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TALONS TÉLÉSCOPIQUES 

# C'est év idemment d'Amérique 
que nous vient cette nouvelle in
vention : le talon téléscopique. 
Un fabricant de chaussures avait 
constaté que ces dames et demoi
selles, qui changent deux ou trois 
fois par jour de toilette selon 
qu'elles sortent faire des courses, 
qu'elles se rendent à un coktail 
ou qu'elles vont au cinéma, re
chignent à changer autant de fois 
de souliers. Aussi bien notre in
venteur a-t-il pensé qu'un talon 
réglable en longueur résoudrait 
cette difficulté. Il vient de lancer 
sur le marché la chaussure à ta
lon téléscopique. Clic : voici le 
talon trotteur. Clac : voici l'élé
gant talon haut ou le talon moyen. 
On ignore l'accueil que les Amé
ricaines réservent à cette inven-
tien pour le moins originale. 

ACCUSÉ, LEVEZ-VOUS ! 

# L'un de nos confrères assistait 
l'autre jour à une séance de tri
bunal. Installé au premier rang, 
près du banc des avocats, il no
tait consciencieusement les débats 
d'une affaire qui allait se termi
ner, lorsqu'il se fit interpeller par 
le président : « Accusé, levez-
vous ! » Notre confrère ne bouge 
pas, bien sûr. Le président le fu
silla d'un regard noir et répéta : 
« Qu'est-ce que vous attendez ? 
Levez-vous et dites si vous avez 
quelque chose à ajouter ;>. il n'a
vait qu'une chose à dire, notre 
bon confrère, c'est qu'il était 
journaliste et non accusé... Le pré
sident retrouva le vrai accusé, les 
juges et les avocats rirent sous 
cape, notre confrère poussa un 
soupir de soulagement : tout se 
termina pour le mieux... 

PAS D'ARGENT, PAS DE CHEF ! 

# Les Suisses aux bras noueux 
qui louaient leurs services à l'é
tranger, au temps des mercenai
res, étaient pointilleux sur le cha
pitre de la solde. Que celle-ci ne 
leur soit pas versée régulièrement 
et les voilà qui faisaient grève en 
criant : « Pas d'argent, pas de 
Suisses ». Au Congo ex-Français, 
cette méthode est appliquée au
jourd'hui encore, avec une va
riante, par les soldats de l'armée 
Congo-Brazzaville. Le fourrier se 
faisant tirer l'oreille pour distri
buer la solde, les troupiers ont 
tout simplement décidé de garder 
en otage... le chef de VEtat-major 
général. Le commandant David 
Monsaka ne sera libéré que lors
que les soldes arriérées auront 
été versées ! 

Des gens et des choses 

Qui a tué le président 
Telle est la question que chacun de 

nous se pose depuis la tragédie de Dallas. 
Nous nous trouvons en présence d'une 

affaire très embrouillée qui, à première 
vue, semblerait tourner en énigme. En 
effet, tout le monde est persuadé que si 
le ou les assassins ne sont pas rapide
ment démasqués et le motif de leur igno
ble forfait révélé, le temps va passer et 
le mystère demeurer. 

Pour l'heure, l'affaire est entre les 
mains du << Department of Justice », repré
senté par le frère du président défunt M. 
Robert Kennedy, ainsi que celles du FBI 
(Fédéral Board of Investigations). D'autre 
part, le Sénat ainsi que le président John
son ont également désigné une commis
sion d'enquête. 

Au lendemain de la tragique journée de 
Dallas, la presse mondiale a attaqué les 
autorités de police et judiciaires texanes. 

Reconnaissons qu'à part l'arrestation 
d'Oswald, elles se sont révélées d'une 
révoltante incapacité pour entamer l'en
quête préliminaire de cet odieux crime 
que l'on peut déjà considérer comme le 
plus retentissant du siècle. Gageons qu'el
les seront soumises à rudes épreuves 
jusqu'à ce que la vérité apparaisse. Les 
enquêteurs devront être vigilants car, 
après le décès encore inexpliqué du pré
sumé assassin, il n'est pas exclu que 
d'autres attentats se produisent lorsque 
certains personnages vont se sentir dans 
l'insécurité. N'a-t-on pas déjà essayé d'at-
tentef à la vie du chef de la justice, de
puis un toit voisin de l'immeuble où II 
exerce sa fonction, à Washington ? Le 
maire et plusieurs personnalités de Dallas 
ont déjà reçu des avertissements. 

