raît immédiatement, c'est la mon
tée en flèche de la Golden Deli-
cious : 40.000 arbres en 1951, près 
de 400.000 dix ans plus tard ! 
Pourtant, c'est la Boskoop qui 
tient la tête avec 621.324 arbres, 
devant la Golden 392.777, la 
pomme Cloche 352.673, la Gra-
venstein 259.777, la Canada 250.000 
et la Jonathan 239 175. Cette der
nière variété est celle qui, avec 
la Golden, accuse la plus forte 
augmentation depuis 1951, à sa
voir : (+143.000 arbres). 

QUATRE VOTANTS 
DANS UNE COMMUNE! 

J # Dans une commune, enregis
trer, pour les élections fédérales, 
le vote total de... quatre citoyens, 
voilà qui n'est pas commun ! Et 
pourtant il n'y eut ni grève des 
électeurs ni circonstance particu
lière faussant ce résultat. Et 
pourtant cette commune, consti
tuée comme n'importe quelle 
autre, ne se trouve pas en quel
que oasis d'un désert : elle est 
valaisanne ! Il s'agit d'Ausser-
binn. Le nombre d'électeurs ha
biles à voter selon la liste élec
torale est de 13. On a enregistré 
le vote de quatre citoyens... Le 
président du bureau de vote, deux 
scrutateurs et un agent chargé de 
la distribution des enveloppes, 
cela fait déjà le compte ! La si
tuation de Steinhaus n'est guère 
différente : 16 électeurs en tout. 
Mais là, au moins, l'esprit ci
vique est très vif : participation 
de 100+ puisque le vote des 16 
citoyens inscrits a été enregistré. 
Citons enfin Inden, où l'on trouve 
14 votants sur 25 inscrits. 

Note économique du mois 

NOUVELLES TOURISTIQUES 

Musée Rilke à Sierre 
Un musée re t raçant la vie du célè

bre écrivain Rilke a été aménagé au 
Château de Villa à Sierre. Le musée 
est ouvert au public chaque jour de 
9 à 18 heures ; l 'entrée est gratui te . 
On sait que Rainer Maria Rilke avai t 
passé une part ie de sa vie au Châ
teau de Muzot et qu'il est en te r ré 
au pied de l'église de Rarogne. 

Le plus long ski-lift 

du Valais 

Entre Sion et Martigny, sur la rive 
droite du Rhône, se t rouve la station 
d'Ovronnaz à 1400 mètres, où trois 
hôtels et pensions, ainsi que de nom
breux chalets sont à la disposition 
des touristes. A côté des installations 
de remontées déjà existantes — un 
télésiège et un ski-lift — un nou
veau téléski sera exploité cette 
année. Il s'agit d 'une installation de 
2120 mètres de long, qui mène de la 
station d 'Ovronnaz (1400 m.) à la 
Chaux de Loutze (2100 m.). La déni
vellation de 580 m. sera vaincue en 
10 minutes et le débit hora i re de 
400 personnes. 

TRANSPORTS FERROVIAIRES 
Une note précédente a tenté de dé

montrer tout l'intérêt qu'il y avait pour le 
pays d'être bien équipé en moyens de 
communication tant pour rendre accessible 
les différentes régions que pour sauve
garder cette activité intéressante pour 
notre balance de paiements que sont les 
transports. 

Si l'on insiste actuellement sur le pro
blème routier, c'est qu'il est pour l'heure 
le plus important du fait de l'extraordi
naire développement du parc automobiles. 
Le transport ferroviaire, soit interne, soit 
de transit, reste toujours valable pour cer
taines catégories de personnes et surtout 
de marchandises. 

Il est donc nécessaire que l'on suive l'a
daptation du réseau ferroviaire aux cir
constances. 

Dès que l'on parle en Suisse de voies 
de communication, du moins de celles qui 
ont une portée internationale, l'on pose 
presque automatiquement le problème du 
passage des Alpes. L'on s'en préoccupe 
actuellement, à juste titre, car, comme dé
jà indiqué sous cette rubrique, la Suisse 
doit de toute façon participer à l'intégra
tion européenne en mettant à disposition 
des voies de communication adaptées aux 
besoins nouveaux. 

Les talistiques établies pour 1961 nous 
apprennent que le trafic ferroviaire à tra
vers les Alpes se répartit de la manière 
suivante: Sf-Cofhard 40%, Simplon 11% 
(10 , pour la vallée du Rhône, 2% pour 
le Loetschberg] Mont-Cenis 19% et Bren-
ner 29% L'on constate d'emblée à l'exa
men de cette répartition que plus de la 
moitié du trafic voyageur en direction ou 
en provenance de l'Italie pour le Nord, 
passe par la Suisse. Pour les marchandises, 
celte répartition donne les résultats sui
vants : St-Gothard 44,5%, Simplon 19,5%, 
Mont-Cenis 14% et Brenner 22% des 13 
millions de tonnes environ transportés au 

cours de l'année 1961. Ici encore, la part 
de la Suisse pour les transports ferro
viaires à travers les Alpes, occupe une 
place importante. Ceci provient princi
palement du fait qu'elle possède sur son 
territoire, deux des voies principales. Du 
reste, en matière de transit à travers la 
Suisse, celui à destination de l'Italie repré
sente plus du 90%, le solde intéressant 
d'autres pays. 

Il est encore utile de noter au sujet de 
ce trafic transalpin, l'importance que re
présente Bâle comme point d'entrée, ra-

par Jean Actis 

vilaillée soit-par voie terrestre, soit par 
voie fluviale. Il nous appartient de prévoir 
à partir de ce point des voies de distri
bution ou de transit adaptées au déve
loppement constant de l'économie. L'on a 
constaté, cet été spécialement, d'impor
tants retards d'acheminement sur les gran
des voies ferroviaires classiques : Saint-
Cothard et dans une moindre mesure, 
Simplon. 

Il est dès lors normal que l'on songe à 
ouvrir d'autres voies permettant de traver
ser les Alpes. 

il existe un projet de base au Gothard 
par un tunnel d'une longueur de 45 km. à 
une hauteur moyenne de 400 mètres. La 
réalisation de ce projet supposerait bien 
entendu l'amélioration . des voies d'accès 
des deux côtés du tunnel. 

Saisissant l'occasion, plusieurs comités 
régionaux ont lancé ou repris des projets 
de tunnels ferroviaires pour le passage des 
Alpes. Du côté oriental, il est question 
d'une ligne Todi-Greina pour laquelle un 
comité d'action a commandé un avant-
projet qui n'a pas encore été présenté. Ce 
tracé pose des conditions plus difficiles 

encore qu'un nouveau tunnel de base au 
Gothard sans pour autant présenter un 
transport plus rapide de Bâle à Milan. Un 
autre comité a relancé la vieille idée du 
Spluegen, mais pour ce passage égale
ment, il reste des questions importantes à 
résoudre : voies d'accès, frais de construc
tion, etc. Si ces projets doivent être un 
jour présentés, il ne faudra pas oublier 
d'examiner pour leur appréciation, dans 
quelle mesure ces lignes peuvent aussi des
servir les régions qu'elles traversent. 

Sans chauvinisme, mais simplement 
parce que les circonstances semblent être 
plus favorables, l'on doit souhaiter que la 
Suisse occidentale se préoccupe active
ment des problèmes du passage transal
pin. I! s'agit tout d'abord d'obtenir la dou
ble voie sur tout le parcours valaisan de 
la ligne du Simplon (Sion—Granges 9,1 
km., Sierre—Viège 28,5 km.). La décision 
de principe serait prise par des gares dans 
la perspective de l'équipement intégral en 
double voie de la ligne du Simplon en 
Valais II reste dans ce sens à terminer, sur 
la base d'accords réciproques, l'équipe
ment des gares de Brigue et de Domo-
dossola. 

La Suisse occidentale dispose en com

plément du Simplon, de la ligne du 
Loetschberg Bien entendu, il s'agit d'une 
ligne privée et l'on peut penser que les 
C. F. F. ont intérêt à donner la priorité au 
Gothard. Mais il est question du rachat du 
B. L. S. par la Confédération si bien que 
l'on peut espérer qu'une fois les questions 
administratives réglées, l'on examine avec 
plus de conviction les possibilités certaines 
qu'offre le Loetschberg pour les transports 
transalpins. Le tracé peut être fort intéres
sant soit au point de vue altitude, soit au 
point de vue kilométrage, pour être mis 
en concurrence avec le Sf-Gothard. 

Si les deux projets de la Suisse orientale 
doivent être un jour examinés sérieuse
ment à Berne, la Suisse occidentale doit 
être présente avec des projets valables. Il 
est bon de rappeler ici que des industries 
importantes se sont établies en son temps 
en Valais, parce qu'elles pouvaient obtenir 
de l'énergie électrique à des conditions 
intéressantes, mais également parce qu'el
les pouvaient disposer d'une voie de 
communication internationale. 

A conditions égales, il s'agit d'établir 
une structure équilbrée des voies de com
munication qui doit contribuer à un équi
libre économique nécessaire. 

I 
m n H u n u n n m w n n u m m w w ^ 

Vous m'en direz tant! 

Ces deux femmes vouées à la même 
besogne, dans un établissement public, ne 
pouvaient plus se supporter. Pourtant, 
emprisonnées dans des habitudes identi
ques, animées de revendications commu
nes, elles ouatent tout pour s'entendre : 

L'assemblée de la FCVPA au Châble 
LES PECHEURS, 

RICHESSE MORALE D'UN PAYS 
C'est M. Louis Deslarzes, conseiller, 

représentant la commune de Bagnes, 
qui eut l'honneur de saluer dimanche 
au Châble les délégués de la Fédération 
cantonale valaisanne des pêcheurs 
amateurs (FCVPA). C'est lui qui, dans 
son allocution, s'est écrié : « Heureux le 
pays qui peut compter sur un grand 
nombre de pêcheurs amateurs ! Ils sont 
le gage du maintien d'une saine philo
sophie, de la sagesse et d'un réconfor
tant désintéressement à l'heure du ma
térialisme-roi ». 

Ces termes flatteurs définissent bien, 
en fait, les qualités majeures d'un pê
cheur, de cet homme paisible que l'on 
croise, à l'aube, se dirigeant vers une 
rivière et qui, la journée durant, n'aura 
d'autre ambition que de s'oxygéner, de 
reprendre contact avec la nature et, 
bien sûr, de faire quelque prise dont il 
commentera avec saveur les péripéties. 

Et c'est parce qu'il est près de la na
ture, parce qu'il connaît comme pas un 
l'eau et ses problèmes que le pêcheur 
apporte à la société, en plus de sa philo
sophie souriante, une contribution ma
térielle très importante aujourd'hui : la 
lutte contre la pollution. 