Nous voulons, dans cet article, essayer 
de dégager les lignes principales de cet 
imbroglio. Il ne fait aucun doute que nous 
nous trouvons en présence d'un crime ha
bilement commis et non d'un meurtre. 
L'hypothèse d'un déséquilibré qui aurait 
tiré sur le cortège présidentiel sans motif 
valable, et surtout sans prémédition, doit 
être d'emblée écartée. Au contraire, il 
s'agit d'un crime prémédité et organisé 
dans les moindres détails, par quelqu'un 
qui l'a voulu. Les arguments qui permet
tent de l'affirmer sont : l'emploi d'une 
arme à lunette et viseur optique et l'en
droit d'où l'on a tiré sur le président des 
Etats-Unis. Il est situé au sixième étage 
d'un des immeubles le mieux placé du 
parcours pour accomplir cet acte sordide. 
En effet, depuis la fenêtre en question, 
le tireur se trouvait exactement dans l'axe 
de la rue empruntée par la voiture prési
dentielle qui restait le plus longtemps 
possible dans son champ de tir. Après 
avoir séjourné à Dallas, en 1959, nous 
pouvons affirmer qu'entre Elmet Street et 
Houston Street se trouve un square et 
qu'aucun obstacle ne pouvait gêner le 
tireur qui disposait, depuis le point le 
plus rapproché et jusqu'au moment où 
l'auto ait effectué le virage, d'assez de 
temps pour viser et tirer plusieurs fois. 
Ceci explique pourquoi les balles ont at
teint, avec tant de précision, le président 
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l Vous m'en direz tant! 

Debout, un cigare fiché au coin de la 
bouche, le chapeau planté sur la tête, il 
tenait un petit discours à une dame à 
l'intention de l'assistance. 

C'était un homme à la carrure puissante 
et dont la nuque à bourrelets attestait 
qu'il se tenait bien à table. 

J'entends qu'il mangeait beaucoup, non 
Pas qu'il manifestait des soucis de bien
séance. 

Pour l'heure, il montrait une sourde 
colère. 

Il mâchonnait son cigare, machinale
ment, un œil fermé par la fumée et l'autre 
ouvert comme un œil de hibou, tout rond 
dans sa fixité. 

Je n'admets pas, proclamait-il, qu'on me 
manque de respect, et il bousculait les 
syllabes de telle sorte que ses lèvres im

primaient à son cigare un perpétuel va-
et-vient. 

Une fine poussière de cendres, qu'il 
éparpillait d'une main nerveuse, tombait 
sur son veston, mais cela ne ralentissait 
pas son débit. 

La dame essayait, en vain, de placer un 
mot : 

— Non, écoutez-moi, coupait-il, péremp
toirement, et tandis qu'il l'obligeait à res
ter figée, il s'asseyait, maintenant, une 
fesse an bord d'une table inoccupée, un 
pied sur le sol, et l'autre battant dans le 
vide : 

— J'ai donc commandé une choucroute 
garnie, à midi cinq, il est midi et quart 
et on ne me l'a pas encore apportée... 

— Le temps de la préparer... 
— Voulez-vous me laisser parler ? Cette 

et le gouverneur. Un bon tireur, muni 
d'une arme automatique, pouvait facile
ment exécuter son fortait seul. Nous sa
vons que le fusil n'était pas automatique. 
Etant donné que les balles ont été tirées 
à intervalles très rapprochés (3 en 10 
secondes), il semblerait qu'il y ait eu un 
complice armé. Enfin, la ville de Dallas 
nous apparaît comme l'endroit tout indi
qué pour attenter à la vie du président 
Kennedy si l'on est conscient de la légè-

par Léonard Closuit 

reté avec laquelle la police organisa le 
service d'ordre. En effet, puisque l'on 
savait le Texas hostile à la politique de 
la Maison Blanche sur un certain point, 
pourquoi n'a-t-on pas pris, comme il est 
coutume de le faire dans les autres villes 
des Etats-Unis, les plus élémentaires pré
cautions : dôme de protection transparent 
sur la voiture (dans ce cas, le président 
ne serait pas mort et n'aurait même pas 
été blessé puisque l'on a tiré dans son 
dos), contrôle des principaux angles de 
tir le long du parcours, occupation des 
locaux inhabités ayant des fenêtres don
nant sur les artères empruntées par le 
cortège, mise à l'écart des repris de jus
tice et des individus dangereux de la 
région, etc. 

La culpabilité de Lee Harvey Oswald, 
dans cette affaire, est évidente. On sait 
qu'il a commandé et reçu l'arme du délit 
sur laquelle il a fait monter la lunette 
à viseur optique. Sa 'femme, Marina, l'a 
remarquée chez eux, la veille. Il avait 
également été photographié ce fusil à la 
main. Des témoins l'ont vu transportant 
un paquet oblong dans l'immeuble en 
question quelques heures avant l'attentat. 
D'autre part, se sentant pris, il a abattu 
au pistolet un agent qui voulait l'appré
hender et blessé un autre au couteau. 
Or, un innocent ne tue pas un policier. 
Pourquoi a-t-il tué le président des Etats-
Unis ? Très certainement pour le compte 
d'autrui. Les extrémistes de gauche et de 
droite avaient autant de raisons pour en 
faire leur homme car Oswald avait une 
dent contre les Russes et contre le gou
vernement de son pays. Dans ce cas, il 
a eu des complices et cela pourrait expli
quer pourquoi, une fois entre les mains 
de la police, il a été abattu à son tour. 