Il fut beaucoup question dimanche au 
Châble de ce fameux empoisonnement 
du Rhône, le plus grave survenu jus
qu'ici en Suisse. La Lonza a réparé les 
dommages avec un bonne volonté qui 
fut unanimement relevée. Les services 
cantonaux, la commission cantonale de 
la pêche, les pêcheurs, tous ont travaillé 
en étroite collaboration pour favoriser 
les expertises et pour éviter le retour 
d'une pareille catastrophe. 

On peut tirer un trait final sous cette 
affaire qui a été réglée comme on vou
drait que tant d'autres le soient. 

Me Paccolat, président cantonal, ne 
manqua pas également, dans son rap
port d'ouverture qui fut complété en 
détail par celui de M. Théo Oreiller, de 
Brigue, de souligner qu'aux efforts con
sentis par les industries on ne pouvait 
malheureusement opposer que de timi
des tentatives du côté de l'épuration des 
eaux domestiques. 

Le plan cantonal 
pour l'épuration des eaux 

Ce fut M. Georges Huber, ingénieur 
sanitaire, chef du service cantonal de 
la protection des eaux, qui devait nous 
apporter les réponses aux questions que 
l'on se pose quant à l'existence d'un 
plan d'ensemble pour le Valais. M. Hu
ber regrette de ne pouvoir annoncer au
cune réalisation pour l'instant. Par 
contre, 25 projets sont à l'étude, par les 
communes, pour l'épuration des eaux 
usées. 

L'idée du service cantonal est de 
construire de grandes stations d'épura
tion de plaine dans les centres du Haut, 
du Centre et du Bas, plus des stations 
de montagne destinées à traiter les 
eaux des principales stations. La ques
tion d'installations indépendantes reste 
posée dans le cas où cette solution s'a
vérerait avantageuse. Il serait fasti
dieux d'entrer dans de plus amples dé
tails de cette vaste opération. Il nous 
suffit de savoir qu'une étude d'ensem
ble a été faite, que des directives peu
vent être fournies aux communes et 
qu'il appartient donc maintenant aux 
communes de passer à l'action. C'est là 
un premier résultat tout de même, dix 
ans après la votation qui vit l'acccep-
tation de la loi fédérale en la matière. 
Les pêcheurs s'en réjouissent moins 
peut-être pour l'avenir de leur sport fa
vori que pour celui de la santé pu-
olique. Ils n'ont que trop souvent l'oc
casion de constater quels effarants 
foyers d'infection présentent la ma
jeure partie de nos eaux pour qu'ils ne 
poussent pas un soupir de soulagement 
en apprenant que cette situation attire 
enfin l'attention de l'opinion publique. 

Cet objet fut le point principal de 
l'ordre du jour de l'assemblée du 
Châble. Rien d'étonnant par consé
quent, à ce que M. Mathey Doret, ins
pecteur fédéral de la pêche, dans son 
allocution, ait mis l'accent sur les nou
velles mesures démisées par la Confé

dération en faveur de la lutte pour l'é
puration des eaux et que M. Schnyder, 
chef du Département cantonal de l'hy
giène, ait également abordé le sujet. 

AFFAIRES DE LA FEDERATION 

On parla également de repeuplement, 
de dates d'ouverture, de finances, de 
toutes ces choses qu'une partie admi
nistrative doit traiter. Elles le furent 
rapidement, sous l'autorité de Me Pac
colat qui tint constamment les débals 
dans leurs limites sans pour autant em
pêcher chacun de s'exprimer. 

On vota par acclamations pour Viège, 
qui sera le lieu de l'assemblée 1964 de 
la FCVPA ; on vota pour l'ouverture 
du F.hône sur son parcours Léman— 
Fie.sc/i le 1er janvier contre une pro
position de retarder cette ouverture au 
début, février et une autre de la fixer 
au premier dimanche de mars. Mais 
l'arrêté cantonal a été pris pour deux 
ans et il appartiendra au service can
tonal, en accord avec la commission de 
la pêche, de se décider finalement si 
des modifications peuvent y être ap
portées. 

Les affaires de la Fédération per
mirent des « touches » et des :< défen
ses » intéressantes au sujet des divers 
points, mais comme il se doit entre 
sportifs, tout se termina par des poi
gnées de mains. 

Il restait à M. Fahrni d'apporter le 
salut, toujours très cordial, de nos amis 
et voisins pêcheurs du canton de Vaud 
et. à M. Ernest Schmidt, chef du service 
cantonal, à nous apporter la bonne nou
velle de la remise en domaine public 
de quelques eaux jusqu'ici louées à des 
privés. Tout ceci se passa dans une ex
cellente humeur, favorisée il est vrai 
par la choucroute garnie servie à la 
salle de la « Concordia » décorée ad hoc 
et, auparavant, par le vin d'honneur of
fert par la commune de Bagnes. 

L'après-midi était bien avancé lors
que les 120 déléugés de la Fédération 
entendirent le président Paccolat leur 
souhaiter bon retour dans leurs foyers 
et les remercier pour leur attention. 

g »• 

i H n M » n n u n « « M n m m n u « n u ï 

Le même fichu caractère, la même mau
vaise foi, le même esprit borné. 

Il faut croire qu'on tolère mal ses dé
fauts, quand d'aventure on les découvre 
chez autrui, car elles se reprochaient mu
tuellement un comportement qui ne va
riait pas de l'une à Vautre et que chacune 
s'appliquait à justifier pour elle seule. 

Un beau jour, leur patronne excédée 
par leurs perpétuelles querelles entreprit 
de chapitrer celle des deux qui lui pa
raissait la plus raisonnable. 

— Henriette, lui dit-elle, ça ne va plus. 
Vous allez par considération pour moi, 
faire la paix avec Yvonne. Si je m'adresse 
à vous c'est que je vous crois intelligente 
et généreuse et que je n'ose prêter ces 
qualités-là à votre compagne. Vous me 
comprenez ? 

— Oui, Madame. 
— .Alors, suiues-moi, je vous prie, et 

allons voir Yvonne. 
Ce qu'elles firent. 
— Yvonne, expliqua la patronne, voici 

Henriette qui consent à passer l'éponge 
sur vos différents mutuels et qui est d'ac
cord de vous tendre la main. A vous d'en 
faire autant. 

Scène émouvante : « Ah ! Henriette ! 
s'écrie Yvonne, Ah ! Yvonne .' s'écrie Hen
riette » et les voilà qui se tombent dans 
les bras et qui s'étreignent. 

Même qu'Yvonne écrase une larme du 
coin de son tablier et qu'Henriette se 
mouche d'émotion avec un drôle de petit 
rire attendri. 

— Ce soit les anges qui vont être con
tents dans le ciel ! commente la patronne 
qui ne manque jamais d'élever un débat. 

Puis elle sort, laissant les deux em
ployées à la douceur de leurs épanchc-
ments. 

Cinq minutes plus tard, un bruit de voix 
et de vaisselle l'avertit que les anges 
n'ont pas été heureux longtemps : 

— Qu'est-ce que vous avez ? s'exclame 
la patronne en les voyant aux prises. 

C'était Yvonne qui venait de prendre 
acte qu'Henriette devait se sentir bien 
coupable pour réclamer son pardon et 
Henriette qui lui avait rétorqué qu'elle 
n'avait fait le premier pas que pour lui 
prouver sa supériorité : 

Une imbécile ne reconnaît jamais ses 
torts ! 

Après les gros mots on passait aux cla
ques. 

Mais elles ont fini tout de même, au 
bout de quelques jours, par se réconcilier 
et par s'entendre : 

La patronne les avait mises à la porte 
toutes les deux. A. M. 

http://Fie.sc/i
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DISTRICT DE ST-MAURICE DISTRICT DE MARTIGNY 
SAINT-MAURICE MARTIGNY-BOURG 

Réflexions sur une éventuelle 
place d'armes 

Rencontre franco-suisse 

La presse nous a appris récemment 
que le Département militaire fédéral 
envisageait la création d'une place 
d'armes à St-Maurice, projet pour le
quel les Chambres fédérales seraient 
appelées à consentir un crédit d'envi
ron sept millions. 

Ces nouvelles de presse n'ont pas été 
sans émouvoir de nombreux citoyens 
agaunois, qui se trouvent désagréable
ment surpris que de telles décisions 
aient pu être prises sur le plan fédéral 
sans que le Conseil communal de St-
Maurice ait eu à se prononcer sur cet 
objet et sans que les citoyens de la dite 
commune aient été consultés sur une 
question aussi importante. 

Nous nous permettons de nous expri
mer ici sur ce problème de la plus 
haute importance pour l'avenir de notre 
cité. 

Nous renonçons à émettre toute con
sidération relative à l'opportunité du 
programme envisagé par le Départe
ment militaire fédéral. Nous avouons 
notre totale incompétence dans ce do
maine et nous voulons bien nous sou
mettre à l'avis des experts en la ma
tière. Nous nous permettrons simple
ment de souligner pour quelles raisons 
le choix de la région de St-Maurice 
pour l'aménagement d'une place d'ar
mes nous paraît illogique et inopportun. 

Le territoire de la commune de St-
Maurice est compris entre le défilé bien 
connu du Château, le Rhône, le Bois-
Noir et les parois de rocher de Mex et 
Vérossaz. 

Ce territoire forme une sorte de 
quart de cercle, dont les rayons sont 
constitués par le Rhône et le cône d'al-
luvions du St-Barthélémy, la courbe 
étant dessinée par les rochers de Mex 
et Vérossaz. 

Ce territoire est extrêmement réduit. 
Si l'on examine l'occupation de ces sur
faces, on doit constater que son utili
sation actuelle et future n'est pas des 
plus logiques. Une gare de triage d'une 
superficie considérable y a été amé
nagée. Une route de déviation, conçue 
selon un axe irrationnel, a coupé en 
diagonale les terres qui se révèlent ac
tuellement les plus précieuses pour le 
développement de la cité. L'auto-route, 
inévitable, tranchera une coupe « gé
néreuse » à travers tout le territoire 
communal. Un giratoire de l'auto-route, 
à l'empiétement non moins « géné
reux », réduira sensiblement les espa
ces disponibles. La route cantonale à 
travers la localité a provoqué et provo
quera encore de lourdes démolitions. 
La fabrique de ciments, aux portes de 
la ville et ses services annexes occupe 
une superficie considérable de passages 
et de servitudes les plus divers : routes 
de toutes classes, chemin de fer, cana
lisations, lignes Haute Tension, oléo
duc, etc. Cette concentration a pour ef
fet de réduire sensiblement les possi
bilités d'extension. Deux torrents ca
pricieux, mauvais coucheurs et bon
dissant trop souvent hors de leur lit, ne 
facilitent guère l'utilisation rationnelle 
des terres. 

L'aménagement d'une place d'armes 
à St-Maurice, dans une commune au 
territoire si restreint et présentant des 
caractéristiques aussi défavorables, se
rait un non-sens indiscutable. 

St-Maurice va connaître de sérieuses 
difficultés pour son aménagement et 
son expansion. La place d'armes pré
vue dans la région d'Epinassey ren
drait ce hameau pratiquement inhabi
table alors que, précisément, en raison 
des caractéristique décrites plus haut, 
un développement de ce hameau est 
particulièrement souhaitable. 

Une autre caractéristique de la com-
cune de St-Maurice est d'être limitée à 
l'ouest par de grandioses parois de ro
chers. Cette caractéristique lui vaut un 
aspect pittoresque indéniable. Mais elle 
lui vaut également de bénéficier d'une 
acoustique de premier ordre, dont les 
Rdes. Sœurs de la Clinique St. Amé, 
MM. les Rds. Chanoines et les profes
seurs du Collège et la population tout 
entière doivent, à leur dépens, expéri
menter le « rendement » exceptionnel à 
l'occasion du passage des trains et, sur
tout, à l'occasion des tirs d'artillerie 
dont « bénéficie » largement la région. 

L'aménagement d'une place d'armes 
dans l'amplificateur naturel que repré
sente la région agaunoise aurait les 
conséquences les plus funestes pour la 
cité, dont la vocation première est la 
formation intellectuelle de plus . d'un 
millier de garçons et filles. 

Le territoire de la commune de St-
Maurice comprend le Bois-Noir, région 
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de plus en plus connue et appréciée. 
Cette forêt, considérée comme protec
tion naturelle contre les débordements 
du St. Barthélémy, s'est révélée depuis 
quelques années comme une zone tou
ristique de 1er plan. La Bourgeoisie de 
St-Maurice, propriétaire de cette forêt, 
l'a fort bien compris ; elle y a facilité 
des aménagements touristiques de valeur 
et se propose de poursuivre une telle 
politique. Fidèle à cette politique, elle 
a d'ailleurs refusé la vente à l'Armée 
de parcelles au Bois-Noir. Le plan d'a
ménagement tom-istique du Bois-Noir, 
déjà partiellement réalisé, est absolu
ment inconciliable avec la réalisation 
d'une place d'armes dans la même 
région. 

Il est habituellement reproché à ceux 
qui s'opposent à la réalisation de pro
jets militaires leur manque d'esprit ci
vique et leur égoïsme. Nous ne pensons 
pas que les Agaunois puissent encourir 
de tels reproches. Les habitants de St-
Maurice peuvent en effet se targuer 
d'avoir, dans ce sens, déjà payé large
ment leur tribut à l'Armée. Un réseau 
de fortifications serré entoure la ville 
de St-Maurice, où les artilleurs s'en

traînent chaque année avec « ferveur ». 
Dans la région de Vérolliez, un tank-
bahn est déjà aménagé. C'est là déjà, 
nous semble-t-il. une part bien large et 
suffisante ! 

Nous concédons que l'aménagement 
d'une place d'armes à St-Maurice puisse 
avoir des répercussions favorables sur 
certaines branches du commerce local. 
Il ne faut toutefois pas exagérer cette 
influence, qui d'ailleurs risque fort 
d'être neutralisée par les facteurs de 
sens négatif qui affecteraient l'évolu
tion touristique. A ces avantages fort 
minces, hypothétiques et d'une portée 
non générale, il importe d'opposer les 
inconvénients très sensibles, certains 
et de répercussion générale qui décou
leraient de la réalisation du projet. 

Nous n'avons pas la prétention d'a
voir épuisé le sujet. Nous pensons 
toutefois en avoir souligné objective
ment les principaux aspects. 

Autorités et citoyens de St-Maurice, 
ATTENTION ! C'est un très grave pro
blème qui se présente là pour votre 
cité. Sachez le résoudre en garantissant 
le sain et pJei?i épanouissement de St-
Maurice ! M. V. 

On sait qu'une tradition d'amitié 
existe depuis longtemps entre les villes 
voisines de Martigny et de Chamonix. 
renforcées encore par les rencontres du 
« Triangle de l'amitié ». 

Depuis quelques années, les fanfares 
municipales de Martigny-Bourg et de 
Chamonix fraternisent joyeusement, à 
intervalles périodiques, non seulement 
dans la culture de l'art musical mais 
encore sur le plan des contacts humains 
et personnels. 

C'est ainsi que. dimanche dernier. 
les « fanfarons » chamoniards sont ve
nus donner un concert à Martigny-
Bourg, à l'occasion d'une visite em
preinte de joie et de bonne humeur, en 
fêtant la Sainte-Cécile, patronne des 
musiciens, avec les musiciens bordil-
lons. 

Ils on treçu un accueil fraternel de 
la part de leurs collègues de l'« Edel
weiss » et ont participé au loto de la 
société. Signalons que le concert fut 
dirigé, tour à tour, par M. Gard, direc
teur de l'« Edelweiss » et de M. Labor-
de. directeur de la fanfare de Cha
monix. 

Un banquet joyeux fut ensuite servi 
à l'auberge du Tunnel. 

Une rencontre à Chamonix est pré-

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

CEUX DE VILLA 
Vastes comme des dancings, les salles 

du Manoir étaient trop petites ven
dredi soir, pour contenir les radicaux 
du quartier de Villa. 

Tout ce monde s'était-il dérangé 
pour la promesse d'un petit plaisir de 
la table ? Ou pour la causerie à l'ordre 
du jour ? Nous n'en savons rien. Tou
jours est-il que les organisateurs ont 
fort apprécié la présence d'anciens 
membres, qu'ils croyaient définitive
ment fixés au coin du feu, et chaussés 
de douillettes pantoufles. Aussi très 
sincère a été leur joie, à saluer avec 
chaleur les Adolphe Hitter, Louis Se-
rex, César Imhof, Auguste Zurcher, 
Louis Valloton, Louis Revaz, etc.. 

* * * 

Au cours de cette soirée, deux de nos 
représentants au Conseil, MM. André 
Métrailler et Henri Gard, ont présenté 
à leur auditoire, le nouveau plan d'ex
tension, accompagné du règlement des 
constructions. 

Cette œuvre, si longtemps attendue, a 
été accueillie avec un intérêt assez vif. 
C'était normal. Car, aussi drôle que ce
la puisse sembler, ils sont encore plus 
nombreux qu'on ne le pense, ceux qui 
s'intéressent au développement de notre 
ville. Et, qui estiment, qu'il est temps 
qu'on cesse d'élever n'importe où, des 
bâtiments qui trop de fois, ne sont que 
des verrues appliquées sur le visage de 
notre harmonieux paysage. 

Désormais, ce laisser-aller peut-être 
tolérable quand on se propose de faire 
surgir du sol un village nègre, ne sera 
plus de mise chez nous. Maintenant 
l'étendue de notre territoire est divisée 
en zones. Il y en a une dizaine, où la 
construction qui sera admise sur celle-
ci, sera sévèrement défendue sur celle-
là. Et, surprise de notre époque, on 
découvre sur ce plan bariolé, qu'on a 
réservé des terres qu'on ne pourra gar
nir que de villas seulement. Et, on voit 
aussi des espaces appréciables, destinés 
à des places de jeu, ou à des jardins 
d'enfants. Ça à Sierre... 

Notez qu'il y a mieux encore. Par 
exemple celui qui projettera de cons
truire une maison caserne, sera soumis 
à des distances de voisinage, bien au
tres que celles en vigueur jusqu'ici. De 
la sorte le malheureux propriétaire 
condamné à couler ses jours derrière le 
monstre de béton, aura quelque chance 
de jouir des caresses d'un rayon de so
leil. Et, les locataires de l'énorme de
meure, disposeront tout autour de l'é
difice, de nombreux mètres carrés, où 
il leur sera possible de garer une ou 
deux voitures, de laisser leur marmaille 
s'égailler loin des dangers de la rue. Ils 
disposeront aussi de l'espace nécessaire 
— et jusqu'ici inexistant — à jouer de 
la tapette sur une descente de lit... ou 
un tapis poussiéreux ! 

Ah ! si seulement ces nouveaux plans 
et règlements avaient vu le jour dix 

ans plus tôt. Cela nous vaudrait au
jourd'hui, d'avoir une ville et un décor 
naturel moins enlaidis... 

Mais puisque nous perdrons notre 
temps à nous attarder sur les fautes 
commises dans le passé, et qu'il faut 
regadrer vers l'avenir, écrivons très 
sincèrement, que dans leur ensemble, 
les nouvelles mesures pensées et pro
posées par notre Municipalité, sont 
bonnes, même assez bonnes. Evidem
ment, aujourd'hui comme hier, la réa
lisation sans le moindre pli, et qui de 
surcroît plaise a tout le monde et en
core à son frère... Mais qu'à cela ne 
tienne. A l'heure où le nouveau plan se 
trouverait déjà en vigueur, les habi
tants d'un quartier manifesteraient-ils 
le désir d'une modification du règle
ment de leur zone, ils auront toujours 
la possibilité de présenter leur requête 
à la Municipalité, et l'espoir de voir 
leur vœu exaucé. Ça on nous l'a dit et 
répété... 

A l'heure présente, ceux qui tiennent 
vraiment, à ce qu'on sauve à la der
nière minute, tout ce qui mérite de 
l'être sur l'étendue de notre territoire, 
tous ceux-là, ne peuvent, ne doivent 
souhaiter qu'une seule chose. Que l'ac
ceptation du nouveau plan d'extension 
et de son règlement des constructions, 
soit votée favorablement le dimanche 
8 septembre. 

Parce qu'il ne faut pas manquer de 
se demander, qu'est-ce qui pourrait bien 
se passer dans le cas où notre popula
tion n'en voudrait pas. La réponse est 
simple. Et sûre aussi. Toute cette oeu
vre de nos autorités devrait être re
mise en chantier. Chose qui nécessite
rait des jours, des mois, et peut-être des 

années de travail. Et pendant ce temps-
là, comme cela a été le cas depuis belle 
lurette, les affairistes à la coule ( ? ? ? ) 
ne se sentant soumis à aucun règlement 
sévère et précis, s'empresseront d'ac
quérir nos derniers et jolis coins. Pour 
y édifier leurs rentables casernes, col
lées les unes aux autres de manière à 
ne pas perdre un cm2 de leur précieux 
terrain, toutes privées de la moindre 
tache de verdure, parce que l'image de 
lapins en cage, servie par les locataires, 
suffit au cœur sensible des bâtisseurs, 
comme l'expression touchante, de la vie, 
de la lumière et de la couleur... 