Qgant au dénommé Jack Rubinstein, 
dit Ruby, tenancier d'un local à strip-
tease de Dallas, venu de Chicago et indi
cateur de police, il n'avait aucune raison 
valable de tirer sur l'assassin << présumé » 
du président pour venger la veuve et les 
orphelins de ce dernier (<< J'ai fait cela 
pour Jacqueline » !). Lorsque l'on connaît 
la mentalité des lieux où se pratique le 
striptease à l'américaine (sans rapport 
possible avec les cabarets de Genève, 
Lausanne ou Zurich), on est en droit de 
s'étonner d'une telle réaction de la part 
d'un tel homme. Ces gens-là sont habi
tués au crime et à tous les mauvais coups. 
Notre version est, plutôt, la suivante : 

choucroute figttre au menu, vous savez 
donc parfaitement, vous la patronne, 
qu'elle est prête à être servie. C'est la 
remarque que j'ai faite à votre serveuse. 
Et elle, au lieu d'en convenir, m'envoie 
promener. 

— Mois non, eiie voits a dit... 
— Taisez-vous ! Elle m'a dit : « Chacun 

son tour, Monsieur ! » Et je prétends, moi, 
que c'est une réponse inconvenante. La 
simple politesse exigeait qu'elle s'expri
mât sur un autre ton. 

Et prenant les consommateurs à témoin 
de sa juste indignation, il se carra plus 
massivement : 

— J'at tends des excuses. 
— Aîoi aussi, murmura la patronne, 

avec un sourire angélique. 

— Comment, vous ? 

Et elle alors, désignant d'un doigt agile 
ce qui crevait les yeux à tous : 

— Le cigare, Monsieur, le chapeau et 
la fesse. 

Je n'ai jamais vu quelqu'un quitter un 
établissement d'un pas pins rapide. 

A. M. 

voyant Oswald prisonnier et prêt à avouer 
la raison de son forfait ainsi que les noms 
de ses maîtres et complices, il fallait 
absolument l'abattre à la première et cer
tainement unique occasion : son transfert. 
Pour ce travail, Ruby était l'homme tout 
indiqué. Il connaissait la police et le cou
pable. Peut-être s'est-il chargé de ce tra
vail parce que menacé par un gang. Lui,, 
au moins, ne pourrait pas avouer avoir 
tué le président et, pour les auteurs de 
la machination, il serait moins dangereux 
emprisonné qu'Oswald. Lorsqu'il sera con
damné à mort (ce qui n'est presque pas 
possible), il se peut qu'il parle à moins 
qu'il se fasse justice. 

Une autre hypothèse est encore plau
sible. Oswald a agi seul et voulait abattre 
le gouverneur Connally envers lequel il 
nourrissait une haine profonde. Dans ce 
cas, il aurait tué le président en manquant 
le gouverneur. Ceci explique pourquoi, 
après avoir touché deux fois Kennedy, il 
continua à tirer pour abattre Connally. 
Ainsi, il aurait assassiné Involontairement 
le président des Etats-Unis. 

En définitive, il y a deux, possibilités 
quant à l'identité des assassins du prési
dent Kennedy (si l'on admet que c'est lui 
que l'on a voulu abattre). Ce crime peut 
être mis sur le compte des extrémistes 
de gauche, hostiles à la politique de co
existence pacifique et de détente amor
cée par les deux « K », depuis quelques 
mois. Il est notoire que le dénommé 
Oswald ne portait pas les Russes dans 

son cœur puisque, bien qu'ayant épousé 
une moscovite, ils lui avaient refusé !a 
nationalité soviétique et que, d'autre part, 
il était»connu comme agent castriste en 
Louisiane. N'oublions pas que certains 
ennemis des Russes ne se sont pas gênés 
de manifester leur satisfaction en appre
nant la triste nouvelle. Mais ce crime peut 
aussi être mis sur le compte des extré
mistes de droite (Ku-Klux-Klan, parti nazi 
américain, racistes), nombreux dans le 
Sud et que l'on sait hostiles à la politique 
anti-ségrégationniste de Kennedy. 

Ainsi, à un siècle d'écart, deux prési
dents américains auraient été victimes du 
même genre de tueurs, agissant pour le 
compte de personnes poursuivant le mê
me but. En effet, John Fitzgerald Kennedy 
était un adversaire convaincu du racisme. 
Cela lui valut son élection car il avait fait 
des promesses aux Noirs, lors de sa cam
pagne électorale. En outre, pendant sa 
législature, il s'était promis de msttre tous 
les Américains sur un pied d'égalité, en 
fait et en droit. Notons qu'il voulait préci
sément se consacrer à cela, pendant la 
dernière année de son mandat présiden
tiel, et qu'il devait justement l'exprimer 
dans son discours de Dallas. Dans ce 
cas, les nombreuses manifestations anti
ségrégationnistes de 19G3, ainsi que les 
crimes abjects qu'elles ont engendrés, 
ont joué un rôle déterminant dans les 
rapports entre le président et la nation 
et ne peuvent être absolument étrangers 
à son assassinat. 