Encore quelque temps de ce massacre, 
et il en sera définitivement fait de tous 
ces beaux et bons sentiments qu'éprou
vaient, il y a encore peu de cela, tous 
ceux qui avaient le bonheur de vivre, 
dans « Sierre l'agréable ». 

Mentionnons pour finir, que notre 
vice-président André Métrailler, a pris 
une part active à la mise sur pied du 
nouveau plan et règlement des cons
tructions. Si seulement toute sa peine, 
trouvait sa récompense le 8 décembre... 
Il la mériterait bien ! 

On demande pour aider 
au ménage 

UNE 

JEUNE FILLE 
pouvant coucher chez 
elle. 
Tél. (026) 6 30 62. 
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Madame Alphonse LONFAT, à Fin-
haut ; 

Mademoiselle Gabrielle LONFAT. à 
Finhaut ; 

Madame et Monsieur Richard TOMP-
SON-LONFAT. à Bedford, Angle
terre ; 

Madame et Monsieur Jean LUGON-
LONFAT et leurs filles Catherine. 
Jocelyne et Mireille, à Finhaut ; 

Mademoiselle Jacqueline LONFAT et 
son fils Jean-Luc, à Genève ; 

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

Monsieur 

Alphonse LONFAT 
Hôtelier 

leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, pieusement décédé après 
une longue maladie chrétiennement 
supportée, le 27 novembre, dans sa 87e 
année, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut, vendredi le 29 novembre, à 10 
hem-es 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Priez pour lui. 
P 65799 S 

» 
L'administration communale de Fin-

haut a le pénible devoir de faire part 
du décès de 

Monsieur le Colonel 

Alphonse LONFAT 
Ancien président de la commune 

Elle rend hommage à sa longue et 
fructueuse activité et prie sa famille 
de trouver ici l'expression de sa pro
fonde reconnaissance. 

La famille de 

Monsieur Pierre PETOUD 
à Ravoire 

profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie reçues 
lors de son grand deuil, et dans l'impos
sibilité de répondre à chacun, remercie 
sincèrement toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs messages, leurs 
envois do fleurs, leurs dons de messes, 
ont pris part à sa cruelle épreuve. 

P 65771 S 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de 

Monsieur Jules MÀGNIN 

à Charrat. remercie toutes les person
nes qui, par leur présence, leurs envois 
de fleurs, leurs messages, se sont asso
ciées à leur cruelle épreuve. 

Charrat. novembre 1963. 
P 65770 S 

vue pour le printemps prochain. Ces 
initiatives sont fort heureuses pour le 
développement des liens d'amitié entre 
les deux régions déjà unies dans le 
passé et qui le seront encore plus à 
l'avenir. 

Inauguration du groupe 
scolaire 

C'est samedi 30 courant à 11.00 h. 
que l 'Administration communale 
procédera à l ' inauguration officielle 
de son groupe scolaire. 

A cette occasion, le public, à l 'ex
ception des enfants, sera autorisé à 
visiter le bât iment l 'après-midi de 
16 à 17.00 h. 

N.B. Les dames chaussées de sou
liers à talons hauts ne seront pas 
admises à en t rer dans le bât iment, 
ceci afin de protéger les l inoléums 
et aut res revêtements de sols. 

L 'Administrat ion. 

La foire du lard 
Rappelons que la fameuse foire du 

lard se déroulera dans les rues et les 
auberges de Martigny-Bourg, le lundi 
2 décembre 1963. Un succès certain est 
assuré à cette foire traditionnelle qui 
est inscrite désormais dans l'histoire 
du vieux Bourg. 

MARTIGNY-VILLE 
Enfants à la mer 

La Croix-Rouge de Martigny et envi
rons envoie, chaque année, 120 enfants 
à Kimini pour un séjour de 1 mois au 
bord de la mer. 

Plus de 30 enfants provenant des dis
tricts de Martigny, St-Maurice et En
tremont sont totalement à sa charge. 

Mme Yvonne Gay, tante Yvonne pour 
ses protégés, ainsi que 10 monitrices, 
ont toutes accepté avec enthousiasme 
de travailler bénévolement pour la 
réussite de cette action. 

II faut donc savoir humblement re
connaître leur dévouement et leur fi
dèle attachement à l'idéal de la Croix-
Rouge. 

Et les remercier aussi en acceptant 
avec le sourire d'acheter un ou plu
sieurs billets de la Tombola Croix-
Rouge organisé par la section de Ver-
nayaz en faveur des enfants nécessi
teux. 

Grâce à votre compréhension, la sec
tion Croix-Rouge de Martigny pourra, 
une fois de plus, envisager avec con
fiance l'organisation de vacances à la 
mer pour 1964 et y envoyer tous 1rs 
enfants qui en ont si besoin. 

Patinoire de Mart ig 
Mercredi 27 

patinage. 10 00 à 12 00 

ny 

entraînement Charrat 
Jeudi 28 

patinage, 10 00 à 12 00 
entraînement Martigny 

Vendredi 29 
patinage 10 00 à 12 00 
entraînement Charrat 

Samedi 30 
patinage 10 00 à 12 00 

entraînement Salvan 
Dimanche 1er 

entraînement Monthey 

13 30 
20 15 
18 30 

13 30 
18 30 

13 30 
18 30 

13 30 
20 15 
18 30 

match Scrvette—Martigny 
20 00 

16 00 
22 00 
20 15 

16 00 
22 00 

16 00 
20 15 

16 00 
22 00 
20 15 

22 00 
14 30 

CHARRAT 
Fanfare l ' Indépendante 
Lors de l 'assemblée annuelle, la 

fanfare municipal l ' Indépendante a 
procédé à plusieurs mutat ions. En 
effet l 'ancien comité présidé par M. 
Willy Boson étant démissionnaire 
l 'assemblée nomma un nouveau 
comité, composé comme suit : p ré 
sident, Gaillard Gaston ; vice-prési
dent, Mare t Jean : secrétaire, Cret-
ton Fernand ; caissier, Luisier Ber
nard et membre Dondainaz Henri . Si 
la direction est toujours assurée par 
M. le Directeur Monod, la sous-di
rection passe des mains de René 
Darioly dans celles de Willy Boson. 
Tous nos vœux accompagnent notre 
fanfare et son nouveau comité. 

LOTO. C'est dimanche 1er décem
bre que l ' Indépendante organise son 
loto annuel . De nombreux et beaux 
lots garni ront l 'étalage et les plus 
chanceux t rouveront en fomage, 
jambon etc. de^quoi emplir leur gar
de manger. 

D'ores et déjà, que chacun ret ien
ne cette date et prouve ainci son 
a t tachement à notre fanfare. 

Des abonnements seront en vente 
à l 'ouver ture du loto au prix de 35 
francs. F.C. 
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La LAVAMAT est 
remarquable ! 
Cuve et tambour en 
acier inoxydable. 
Service après-vente 
de premier ordre. 

100% automatique 
Elégante et 
simple à manier. 

Une machine 
d'immeuble idéale. 
Mon architecte 
et mes locataires 
sont emballés! 

La LAVAMAT lave 
tout, même les 
lainages, le linge 
fin et les nylons. 

L A V A M A T 

C. RODUIT - É l e c t r i c i t é - Fully Tél. (026 6 31 88. 

Grâce à 80 ans d'expérience, AEG, la plus 
grande fabrique d'appareils électro-ména
gers en Europe, vous présente une gamme 
exceptionnelle de machines à laver : 

4 ou 5 kg. de linge sec 
avec ou sans boiler 

avec ou sans fixation 

de Fr. 1980.- à Fr.2625.-
Vente et service chez tous les concessionnaires et reven
deurs autorisés. Renseignements auprès de: 
APLIM S.A., Agence générale pour la Suisse romande 
11 bis, rue Caroline - Lausanne • Tél. 021/22 29 36. 

Samuel WEBER - App. ménagers, Av. de la Gare. BEX - (025) 5 27 65. 

AEG 

P 1350-1 L 

STELLA BOVINS 
en farine ou en cubes 

— maintient les bêtes en forme — 

— favorise la lactation — 

L'aliment qui accroît votre gain 

Livraison directe de la fabrique, 
donc fraîcheur garantie. 

Représentant : B. Clemenzo, Ardon 

A l i m e n t s M A R G O T - VEVEY 
Tél. (021) 51 12 62 

P 273-42 V 

Propriétaire de terrain à bâtir et 
commerce, cherche 

CAPITAUX 
pour extansion. Situation premier ordre 
sur route internationale, et près stations 
touristiques. 

Offres sous chiffre P 65.783 à Publi-
citas Sion. 

Pour votre discothèque 
IL BEL CANTO 
Extraits d'opéras célèbres sur un disque, 
à Fr. 7.65 - 9.30 - 15,- et 27,-
interprètes : la Callas 
ou Renata Tebaldi 
Cosi fan tutte 
Don Juan 
Enlèvement au sérail 
Faust 
Lucia di Lammermoor 
Mignon 
Les noces de Figaro 
La Norma 
Bal masqué 
Rigoletto 
Il Trovatore 
La Traviata 
La Tosca 
Carmen 
Aida 
L'Arlésienne 
La Bohème 
Cavalleria Rusticana 

chez le spécialiste : 

(/faf&rfc fC7//e} 
iVCIC. 

SION 
P 7 0 S 

un meuble confortable! 

t'A .. 

6 ÉTAGES D'EXPOSITION 
Lausanne 

Rue César Roux 14 

GENEVE 

Servette 71 

NEUCHÂTEL 

Fbg du Lac 14 

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de 

ma part, votre catalogue de meubles avec prix 

et conditions de paiement ; votre documentation 

détaillée concernant le contrat-épargne. 

Nom et prénom 

Adresse „ . 

G. GIRARD 
Réparations rapides et soignées 

MARTIGNY • PLACE CENTRALE • TÉL. 026 / 612 93 

H O R L O G E R I E 
B I J O U T E R I E 
O P T I Q U E 

On e n g a g e r a i t pour 
l'hiver 

une 
Italienne 

sachant cuisiner. Très 
bon salaire. Logement à 
disposition. Région Mar-
tigny. 
Ecrire s/ch. P 50013 à 
Publicitas Sion. 

P 524 S 

A louer à Martigny-
Ville dans immeuble lo
catif neuf 

appartement 
4 pièces 
libre dès le 1er janvier 
1964. 
Tél. (026) 6 01 50. 

P 65798 S 

Confiez toutes 

vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

NOS VOITURES 

OCCASIONS GARANTIES 

VAUXHALL Victor, 1963 (12.899 km.) 
VAUXHALL Victor, 1961 {29.058 km.) 
VAUXHALL Riviera, 1962 (26.600 km.) 
CHEVROLET Corvair 

1961 (75.000 km.) 
TAUNUS 17 M, 1961 (108.492 km.) 
TAUNUS 17 M, 1962 (41.000 km.) 
PEUGEOT 403, commercial 

1962 (27.000 km.) 
OPEL 1963 (16.000 km.) 

VENTE • ECHANGE 

Neuwerth & Lattion 

Garage - Ardon 
Tél. (027) 4 13 46 P363S 

Agence VAUXHALL • OLDSMOBILE 
et BEDFORD 

P363S 

S A X O N 

Vente aux enchères 
volontaires 

Les hoirs de feue Louise Vadi, épouse 
de Joseph, vendronl par voie d'enchè
res, 

samedi 30 novembre à 16 h. 
à l'Hôtel de la Gare, à Saxon, la par
celle 5179, fol. 37, en bordure de la 
route cantonale, comprenant : 
Maison d'habitation de 52 m2 
Magasin de vente au détail 40 rn2 
Place de 260 m2 
Jardin arborisé 367 m2. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à l'Etude de Me Bernard Couchepin, 
avocat, Martigny-Ville, tél. (026) 619 89. 

Une visite du bâtiment est prévue 
pour les intéressés samedi 30 novem
bre, à 14 heures. 

pr l'Hoirie Vadi : 
P 639 S Bernard Couchepin, av. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

A vendre : 

TERRAIN 
plat 

en bordure route Martigny-Verbier-
Grand-St-Bernard. Eau. électricité sur 
la propriété. Contrat station benzine. 
Conviendrait pour Hôtel - Motel - Res
taurant - Camping. 4.482 m2 

TERRAINS 
à bâtir 

station de montagne : La Fouly (Val 
Ferrct). Eau. électricité, route. 10.626 
m2 et 1.974 m2. 

Bâtiment commercial 
même région, à vendre ou à louer. 
Conditions: Sous chiffre P65.7S1 à Pu
blicitas Sion. P 65781 S 
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| ie Confédéré fouA renseigne 
Radio-Sottens 

Mercredi 27 novembre 
18 15 Nouvelles du monde chrétien. 18 30 
Le micro dans la vie - 18 55 La Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Impromptu 
musical - 20 00 Enquêtes - 20 20 Ce soir, 
nous écouterons - 20 30 Concert - 22 30 
Informations - 22 35 Le tribune inter
nationale des journalistes - 23 00 Pia
no : Sonate No 13, op. 27, No 1 (Ludwig 
van Beethoven) - 23 15 Hymne national. 

Jeudi 28 novembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 1100 Le podium des 
jeunes - 1120 Compositeurs suisses. 

12 00 Divertissement musical - 12 10 Le 
quart d'heure du sportif - 12 30 C'est 
ma tournée - 12 45 Informations - 12 55 
Le Chevalier de Maison-Rouge - 13 05 
Mais à. part ça - 13 10 Disc-O-Matic. 
13 45 Opéra : Tannhâuser (R. Wagner). 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Chant avec ac
compagnement - 16 50 Magazine de la 
médecine - 1710 Intermède musical. 
17 15 La semaine littéraire. 17 45 Chanté 
jeunesse - 18 00 Bonjour les jeunes. 
18 30 Le micro dans la vie - 18 55 La 
Suisse au micro - 1915 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Suisse 
64 - 20 05 Entretiens avec Paul Ray-
naud - 20 30 Opéra: Fidelio (Beethoven) 
2150 Informations - 22 00 Reprise de 
l'opéra Fidelio - 23 10 Hymne national. 

Vendredi 29 novembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Ecrivains célèbres du XVIIe siècle. 
9 15 Emission radioscolaire - 9 45 A la 
mémoire d'André Lcew, viloniste. 10 45 
Les disques nouveaux - 1100 Musique 
symphonique - 1130 Sur trois ondes. 
12 00 Au carillon de midi - 12 15 Mé
mento sportif - 12 45 Informations. 12 55 
Le Chevalier de Maison-Rouge - 13 05 
La ronde des menus plaisirs - 13 40 So
listes romands : Elégie, pour basson et 
piano (Dolf Zinsstag) - 14 00 Orchestre. 
14 15 Emission radioscolaire - 14 45 Or
chestre de Prague - 15 15 Musique sym
phonique - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous des isolés - 16 25 Or
chestre - 16 30 L'éventail - 17 15 Initia
tion musicale - 18 00 Jazz - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 18 55 La Suisse au mi
cro - 19 50 Enfantines - 20 00 Les pi
geons se font plumer - 20 20 Le guita
riste Paul Pata - 20 30 Musique légère. 
21 00 Isabelle et les roses, de J. Bru-

mioul - 21 30 Quintette en fa mineur 
(César Franck) - 2210 La lutte contre 
l'analphabétisme - 22 30 Informations. 
22 35 Actualités du jazz - 23 15 Hymne 
national. 

Télévision 
Jeudi 

20 00 Téléjournal - 20 15 Vu pour 
vous - 20 30 Sortilèges de la route. 
20 45 Film : La brute - 21 35 A livre 
ouvert (les auteurs suisses) : Julia Cha-
morel, Nicolas Bouvier, Jean Ziegler et 
les 70 ans d'Emmanuel Buenzod - 22 10 
Dernières informations - 2215 Télé
journal. Vendredi 

20 00 Téléjournal - 2015 Carrefour. 
20 30 Journal de l'Europe - 21 30 Ballet: 
Les patineurs (Meyerbeer), par les so
listes et étoiles de la Scala de Milan. 
2150 Soir-information: Actualités spor
tives et ATS - 22 10 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Un nouveau 

film français avec Fernadel dans un 
rôle pathétique et comique, vous fera 
rire aux larmes. Ce film marque égale
ment le retour à l'écran de la grande 
Arletty ainsi que celui de Rellys : LE 
VOYAGE A BIARRITZ. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un grand «po

licier» : ALLO... BRIGADE SPECIALE. 
Glenn Ford et Lee Remick sont les ve
dettes de cette implacable enquête, où 
l'enjeu est : la vie ou la mort ! ! 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 27 - Un film de bagarres : 

LE DIABLE DANS LA PEAU, avec A. 
Murphy et Felicia Farr. - Dès vendredi 
29 - Le chef-d'œuvre de Stendhal : LA 
CHARTREUSE DE PARME. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 28 - Un captivant « western » : 

LE DIABLE DANS LA PEAU, avec A. 
Murphy et Felicia Farr. - Dès vendredi 
29 - D'après le célèbre roman d'Alexan
dre Dumas : LES FRÈRES CORSES. Le 
triomphe d'un rêve d'amour. 

Pour les 
enfants sages : 
le Père Noël 

Pour les fiancés avisés : 
TRISCONI - MONTHEY 
Paradis du meuble ou
vert à toutes les bourses 

TRISCONI 
meubles sur 
quatre étages 

MONTHEY 
Tél. (025) 4 12 80 

Entrée libre 
Conseils 
Facilités de 
paiement 

P 5 2 S 

Cherchons pour entrée immédiate 

ouvriers 
menuisiers-poseurs 

Faire offres ou se présenter à la Me
nuiserie Clivaz-Mudry S. A., Sion. 
Téléphone (027) 2 21 62. 

P16626 S 

On engagerait 

personnel de bureau 
Travail intéressant et varié. 

ains i que 

RHABILLEURS, P0SEURS-EMB0JTEURS 
Fabrique de montres Norrac, Fully. 
Téléphone (026) 6 31 66. 

P 524 S 

A vendre 

tracteur 
Hurlimann 

D 80, mod. 1957, avec relevage 3 points, 
faucheuse et charrue '/< de tour « Ce-
rcs », 3600 heures de travail, Fr. 5500,—. 

Chassot frères, GaspUr, Orsonnens/FR. 
Téléphone (037) 5 31&S. •----• 

P 19629 F 

DEMANDEZ 
notre excellent bœuf 
salé et fumé 

O. Neuenschwander S. A., 17, av. du 
Mail, Genève, tél. (022) 2419 94. 

OFA 349/1 G 

Peur leA tfêteJ 

Entourages de divans 

Fauteuils 

Petits meubles 

et grand choix en 

tapis, tours de lit, etc. 

P 82 S 

13 

Celui 
Suzanne 
('la l isse 

ROMAN qu'elle épousa 
— Ah ! vous voilà, madame !... Je commen

çais à m'inquiéter. 
Diane cacha son impatience sous un sou

rire : 
— Il n'y a vraiment pas de quoi, ma bonne 

Fantine. Suis-je très en retard ? 
Quelque chose, dans le ton de sa voix aler

ta la vieille femme. 
— Oh ! non, fit-elle vivement, à peine un 

petit quart d'heure... mais Clarisse a fait un 
soufflé aux amandes et elle ne voudrait pas 
qu'il fût manqué. 

— Il ne le sera pas... Je déjeunerai un peu 
plus vite, voilà tout. 

Tout en parlant, elle retirait son imper
méable, ses bottillons. Elle vit que ses petites 
mules d'appartement attendaient sur le seuil 
de la pièce. Elle y glissa vivement ses pieds 
libérés, se recoiffa et se lava les mains en 
un temps record. L'instant suivant la retrou
va installée devant un charmant guéridon 
placé dans l'embrasure d'une des fenêtres de 
la salle à manger. 

— J'ai pensé que Madame serait mieux là. 
Seule, c'est pas drôle d'être à une grande ta
b l e -

Tout de suite, Diane aperçut la grande en
veloppe timbrée de Suisse. Elle l'écartà dou
cement. 

— Madame ne lit pas sa lettre ? 
La jeune femme dissimula un sourire. 
— Non. Tout à l'heure, ma bonne Fantine. 

Je sais à peu près ce qu'elle contient... Ne 
faisons pas attendre le soufflé de Clarisse, 
ajouta-t-elle malicieusement. 

Une nuance d'embarras traversa les doux 
yeux bleus. Sans rien dire, la gouvernante se 
mit à trottiner autour de la table. Diane avait 
do plus en plus l'impression que l'histoire du 

soufflé n'était qu'un prétexte, qu'il rejoignait 
celui de l'assassin fantôme. Pourquoi chacun 
à La Roncière s'inquiétait-il de ses faits et 
gestes ? C'était à croire, vraiment, qu'elle 
courait un danger... mais quel danger ? De 
toute façon, cette surveillance continuelle 
commençait à l'exaspérer. 

De caractère égal et conciliant, la jeune 
femme possédait cependant une volonté tran
quille et ferme. Très indépendante, elle ac
ceptait mal que l'on entravât, de façon quel
conque, sa liberté. C'était parce que Philippe, 
dès le premier jour, l'avait compris, qu'elle 
lui demeurait reconnaissante de sa discrétion. 
Mais l'idée que son personnel s'occupait de 
ses moindres mouvements soulevait en elle 
une dangereuse irritation. 