AUJOURD'HUI, SAINTE BARBE 

•onne fête, 
Tous les ans, le q u a t r e décembre , 

tout comme le l'ont les m e m b r e s des 
amcia les d 'ar t i l leurs , les mineu r s fê lent 
la Sa in t e -Barbe . Selon la légende, cet te 
sa in te de Nicomédie, v ierge et m a r t y r e , 
fut c rue l lement assass inée pa r son pè re 
pour avoir embrassé la confession c h r é 
t ienne . Au course des temps , les siècles 
lui t r essè ren t u n e r iche couronne de lé 
gendes d a n s lesquelles p ie r res et r o 
chers jouen t un rôle essentiel . C'est 
ainsi, e n t r e au t res , que la j eune fille 
passa j ad i s pour avoir échappé à ses 
pou r su ivan t s en d i spara i s san t à t r a v e r s 
un rocher , c ependan t que le berger 
coupable d 'avoir tx-ahi ses t races é ta i t 
t r ans fo rmé en colonne de p ie r re . 

Une a u t r e his toire nous r a p p o r t e que 
les m u r s d 'une église se se ra ien t éc rou 
lés à sa pr ière , a lors que ses a d v e r s a i 
res p r é t enda i en t lui in te rd i re la rou t e 
qui la mena i t à l'office divin. 

Les mineu r s , préc isément , cé lèbrent 
la S a i n t e - B a r b e avec u n éclat tou t p a r 
t iculier . La cou tume exige que nul ne 
t i re et que r ien n 'explose ce jour - là , et 
tout au p lus peut - i l adven i r que, d u r a n t 
la mat inée , l'on doive t e rmine r d 'u r 
gents t r a v a u x de forage en t rep r i s dans 
les galer ies . Mais les m a r t e a u x - f o r e u r s 
se reposen t bientôt , eux aussi , cepen
dan t que les mineu r s s 'emploient à cé 
l ébre r selon l 'usage le j ou r de l eu r 
sa in te pa t ronne . 

Bonne fête, m ineu r s ! 

Dans la cantine, mineurs et ouvriers du 
tunnel sont attablés. Une bonne goutte 
délie les langues et précipite les batte
ments du cœur. 

Le visage des mineurs reflète la joie de fêter leur patronne 
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LIS VOTATIONS DE PROCHAIN 
Jeux Olympiques de 1 9 6 8 

qui ne figure pas 
dans le budget 

Le citoyen valaisan étant appelé à 
donner son avis au sujet de l'organisa
tion des J. O. en 1968, il est indispen
sable qu'il soit renseigné sur la portée 
de son vote et que tous les aspects tant 
positifs que négatifs lui soient connus. 

Il suffirait, en effet, que faute de 
moyens, des problèmes essentiels, tels 
que ceux posés par le logement et les 
transports ne soient pas résolus à la 
satisfaction de nos hôtes pour que toute 
cette propagande aille à fin contraire. 

En étudiant le budget, on constate 
que pour le logement, la construction 
du Village Olympique résout le pro
blème des participants aux Jeux ainsi 
que des officiels, mais laisse ouverte la 
question des spectateurs. 

Ces derniers devraient ainsi prendre 
leurs quartiers dans les stations qu'on 
peut raisonnablement penser situées 
dans un rayon allant de Vevey à Brigue. 

Cette situation a une influence di
recte sur le problème des transports, 
ceux-ci étant eux-mêmes conditionnés 
par les réseaux ferroviaires et routiers 
et le volume des véhicules en circula
tion. 

Ici, il est utile d'établir une compa
raison avec les localités ayant déjà or
ganisé les Jeux, ou sur le point de le 
faire, soit St. Moritz et Innsbruck. 

St. Moritz a le grand avantage de se 
trouver à 1800 m. d'altitude, c'est-à-
dire à l'endroit même où se déroulent 
les compétitions. Seul le logement po
sait un problème, les voies d'accès étant 
assez nombreuses, deux par chemin de 
fer et trois par route. Pour les specta
teurs, un service navette facile à or
ganiser, la distance étant très courte 
entre les lieux de logement et de com
pétition. 

Innsbruck est comparable à Sion en 
ce qui concerne l'altitude, mais bénéfi
cie de voies d'accès en regard des
quelles les nôtres font bien piteuse 
mine. Quatre lignes de chemin de fer 
et quatre routes y aboutissent. 

L'accès à l'emplacement des Jeux a 
fait l'objet d'une attention spéciale par 
la construction, comprise dans le bud
get, d'autoroutes à 4 voies. 

Sion est accessible par deux lignes de 
chemin de fer, dont l'une est à une voie 
seulement. 

Par route, une seule voie est prati
cable en hiver et cette unique voie est 
déjà encombrée par trafic normal. 

Est-ce certain, car il faut avoir des 
certitudes et non seulement des pré
somptions, que l'autoroute Lausanne— 
Sion sera terminée pour 1968 ? 

Par contre, une chose est certaine : la 
route du Rawyl ne sera pas encore dis
ponible et c'est là que se situe le point 
faible de toute l'organisation. 

Tout le trafic, comprenant les parti
cipants et les spectateurs parvient à 500 
mètres d'altitude et doit être acheminé 
à 1500 mètres, tous les jours, pendant 
la durée des Jeux (sauf pour les disci
plines se déroulant en plaine). 

Il est donc indispensable de pouvoir 
disposer d'au moins 3 routes ayant 
chacune 3 voies. Ceci est un minimum 
en-dessous duquel tout trafic ne peut 
être assuré. 

Cela signifie que les routes partant 
de Sierre, Granges et Sion devront être 
élargies et améliorées pour ainsi dire 
sur tout leur parcours. 

La distance totale de ces 3 routes re
présente environ 60 km. et, au prix où 
revient le km. de route, il suffit d'un 
petit calcul pour se rendre compte que 
le montant qui devra être consacré à 
cet effet représente, à lui seul, l'ensem
ble du budget présenté pour les J. O. 

Comme rien n'est prévu pour ces 
aménagements, il faut en conclure qu'on 
laisse à l'Etat et aux Communes rive
raines le soin de s'en charger. 

En outre, si l'on parle d'une station 
de remplacement, il est tout aussi né
cessaire que l'accès en soit aussi ga
ranti. Pour qui connaît la route de Ver-
bier, il ne fait pas de doute que, là 
aussi, de substantielles dépenses de
vront être engagées pour la construc
tion d'une route et cela avant l'ouver
ture des Jeux. 

Cela revient donc à dire qu'aux 3 
millions soumis à la votation du 8 dé

cembre, il faudra en ajouter un nom
bre respectable d'autres. 

Ce problème semble avoir été totale
ment ignoré ou négligé. On se borne à 
dire que les P. T. T. se sont chargés du 
transport. Or, selon des sources écrites 
sûres, ceci est une grossière déforma
tion des faits. 

Les P. T. T. sont d'accord de collabo
rer dans la mesure de leurs moyens au 
transport plaine montagne pour autant 
que certaines conditions bien définies 
relatives aux routes et places de parc 
soient remplies. 

En clair, cela veut dire qu'ils met
tront un certain nombre de cars à la 
disposition du Comité des J. O. lequel 
devra organiser lui-même les trans
ports. 

Dans l'état actuel des choses, et vu la 
situation financière de l'Etat et des 
Communes intéressées, il est douteux 

que ceux-ci puissent entreprendre ces 
travaux et encore, si c'était le cas, de 
pouvoir les achever pour la date prévue. 

Une autre conséquence, en cas de réa
lisation par l'Etat et dont le citoyen doit 
aussi avoir conscience, réside dans le 
fait que durant ces quatre prochaines 
années, tout l'effort d'aménagement du 
canton devra être porté dans la région 
où se dérouleront les Jeux. 

La solution retenue consistant à ar
rêter tout le trafic en plaine et à obli
ger les spectateurs à utiliser des cars 
dont le nombre est hypothétique, vu 
leur pénurie, ne change rien à l'obliga
tion d'améliorer et d'élargir les routes, 
ou d'en construire de nouvelles. 

Cette solution nous paraît utopique et 
ne ferait qu'ajouter une confusion sup
plémentaire à tant d'autres, volontaires 
celles-là. Elle est de nature à créer un 
embouteillage dont se souviendront 
longtemps les journalistes étrangers, 
mais pas à notre avantage. Il faut, à 
tout prix, l'éviter. 

Il est regrettable que tout ceci n'ait 
pas été tiré au clair dès le début. 

Le citoyen a le droit d'être renseigné 
sur les conséquences de cet oubli qu'on 
peut supposer volontaire, lui aussi. 

Avant d'aller déposer son bulletin dans 
l'urne, il fera bien d'y réfléchir. 

F. Sierro. 

Jeux Olympiques: 

Une décision inopportune 
du comité central du PRDY 

Recommandation 
et liberté de vote 

D'aucuns pensent qu'à propos du dé
cret sur les Jeux Olympiques le Comité 
central du PRDV aurait dû laisser la 
liberté de vote. 

A plusieurs reprises, lors de votations 
antérieures, il a été une fois pour toutes 
admis qu'un comité de parti doit pren
dre une position, position qu'il recom
mande par la suite. 

Cette position, il peut la prendre ou 
à l'unanimité, ou à la majorité. Dans 
les deux cas, il le fait savoir en publiant 
la recommandation. 

Cela fut fait à propos du décret des 
J. O. : « A la majorité... » dit le com
muniqué. 

Ainsi les lecteurs ne sont pas trom
pés. Ils savent qu'il y a eu une position 
de majorité, prise selon les règles de la 
démocratie, et une position de mino
rité. 

Puis ensuite les citoyens votent... li
brement... Ils sont donc libres de voter 
comme ils l'entendent et d'ailleurs per
sonne ne pourrait contrôler ce vote. 

Publier une position dite de « liberté 
de vote », cela, à notre sens, signifierait 
qu'on pourrait aussi, au contraire, em
pêcher les citoyens de voter librement. 