Peut-être Fantine se rendait-elle compte 
de son état d'esprit, car elle était nantie 
d'une grande finesse, mais, ne pouvant s'en 
expliquer librement avec elle, elle se conten
tait de l'entourer de soins constants, s'effor-
çant de lui témoigner ainsi son affectueuse 
fidélité. Touchée par cette sollicitude muette, 
Diane la retint près d'elle à la fin du repas. 
Ouvrant la lettre de sa grand-mère, elle en 
tira quelques photographies qu'elle passait 
l'une après l'autre à la femme de charge 
avec les explications qu'elles comportaient. 

Mme Erlanger possédait un réel talent de 
photographe amateur. Chaque image était 
nette et François apparaissait ainsi à la vieil
le dame tel qu'il était, aussi bien que sa sœur 
à laquelle il ressemblait beaucoup. Les yeux, 
surtout, étaient identiques. 

— Comme il est beau, reconnut Fantine 
avec admiration. 

Elle ajouta naïvement : 
— Il doit être très intelligent, car il a le 

même regard que vous... 
— C'est flatteur pour nous deux, observa la 

jeune femme en riant de bon cœur. 
Cette conversation la détendait. Elle ou

bliait ses craintes, sa suspicion, sa colère 
naissante et ce fut l'esprit en repos qu'elle 
s'en alla dans sa chambre afin d'écrire une 
longue lettre à ses chers exilés. 

CHAPITRE V 

Deux jours s'écoulèrent sans que Diane pût 
quitter la maison. Deux jours pendant les
quels la pluie ne cessa de tomber. La jeune 
femme en profita pour tricoter activement. 
Le soir du second jour, sa veste de laine était 
presque terminée. Fatiguée, cependant, du 
jeu continuel des aiguilles, elle éprouva le 
désir de changer d'occupation, de lire un peu. 
La bibliothèque de La Roncière, qui était en 
même temps le bureau de Philippe, était am
plement pourvue de volumes de toutes sortes. 
Diane se dirigea donc vers cette pièce. 

Tandis qu'elle en franchissait le seuil elle 
pensait qu'elle était la seule dans laquelle 
elle n'entrât presque jamais. Peut-être, et 
bien qu'elle fût au rez-de-chaussée, parce 
qu'elle la considérait comme faisant partie de 
l'appartement du jeune homme. C'était la 
première fois, en tout cas, qu'elle y pénétrait 
depuis le départ de Dorgenne. Son calme 
étrange la saisit. Elle avait ce climat parti
culier des pièces que nulle présence humaine 
n'occupe depuis un temps assez long Une 
fine odeur d'ambre et de tabac blond y flot
tait encore et cet arôme, à peine défini, trou
bla bizarrement la jeune femme comme si 
elle allait tout à coup se trouver en face de 
Philippe. 

Doucement, elle fit quelques pas, s'appro
cha du bureau d'acajou dont les filets de 
cuivre brillaient faiblement dans la pénom
bre, déplaça un livre, un cendrier. Elle ne 
parvenait pas à se décider à choisir un ou
vrage quelconque. Elle allait et venait, rete
nant son souffle. Le tic tac léger d'une pen
dulette rythmait le silence. Sur toute la lon
gueur des murs, face aux fenêtres, des rayon
nages couraient, chargés de volumes sobre
ment reliés, que des vitres étincelantes pro
tégeaient de la poussière. Quelques tableaux, 
d'écoles différentes, mais anciennes, ornaient 
les autres panneaux. L'un d'eux, surtout, re
tint l'attention de Diane. Ce seigneur contem
porain de Charles IX, avec ses yeux ardents, 

ses traits longs et fins, lui rappelait Philippe. 
Oui, vraiment, hormis ce costume, la barbe, 
la moustache, la ressemblance était halluci
nante. Même regard énigmatique et jusqu'à 
ce pli railleur de la bouche. Obsédée la jeune 
femme avait de la peine à en détacher ses 
yeux. Cette image inerte, aux couleurs atté
nuées, recelait une vie intense qui dépassait 
son cadre étroit et sombre. 

Pour échapper au magnétisme de ce por
trait, Diane se dirigea vers l'une des biblio
thèques. Elle allait l'atteindre lorsque, brus
quement, le fil de son collier se rompit et 
quelques perles tombèrent à terre. Avec un 
petit cri désolé, la jeune femme s'était arrê
tée. D'un geste instinctif, ses doigts rete
naient les deux bouts du collier afin d'em
pêcher les autres perles de se répandre sur 
le sol. Après avoir pris la précaution de le 
retirer et de le déposer dans une coupe d'o
paline, elle se mit à la recherche des perles 
qu'elle avait perdues. Quelques-unes d'entre 
elles avaient roulé sous un meuble. Ne vou
lant pas appeler Clarisse, Diane chercha du 
regard un objet pouvant lui permettre de les 
récupérer. Avisant un jonc de cavalier fixé 
au mur par deux crochets de cuivre, elle 
s'en empara et, bientôt, à plat ventre sur le 
tapis, elle s'efforça de les atteindre. 

Au bout d'un court instant, elle put cons
tater qu'une seule manquait encore. De la 
pointe de la badine, elle s'obstina à recher
cher la récalcitrante. Elle finit enfin par la 
ramener en même temps qu'un bout de pa
pier qu'elle allait dédaigner, lorsque son re
gard fut accroché par les notes manuscrites 
qui le couvraient. 

Devenue subitement très pâle, la jeune 
femme demeurait penchée sur ce fragment 
d'écriture qui paraissait :1a fasciner. C'est 
qu'elle en reconnaissait les signes. Ils étaient 
semblables à . ceux qu'une main lointaine 
avait tracés pour elle, à plusieurs reprises, 
au cours des trois mois qui avaient précédé 
son mariage. Cette écriture rapide, nerveuse, 
c'était celle de Roland ! 
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prochain menu 

Anellini in brodo Knorr* 

Assiette de charcuterie 
garnie,d'œufs durs 

\ ' ' . ' • ' • . . / . . . ' - ' . 

Salade 
de pommes de terre** 

Flan caramel 

Le cadeau de Noël 
le plus beau et le plus utile 
que vous puissiez offrir: 

La nouvelle machine 
à coudre 

Bernina-Record 730 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Av. du Gr. St. Bernard 
(proch. Nouvelle Poste) 

Tél. (026) 6 19 20 
MARTIGNY 

* 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 2 13 07 
SION 

P194S 

Vente aux enchères 

publiques volontaires 
L'Hoirie de feu Pierre TERRETTAZ, de Jules, 

à Charrat, vendra, par la voie des enchères pu
bliques volontaires qui seront tenues 

le samedi 30 novembre 1963, à 15 h. 30, 
au Café de la Poste, Charrat, 

les parcelles suivantes : 

a) sur Charrat : 
N" de la F.otio Nom local 

510 
739 
909 
951 
941 
944 
606 
607 

5 
7 
7 
9 
9 
9 
7 
7 

La Combe 
Les Claives 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Surface Nature d. immeublos 

m2 

382 vigne 
577 id. 
455 id. 
302 id. 
117 id. 
104 id. 
210 id. 
210 id. 

b) sur Martigny-Bourg 

M"dela Folio Nom local 

parcelle 

Surface Nal. des imm 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

2126 15 . Botzat des Crettes 1484 pré 
2192 16 id. . 4858 champ arb. 

En ce qui concerne la nature des immeubles, 
on se réfère à l'état existant. 

Pour visiter s'adresser à Madame Germaine 
Terrettaz. veuve de Pierre, à Charrat. 

• ?: p. o. Edouard Morand, notaire ! 

Martigny-Ville. 

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 
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menu 
î r 

m* 
6 31 66 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Fernandel et Arlet-
ty dans : 

LE VOYAGE A BIARRITZ 

2 heures de bonne humeur. 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Un « suspence » in
fernal... Une implacable en
quête : 

ALLO... BRIGADE SPECIALE 

avec Glenn Ford. 

Mercredi 27 - (16 ans révo
lus) - Un captivant «western»: 

LE DIABLE DANS LA PEAU 

Dès vendredi 29 - (18 a. ré
volus) - Pour la première fois 
en version intégrale : 

LA CHARTREUSE DE PARME 

Jeudi 28 - (16 ans révolus). 
Audio Murphy dans : 

LE DIABLE DANS LA PEAU 

Dès vendredi 29 - (16 a. ré
volus) - Un film spectaculaire 
d'après le roman d'Alexandre 
Dumas : 

LES FRÈRES CORSES 

A vendre à Monthey 

très beaux 

APPARTEMENTS 
dans immeuble locatif en construction. 

Tous renseignements : Agence Immobi
lière Jean-Louis Hugon, Martiçjny. 
Téléphone (026) 6 0G 40. 

P854S 

#• . . . tant apprécié de tous 

* ^ . . bien plus j ' 

raflinée avec 

un cube de 

p j k.lj 

P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S SA 

500 
TABOURETS 

neufs, modèle clas
sique, p 1 a c e t s la
melles bois, 4 pieds. 

Fr. 7,50 pièce 
(par 10 pièces Fr. 7,-) 

Kurth - Morges 
Rives de la Morges 6, 

Tél. (021) 71 39 49. 
P1533 L 

Home d'enfants, cherche 

jeune fille 
pour légers travaux de 
maison. 
Offres à Robin des Bois, 
Chesières-Villars. 
Tél. (025) 3 24 11. 

- Voyage payé -
P 46273 L 

CONFECTION 

.rig&Lw 

otâS 
S/ON 

TROUSSEAUX 
DE ST-GALL 

MATERNA. 

AV.DELAGARE 

Offres 
sous 
chiffres 

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

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : < offres écrites > 
ou s'adresser par écrit, 
e t c . 
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En attendant les conclusions de la contre-enquête 
sur les assassinats de Dallas 

I d é a l i s m e assass iné . . . 
La fin t ragique du président Ken

nedy nous plonge dans une tristesse 
iniïnie. 

On peut ne pas toujours être d 'ac
cord avec la politique internat ionale 
de la Maison-Balnche. Il n 'en reste 
pas moins que les balles qui ont 
frappé Kennedy sont criminelles 
d 'une manière atroce, car ce dernier 
avait engagé une guerre à mort con
t re le racisme. Kennedy était coura
geux et idéaliste. Il était de ceux qui 
vont jusqu 'à la mort pour défendre 
leur idéal. Quel bel exemple à oppo
ser à certains hommes politiques qui 
se vau t ren t dans la corrupt ion et qui 
salissent leur pays par des agisse
ments scélérats ! C'est ma lheureux 
qu 'un homme doive tomber sous les 
balles pour mont re r le chemin qui 
conduit au Panthéon de l ' idéalisme. 
Robespierre a été guillotiné une 
nouvelle fois le 22 novembre 1963... 