Et c'est alors qu'on nous critiquerait 
à juste titre. 
S'agissant des Jeux Olympiques, que la 
recommandation soit suivie ou pas sui-

DISTRICT DE SION 

SION 
E n v u e 

des J e u x O l y m p i q u e s 
Etes-vous pour ? Etes-vous con

t re ? Etes-vous sûrs d 'être bien ren
seignés ? 

Quelle que soit votre opinion, r a 
dicaux sédunois, rendez-vous jeudi à 
20 h. 30, à l 'Hôtel de la Gare, où le 
comité du par t i a organisé à votre 
intention une grande soirée d'infor
mation. 

Venez si vous avez peur d 'une 
aven ture financière, si vous n'avez 
pas confiance dans les organisateurs . 

Venez aussi si vous estimez néces
saire d'élever le débat, de rester fi
dèle à un idéal olympique qui a déjà 
fait beaucoup pour rapprocher les 
peuples, de ten ter cette „mervei l -
leuse aven tu re" qui a t t i rera sur no
tre pays l 'at tention du monde entier. 

La f lamme olympique brû le ra- t -
elle à Sion en janvier 1968 ? Pour
quoi pas ! 

I Oui aux Jeux Olympiques 
L'Office Régional du Tourisme de Martigny ; 
Le Pro-Saint-Bernard ; 
La Société de Développement de Martigny - Ville, 

considèrent que la réalisation des Jeux Olympiques d'hiver, qui pour
raient se dérouler en Valais, en 1968, constitué une chance exception
nelle pour l'essor touristique et économique de notre canton tout entier ; 
décident d'appuyer vigoureusement les efforts déployés dans ce sens 
et recommandent vivement aux citoyens, conscients de leurs responsa
bilités de voter un O U I enthousiaste, le 8 décembre prochain. 

vie par nos adhérents, cela signifiera 
simplement qu'ils ont suivi tantôt la 
majorité du groupe radical du Grand 
Conseil, tantôt celle du C. C. 

Edouard Morand, 
président du PRDV. 

Un simple citoyen s'exprime 
Il n'est guère coutume que le simple 

citoyen électeur — celui qui n'a pas voix 
au chapitre dans la direction du parti --
justifie publiquement son vote. Cela ferait 
un beau gâchis dans la presse et nos 
dirigeants sont mieux placés pour s'expri
mer. Cependant, la question des 3 mil
lions pour les Jeux Olympiques me chi
cane un peu : simple citoyen, je suis — 
comme beaucoup d'autres — pour les 
J. O. en Valais mais contre les 3 millions 
à la charge de l'Etat. M. Ed. Morand l'a 
relevé, l'Etat n'assure que les mauvais 
risques. Dans bien des cas, pourtant, 
on nous a proposé des solutions boiteu
ses, dans ce genre, et la facture était 
même plus élevée. Je recommanderai 
donc à tous les électeurs, à ceux qui ne 
peuvent s'exprimer que par leur bulletin, 
d'accepter tout de même cette solution 
imparfaite en faveur des Jeux Olympiques 
et de voter OUI. A. L. 

N o n ! 
a u x J e u x O l y m p i q u e s 

L'Association des intérêts touristiques 
du Haut-Valais a pris position, lors de 
son assemblée générale, contre la parti
cipation de l'Etat aux éventuels déficits 
des Jeux olympiques. Divers membres ont 
en outre critiqué la décision de l'UVT de 
participer à raison de 5 % aux déficits 
éventuels. L'UVT ne disposant pas, esti
ment-ils, du montant nécessaire, une telle 
participation risquerait d'occasionner une 
augmentation sensible du taux de séjour 
de toutes les stations valaisannes. 

Ces dernières, par ailleurs, sont déjà 
bien fréquentées, les statistiques le prou
vent et une propagande par les J. O. n'est 
pas nécessaire. 

Pourquoi ne pas employer ce montant 
pour une propagande touristique indépen
dante de ces J. O. ? 

L'assemblée générale, composée de per 
sonnalités appartenant à tous les milieux 
politiques, décide, sans opposition, de re
jeter le décret. 

MARTIGNY 

HÔTEL DE LA POSTE 
Café-Brasserie 

Au 1er étage, le 

Restaurant français 
des Gourmets 

• Tél. (026) 6 04 44 
M. Zufferey-Bessey 

P30139 S 

CHARRAT 
Assemblée du Sk i -C lub 

. Le Ski-Club de Charrat , t iendra 
ses assises annuelles ce soir dès 20 
h. à la salle communale. Le comité 
compte sur la part icipation de tous 
les membres . L 'ordre du jour sera 
présenté à l 'ouver ture de l 'assem
blée. Le comité. 

Le comité central du PRDV a été con
voqué le 29 décembre, à Martigny-Ville, 
pour discuter et se prononcer sur les cinq 
objets qui viennent en votation dimanche 
prochain 8 décembre. 

Convoqué le 26 pour siéger le 29, il 
était à prévoir qu'il y aurait de nombreux 
absents à ce comité. C'est ce qui arriva. 
Sur 60 membres environ, 15 étaient pré
sents. 

Personnellement, je n'ai pu y faire 
qu'une brève apparition entre deux ren
dez-vous. 

C'est donc par le « Confédéré » du lundi 
2 décembre que j'ai appris les décisions 
du CC, notamment le NON aux Jeux 
Olympiques. 

Cette dernière prise de position est 
sans aucun doute inopportune. Les nom
breuses réactions des citoyens en sont 
une preuve. 

Etre pour ou contre l'octroi d'un crédit 
de 3 millions en faveur de l'organisation 
en Valais des Jeux Olympiques d'hiver 
1968, c'est.en définitive être pour ou con
tre l'organisation de ces jeux en Valais. 
Or, si l'opinion est divisée dans notre 
canton, la ligne de démarcation entre 
partisans et adversaires des jeux ne re
coupe pas celle qui démarque les diffé
rents partis politiques valaisans. L'orga
nisation en Valais des Jeux Olympiques 
d'hiver 1968, c'est de la politique, au sens 
large et élevé du terme, qui transcende 
— et c'est malheureux de le constater — 
la politique purement électorale, pain 
béni et quasi exclusif des partis politiques 
dans leur formation actuelle. 

Il eut été ainsi sage de laisser le peuple 
choisir sans mot d'ordre de parti. 

Par ailleurs, le groupe radical du Grand 
Conseil a, dans sa grande majorité, voté 
le décret au Parlement. Il ne convenait 
donc pas à une majorité issue d'un grou
pe de 15 personnes, de désavouer la plu
part des députés radicaux. 

Je le dis comme je le pense, sans amer
tume, mais très franchement. 

J'aurais préféré voir, au Grand Conseil, 
certains adversaires inavoués des Jeux 
Olympiques s'exprimer ouvertement et pu
bliquement. Ils en avaient l'occasion. 

Pour toutes ces raisons, je ne me sens 
nullement lié par la décision de mon co-

Bourses et autres aides 
financières 

de la Confédération 
pour les études 

C'est évidemment un grand oui 
que chacun déposera dans l'urne 
pour appuyer ce projet. Il n'y a 
rien de particulier à relever à son 
propos, si ce n'est qu'on espère un 
certain automatisme dans l'octroi 
des bourses d'études qui fera dis
paraître le caractère paternaliste de 
cette aide. Il appartient au person
nel enseignant, dès le degré pri
maire, de signaler à qui de droit, 
en premier lieu aux parents, lés 
qualités des élèves et les possibi
lités qui existent de demander une 
bourse. 

Le problème des études se situe 
en effet au départ et, peut-on dire, 
à la fin. 

Au départ, car c'est dès le degré 
secondaire que les obstacles d'or
dre financier se dressent. Il faut, très 
souvent payer la pension complète 
et le logement à l'étudiant dont le 
domicile des parents n'est pas sur 
ou à proximité immédiate de l'éta
blissement d'instruction choisi. 

Puis, au stade universitaire, ce 
problème de la place se pose non 
seulement pour garantir à chacun 
l'accès aux cours, mais aussi pour 
loger. On sait les prix exorbitants 
demandés pour une simple cham
bre dans les villes d'études supé
rieures ! Et encore, heureux qui peut 
en décrocher une, bien souvent ! 

C'est pourquoi le corollaire in
dispensable d'une aide financière 
des pouvoirs publics est l'extension 
des écoles supérieures et l'aménage
ment de logements réservés aux 
étudiants. 

Le premier pas dans cette direc
tion sera accompli par l'inscription 
du principe de l'aide confédérale 
dans la Constitution. C'est pourquoi 
chacun aura à cœur de voter oui, 
dimanche. g. r. 

mité central, et j'invite les radicaux valai
sans et tous mes concitoyens à dire OUI 
dimanche prochain aux Jeux Olympiques 
d'hiver 1968. 

En voici brièvement les raisons-: 
1. L'aspect moral et fraternel de ces jou

tes est, qu'on le veuille ou non, extrê
mement important pour créer l'enthou
siasme nécessaire de tout un canton, 
pour pratiquer une politique jeune et 
audacieuse, pour tenter tous ensemble 
la merveilleuse aventure. « L'olympisme, 
disait Pierre de Coubertin, tend à as
sembler en un faisceau radieux tous 
les principes concourant au perfec
tionnement de l'homme. » Cette phrase 
est gravée dans le marbre au musée 
olympique de Lausanne. 

2. Organiser les Jeux Olympiques d'hiver 
1968, c'est pour le Valais le moyen de 
s'affirmer dans un secteur primordial 
de son économie : le tourisme. C'est 
une consécration, un brevet de capa
cité et, pour reprendre le mot de Mau
rice Zermatten, c'est un fabuleux coup 
de gong. 

3. C'est aussi un moyen d'opérer un choix, 
de se prononcer sur des options, des 
priorités. En effet, un vote positif du 
peuple valaisan dimanche montrera au 
Gouvernement que, dans le secteur du 
tourisme, le peuple veut investir. Car 
il faudra, outre garantir une partie du 
déficit, investir d'une façon accélérée 
dans ce secteur, spécialement dans ce
lui des voies de communications. Le 
peuple obligera ainsi le Gouvernement 
à choisir, en lui indiquant du même 
coup que certains investissements 
moins urgents, moins nécessaires, peu
vent être ralentis dans d'autres sec
teurs. 