Catholique, Kennedy a respecté 
les lois laïques de la grande Répu
blique libérale. Il a démontré pa r 
son a t t i tude que l ' idéalisme, la tolé
rance, la compréhension sont des 
biens que l'on a t taque et que l'on 
a t taquera encore mais qui t r iomphe
ront finalement. C'est là un puissant 
réconfort à notre raison d'agir. 

Yvan Mayor. 

L a p o l i t i q u e d u p r é s i d e n t 
K e n n e d y s e r a s u i v i e 

A l'issue des obsèques nationales, le 
nouveau président M. Lyndon Johnson 
a reçu à la Maison Blanche de nom
breux chefs d'Etat venus rendre le der
nier hommage à M. Kennedy. A cette 
occasion. M. Johnson a d'ores et déjà 
invité officiellement le général de 
Gaulle et le chancelier Ehrard à se 
rendre à Washington, au début de l'an 
prochain, pour discuter de politique 
internationale. Il faut relever à ce pro
pos que M. Johnson a formellement 
déclaré qu'il entendait suivre la politi
que du président défunt et même de 
l'intensifier dans la direction de la dé
tente. 

Cet après-midi, le président Johnson 
s'adressera par radio et télévision au 
peuple américain. Ce sera sa première 
apparition sur le petit écran en qualité 
de 36e président des Etats-Unis dans 
une émission officielle. 

J . F . K e n n e d y b i e n q u e 
c h a m p i o n d e l a d é t e n t e 

i n t e r n a t i o n a l e n e r e c e v r a 
pas l e P r i x N o b e l d e l a p a i x 

M. Auguste Schou, directeur admi
nistratif de l'institut Nobel a formelle
ment déclaré hier qu'il ne serait guère 
possible de décerner, même à titre pos
thume, le prix Nobel de la paix à feu 
le président Kennedy, ceci quand bien 
même le défunt a lutté pour une dé
tente internationale. 

Les statuts de la célèbre institution 
empêchent en effet de remettre le prix 
à une personne décédée. 

L i n c o l n , c o m m e K e n n e d y 
Alors que l'on continue à s'interroger 

sur les mobiles de l'assassinat de Dal
las et que l'assassinat de l'assassin pré
sumé épaissit le mystère, de nombreu
ses manifestations se déroulent dans 
tous les Etats-Unis en hommage, par
ticulièrement, à celui qui est considéré 
après le président Lincoln, comme le 
meilleur ami des Noirs. On voit des 
groupes défiler en portant les portraits 
des deux présidents, que l'on unit dans 
un même hommage. Et l'on relève que 
ces deux hommes, tous deux ennemis 
de la violence, ont été victime d'actes 
de violence. 

La thèse d'un assassinat perpétré par 
les ségrégationnistes s'accrédite de plus 
en plus malgré, ou plutôt à cause des 
preuves beaucoup trop voyantes que 
l'on cherche à présenter pour dévier 
les soupçons du côté du trot/.kisme ou 
du communisme anti-Kroutchev. 

Des f a i t s d e p l u s e n p l u s 
t r o u b l a n t s s o n t m i s à j o u r 

q u a n t à l a m o r t 
d u p r é s i d e n t h é r o s 

Lundi matin, un homme qu'on pense 
être un reporter photographe, télépho
nait dans un des bureaux de l'adminis
tration fédérale US, annonçant qu'un 
individu portant un fusil se trouvait 
sur le toit d'un immeuble à proximité 
du ministère de la justice, où se trouve 
le frère du président défunt. 

Des fouilles minutieuses furent im
médiatement entreprises mais ne don
nèrent aucun résultat. 

Malgré le résultat négatif de ces 
touilles, des agents ont été postés dans 

tous les alentours, ceci afin d'assurer 
la protection de Bobby Kennedy, dont 
le radicalisme dans la question raciste 
ne cède en rien à celui de son frère 
défunt. 

C'est du reste lui qui dans ce domaine 
inspira la politique de la Maison Blan
che et ceci d'une manière beaucoup plus 
sensible qu'on ne le croit généralement. 

Dès lors, il serait une victime toute 
désignée à la folie des extrémistes, si 
extrémistes il y a. 

Q u i , P o u r q u o i , C o m m e n t 
a - t - o n a b a t t u le P r é s i d e n t ? 

C'est la question que le monde entier 
se pose. 

La manière désinvolte, pour ne pas 
dire plus, dont les policiers de Dallas 
ont travaillé depuis vendredi soir, a 
révolté non seulement le peuple améri
cain, mais également le nouveau prési
dent qui a ordonné une nouvelle en
quête. 

C'est maintenant le fameux FBI qui 
s'en occupe. 

Son premier souci a été de se pen
cher sur les contradictions de l'en
quête. 

Tout d'abord la fusillade contre la 
voiture présidentielle. 

Le film tourné par un spectateur 
montre que 3 coups de feu ont été tiré 
en l'espace de quelques secondes. 15 au 
maximum. 

Dès lors, si le fusil italien modèle 38, 
est bien l'arme du crime, Oswald n'était 
pas seul pour abattre le président. 

En effet, selon le commandant Loren-
zini, expert armurier de l'armée ita
lienne, le modèle 38 n'est pas une arme 
automatique mais en réalité une amé
lioration du vieux modèle « 91 » en ser
vice dans l'armée italienne durant les 
deux guerres mondiales. 

Le tireur doit donc armer et viser 
après chaque balle. C'est donc un mini
mum de 5 à 6 secondes pour chaque 
coup. 

D'autre part, la cible était mouvante 
et avançait à une allure de 45 km. à 
l'heure, d'où augmentation du temps de 
visée. Enfin, lorsqu'on tire à l'aide 
d'une lunette, il faut un peu plus de 
temps encore, pour viser. 

Les trois balles ont fait mouche. Il y 
avait donc plusieurs tireurs. 

E t ce n 'es t p a s t o u t ! 

Les preuves flagrantes amassées par 
la police de Dallas contre Oswald, sont 
si flagrantes qu'on en vient à se de
mander si en définitive elles ne sont 
pas une mise en scène destinée à égarer 
la justice. 

Si Oswald avait voulu s'annoncer à la 
justice comme étant le meurtrier, il 
n'aurait pas mieux fait. Pourtant, il a 
essayé d'échapper à cette justice. 

Un autre fait troublant vient de se 
faire jour. On ne retrouve plus le fa
meux plan de Dallas où Oswald avait 
marqué l'endroit où le président devait 
être abattu. 

Le procureur Wade prétend ne l'avoir 
jamais vu, alors que le lieutenant Wells, 
de la brigade criminelle, affirme l'avoir 
remis entre les mains de l'avocat géné
ral. 

Alors ? 
Il y a mieux encore ! 
Si la thèse de la préméditation tient 

bien mal en face de l'accumulation 
d'imprudences d'Oswald, on trouve le 
même tissu d'invraisemblances (der
rière lesquelles on est tenté de voir au
tant de mensonges éhontés) dans le 
comportement de Ruby. Selon son avo
cat — qui n'explique pas le fait — Ru
by se trouvait dans les locaux de la 
police quand, devant le sourire arro
gant d'Oswald, il aurait été pris d'une 
« impulsion » subite et aurait fait feu. 
Des journalistes ayant demandé si 
c'était aussi sous le coup d'une « impul
sion subite » que Ruby s'était muni ce 
jour-là d'un revolver, l'avocat a expli
qué que Rubinstein avait l'habitude de 
transporter de fortes sommes et qu'il 
s'armait alors d'un revolver, à titre de 
précaution. Ainsi, cet homme que l'on 
dépeint comme « égaré par la douleur » 
à la suite de la mort de Kennedy, n'en 
aurait pas moins pensé, ce jour-là, à 
ses affaires et serait sorti en emportant 
une forte somme d'argent, plus un re
volver ? 

Actuellement, une chose est certaine : 
Trop de gens sont troublés par les 
étranges circonstances des crimes de 
Dallas. 

La justice américaine devra donc, tôt 
ou tard donner une version exacte des 
faits, version qui risque bien d'être très 
différente de celle que la police de Dal
las voudrait voir adoptée par tout un 
chacun. P. A. 

Bilan des vendanges 1963 en Valais : 
33.260.914 litres 

Comme chaque année, le Laboratoire cantonal établit, sur la base des rap
ports de ses contrôleurs, un tableau complet et très détaillé des vendanges. 

Celui de 1963 nous apprend que l'encavage total a été de 33.260.914 litres, 
soit environ 5 millions de moins qu'en 1962, mais plus qu'en 1961 (32.680.451 
litres). L'année record depuis l'introduction du contrôle obligatoire (1954) demeure 
1959, avec 40.320.873 litres. 

On a récolté cette année 26.393.842 litres de blanc et 6.867.072 litres de 
rouge. La proportion reste inchangée par rapport aux autres années. 

Le degré moyen, au sujet duquel on était en droit, après le misérable été 
que l'on sait, d'émettre de sérieuses craintes, nous réserve une excellente surprise. 
En effet, pour le Fendant, 1963 se classe au troisième rang des meilleurs son
dages enregistrés depuis 1954, avec 80,4 degrés (82,9 en 1959, 80,6 en 1962). 
Même rang d'honneur pour le Johannisberg avec 86,7 degrés. On n'a enregistré 
des sondages supérieurs qu'en 1959 (89,2) et en 1957 (88,7). Pour le Pinot noir 
et le Oamay, les sondages respectifs de 92,6 et 85,3 sont dans la bonne moyenne. 

Quantitativement, le Fendant reste évidemment de loin en tête avec 
18.935.553 litres. Suivent le Rhin avec 6.095.254 litres, le Pinot (4.700.069 litres), 
le Gamay (2.075.275 litres), l'Ermitage (355.394 litres), la Malvoisie (227.083 litres), 
puis dans l'ordre avec une quantité respective de moins de 100.000 litres l'Arvine, 
l'Amigne, les autres blancs, le Riesling, les autres rouges et les hybrides. 

DISTRICT DE SION 
SION 

RENOUVEAU RADICAL 

Assemblée ex t rao rd ina i re d u p a r t i rad ica l suisse 

Double «oui » le 8 décembre 
Au cours d'une assemblée ex t ra 

ordinaire des délégués qui s'est t e 
nue samedi à Berne, le Pa r t i radical 
suisse a décidé d 'approuver les deux 
objets de la votalion fédérale du 8 
décembre : la prorogation du régime 
des finances et l 'article consti tut ion
nel sur les bourses d'études. 

La séance avai t débuté par un 
hommage au président Kennedy par 
M. Nello Celio, président du par t i . 
Evoquant ensuite les élections fédé
rales, M. Celio a souligné la g rande 
stabil i té des par t is tout en déplorant 
le fort abstent ionnisme qui a marqué 
ces élections. 

Le débat sur le régime des f inan
ces a permis d 'entendre MM. Alfred 
Ackermann, P ie r re Glasson et Al
fred Schaller, conseillers nat ionaux, 
ainsi que M. Alfred Borel, conseiller 
aux Etats . Tout en assurant les res
sources financières de la Confédéra
tion, le projet doit pe rme t t r e des 
al légements fiscaux. Il est soutenu 

p a r tous les g rands part is , et combat
tu pa r les indépendants ainsi que les 
l ibéraux vaudois. C'est à l 'unanimité 
que l 'assemblée a décidé de recom
mander de voter « oui ». 

M. Alfred Borel et le conseiller 
nat ional Kurzmeyer ont ensuite r a p 
porté sur l 'article sur les bourses, 
qui doit favoriser l'accès des jeunes 
aux études supérieures. L ' in terven
tion de la Confédération, qui appa
raî t nécessaire, ne devra pas nui re 
à l 'autonomie cantonale en mat iè re 
d ' instruction publique. D'autres m e 
sures seront nécessaires, no tamment 
une aide de la Confédération aux 
universi tés. La discution permi t de 
souligner la nécessité d 'adapter les 
p rogrammes des hautes écoles aux 
conditions nouvelles. A l 'unanimité 
moins deux voix, le mot d 'ordre po
sitif fut adopté par les délégués. 

L'ancien conseiller fédéral Streul i 
assistait à l 'assemblée de même que 
M. Oser, chancelier de la Confédé
ration. 

Le comité nommé lors de l'assemblée 
générale du 2 octobre 1963 s'est mis à la 
tâche avec enthousiasme, sous la hou
lette expérimentée du nouveau président, 
M. André Bornet, député. 

Il a tout d'abord pris acte avec satis
faction des résultats des élections au 
Conseil national. La section de Sion, que 
d'aucuns croyaient en complète léthargie, 
a retrouvé un souffle plus jeune que ja
mais et a recueilli le plus grand nombre 
de suffrages radicaux de tout le canton. 
C'est dire que le bon grain, patiemment 
semé et soigné, a maintenant magnifique
ment mûri et que les prochaines moissons 
seront aobndantes. 

Les grandes lignes d'un programme 
d'activité attrayant ont déjà été fixées. 
Notre section retrouvera bientôt son 
stamm, son forum, ses assemblées de 
quartier si vivantes et si appréciées. 

Des contacts plus fréquents sont dési
rés entre les magistrats de la ville : dépu

tés conseillers municipaux et conseillers 
généraux. Quantité de problèmes sont ; 
l'ordre du jour et intéressent au plus hau' 
point les citoyens contribuables. Nous 
pensons par exemple à la route du Ra-
wyl, à un futur technicum, à la construc
tion de téléphériques dans la région de 
Thyon, aux grands travaux en cours et er, 
projet. 

Mais le plus urgent est de renseigne! 
les électeurs sur les cinq votations sou
mises à leur verdict le 8 décembre 1963 
A cet effet, une séance d'orientation es: 
prévue pour le jeudi 5 décembre 1963 
à 20 h. 15, à l'Hôtel de la Gare, à Sion 
Nos magistrats vous parleront brièvemerv 
de la nouvelle loi sur la police du feu 
de l'achat d'un cerveau électronique pou' 
l'Etat du Valais et surtout des Jeux olym 
piques dont tout le monde parle en ville 
de Sion, sans être très exactement ren 
seigné. Une large discussion est prévus 
et l'on souhaite qu'il en jaillisse le plus 
de lumière possible. 

L e s c h a s s e u r s d u d i s t r i c t 
se s o n t r é u n i s 

En présence de M. Cappi, vé tér i 
na i re cantonal et de M. Ernest 
Schmidt, commandant de la police 
cantonale, la „Diane" du district de 
Sion s'est réunie samedi au Buffet 
de la gare à Sion sous la présidence 
de M. P ier re Moret. Dans son r ap 
port , ce dernier a rappelé la mémoi
re du Dr Jean-Louis de Roten qui 
fut honorée par une minute de si len
ce. 

M. Moret par la ensuite des dégâts 
causés au gibier par l 'hiver rigou
reux et de la campagne de ravi ta i l 
lement organisée par la section qui 
a cer ta inement empêché une plus 
forte hécatombe. Les pertes connues 
sont importantes puisque l'on par le 
de 44 bouquetins, 25 cerfs, 247 cha 
mois, 155 chevreuils et 48 lièvres. 

Le président conclut son rappor t 
pa r des propos plein d 'humour et de 
sagesse sur la chasse et les chasseurs. 
On par la ensuite de repeuplement , 
de comptes, de durée de la chasse 
etc. Puis l'on passa au renouvelle
ment du comité, plusieurs membres , 
dont le président, ayant donné leur 
irrévocable démission. Ils furent 
tous v ivement remerciés pour l 'ex
cellent t ravai l accompli dans l 'exer
cice de leur manda t qui dure depuis 
6 ans et l'on passa à la mise en 
place de la nouvelle équipe qui fut 
f inalement constituée comme suit : 
M. Willy Joris , président ; M. Roger 

Blanc, secrétaire ; M. Adolphe Dus 
sex, caissier et MM. Cyrille Evéquoi 
et Phil ippe Amherdt , membres . 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

FINHAUT 
Décès d u c o l o n e l L o n f a t 

a n c i e n p r é s i d e n t 
C'est avec beaucoup de peine qui 

nous apprenons ce matin le décès, à 1; 
clinique St-Amé à Saint-Maurice où i 
avait été transporté dernièrement pou1 

y subir une intervention chirurgicale 
du colonel Alphonse Lonfat, ancien pré 
sident de Finhaut, âgé de 87 ans. h 
défunt était une personnalité bien con 
nue en Valais et au dehors, aussi bis 
en raison de sa carrière militaire qu 
l'amena notamment à commander 1 
Rgt. d'infanterie 5, que par les innom 
brables relations que lui valurent s 
profession d'hôtelier. M. Lonfat avai 
en effet construit avec son père et se 
frères, l'hôtel de Finhaut qu'il dirige 
depuis 1895, date de l'ouverture. Cha 
cun connaissait cet hôtelier de grand 
classe, cet homme serviable et plei 
d'initiative qui fut pour beaucoup dan 
la réputation qu'avait Finhaut avant 1. 
première guerre. M. Lonfat était sur
tout le président de commune qui s'es 
pendant de longues années, consacré 
cette tâche avec le plus entier dévoue 
ment, fl fut également membre de I 
commission fédérale de taxation et dé 
puté-suppléant au Grand Conseil vala; 
san. 

Nous prions son épouse, ses quati 
filles et toute la famille en peine i 
croire à l'expression de notre vive syre 
pathie. 

HOCKEY SUR GLACE 

En Valais, hier soir, deux derbies 
étaient à l'affiche. Mart igny rece
vait Montana-Crans et Sion était 
l 'hôte de Sierre. A Mart igny, l 'équi
pe de Michel Wehrl i n 'eut aucune 
peine à s 'imposer d'emblée face à la 
formation montagnarde qui semble 
d'ores et déjà résignée à subir toutes 
les humiliat ions, cette saison. Les 
Montagnards connaissent une pér io
de de grand creux qui ne sera com
blée qu 'au pr ix d 'une longue et pa
t iente formation des jeunes. Les 
Mar t ignera ins évi tèrent tout com
plexe de supériori té et, au bout de 
dix minutes , leur victoire était ac
quise. Le reste du match ne fit que 
confirmer cette supériori té . 

A Sierre, il semble bien que l'irrf 
gular i té du gardien sédunois Voua: 
doux soit à l 'origine d'une défai' 
que chacun s'accorde à t rouver tro 
net te . Dans l 'état de nervosité qi 
fut le lot, d'emblée, des deux équ 
pes, ê t re mené 3-0 avant la fin d 
premier t iers est fatal. Ce fut le a 
pour Sion, qui dut continuer à mai 
ger son pain noir au début du dei 
xième tiers en encaissant enco: 
deux nouveaux buts. On voit la su 
le : Sierre, son résultat assuré, insi 
te moins. Sion cherchait au moii 
àà sauver l 'honneur. Il y parvir, 
Cela lui donna quelque venin pot 
réussir un deuxième, puis un troisi' 
me but alors que J i m m y Rey ' 
Théier complétaient la série sierre 
se. 

Martigny - Montana 10-1 
Dès le début de la rencontre, Mar

tigny manifesta sa supériorité sur un 
adversaire qui paraît bien faible cette 
saison encore. Malgré le score élevé. 
Montana ne ferma jamais complète
ment le jeu, et ses joueurs gardèrent le 
moral intact jusqu'au coup de sifflet 
final. 

A la 4e minute, la partie était déjà 
jouée. Nater en effet, en l'espace de dix 
secondes, porta le score à 2-0. La vic
toire locale ne faissait plus l'ombre d'un 
doute lorsque Wherli, puis encore Nater 
inscrirent deux autres filets. On s'ache
minait tranquillement vers la fin du 
premier tiers, lorsque Taillens II, au 
prix d'un bel effort personnel, trompa 
facilement les arrières locaux et sauva 
l'honneur. 

Martigny se relâcha curieusement au 
début du second tiers, sans doute esti
mait-il qu'une marge de trois buts était 
suffisante. Montana en profita pour 
amorcer plusieurs attaques, qui sans la 
vigilance de Berthoud. auraient pu con
naître un meilleur sort. Ce fut au con
traire G. Pillel qui inscrivit un nou

veau but à l'actif de son équipe. 
Le troisième tiers vit Martigny P 

partir sérieusement à l'assaut des bu 
de Perren. Ce dernier dut en effet p 
rer de nombreux tirs, mais ne put eJ 
pêcher Nater. Pillet (2). Meunier ! 
Schiller de d'aggraver le score. 

Sans être de haute qualité, la rd 
contre n'en fut pas moins intéressai! 
à suivre. Le mérite en revient surtcj 
à la ligne Nater, Pillet Meunier, Q 
combinèrent agréablement, mystifié 
les défenseurs adverses par de subtil 
combinaisons. A eux seuls d'ailleurs c 
trois joueurs marquèrent huit buts. P 
contre, la première ligne manqua' I 
talement de réussite. Hier soir, h9 
reusement. les occasions manqué 
n'eurent aucune influence sur le rés< 
tat final. Mais il n'en sera pas toujoï 
ainsi... 

Montana s'est battu avec couraf 
mais cela ne suffit pas. L'équipe p* 
sède quelques éléments de talent, qui-
complaisent dans un jeu trop perstf 
ncl. Le gardien Perren, après un dét 
désastreux, se reprit par la suite 
sauva maintes situations. % 