4. Qu'on ne vienne pas affirmer que notre 
canton est incapable financièrement 
d'assumer, et une partie du déficit des 
Jeux, et des investissements accrus 
dans le secteur du tourisme. Il a été 
dit le contraire au Grand Conseil, lors 
de la dernière session. Notre canton 
est capable de dépenser 200 millions, 
et même plus. A une seule condition, 
cependant : choisir les secteurs prio
ritaires, orienter les investissements, en 
un mot gouverner. 

5. Ce que l'on a oublié de souligner à 
propos du rapport Kasper — cheval de 
bataille des opposants — qui a été dis
tribué aux députés lors de la session 
de juillet, c'est que M. Peter Kasper, 
directeur de la société de développe
ment de Saint-Moritz, est partisan de 
l'organisation de Jeux Olympiques. Voi
ci ce qu'il écrit : 
« Plus que tout autre événement et ma

nifestation de format international, les 
Jeux Olympiques apportent dans les 
sports et dans la propagande une énorme 
force de pénétration, et c'est ce qui les 
rend si précieux... A part cela, le nom de 
la localité est dans la bouche de tout le 
monde, c'est pourquoi j 'ai à l'égard de 
tous les Jeux Olympiques une attitude 
positive. Je considère que la propagande 
faite pour la localité organisatrice est si 
efficace qu'elle justifie tous les sacrifices. 
Puisse le soleil illuminer votre organisa
tion et puissent vos efforts être couron
nés de succès. Nous tous, jusque dans 
les vallées les plus reculées du canton 
des Grisons, en profiterons. » 
6. Ne vaut-il pas la peine de canaliser 

toutes les énergies qui sont dépensées 
chaque année dans ce canton pour or
ganiser les manifestations innombra
bles qui s'y déroulent, depuis les 
grands festivals politiques jusqu'aux 
assemblées de contemporains, en pas
sant par les lotos, les kermesses, les 
combats de reines, les championnats 
de football de table, et que sais-je. 
Ce sont des hommes qui seront à 

la tête de cette organisation, mais les 
corporations de droit public ne peuvent 
s'en désintéresser, surtout pas l'Etat can
tonal. Des hommes comme MM. Roger 
Bonvin et Rodolphe Tissières, qui ont fait 
leurs preuves dans le domaine du tou
risme et du sport, ont eu l'idée de poser 
la candidature de Sion-Valais. M. Rodol
phe Tissières, quant à lui, est prêt à ap
porter sa vaste expérience à cette belle 
entreprise, en collaboration avec beau
coup d'autres personnalités. Voulons-nous 
finalement, par manque d'imagination et 
d'audace, décapiter toutes les bonnes vo
lontés, rester un pays sous-développé ? 

Je suis sûr du contraire. C'est pourquoi 
il faut résolument voter OUI. 

Aloys COPT, 
vice-président du PRDV 
président du groupe 
radical du Grand Conseil 
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C. RODUIT - Électricité - Fully — Tél. (026 6 31 88. 

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. P 1350-1 L 
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G E I ^ T E L m *»Lac AA 

POMMES DE TERRE 
D ENCAVAGE 

Consommation - Semenceaux 
Livrées franco-domicile 

Fr. 34.— les 100 kg. 

MAISON MUGNIER 
Martigny-Bourg - Tél. (026) 6 2177 

Appartement (026) 6 07 78 
P708S 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

O. Neuenschwander S. A., 17, av. du 
Mail, Genève, tél. (022) 24 19 94. 

OFA 349/1 G 
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Attention ! 

cette fois, 

c'est le moteur ! 

Seule l'intervention de 
spécialistes peut être ef
ficace. 

M0T0RVAL S.A. 
M0NTHEY 

52, Avenue de l'Industrie 

Tél. (025) 4 25 52 P 233-3 S 

Citoyens valorisons, 
La loi cantonale sur la police du feu 
est muette sur l'assurance obligatoire, 
mais par contre, 
crée un impôt nouveau et des 
tracasseries supplémentaires 

Assez d'impôts ! 

les 7 et 8 décembre prochains. 

COMITE D'ACTION CONTRE LA LOI SUR LA POLICE DU FEU. 

Stella Bovins - Engraissement 
L'aliment des REINES 

à Fr. 58.— les 100 kg. 

Faites votre commande pour l'hiver en 
même temps que du STELLA BOVINS-
LAIT que vous donnerez à lécher aux 
« Laitières », vous bénéficierez ainsi de 
nos rabais de quantité. 

Représentant : B. Clemenzo, Ardon. 

Tél. (021) 51 12 62. 

Aliments MARGOT - VEVEY 
P 273-44 V 

aison 
périphérie de Martigny 

à louer 
libre de suite 

I confort, 3 chambres et 
garage. 

Tél. (026) 6 14 51. 
P 65823 S 

LE PHÉNIX, toutes assurances 

irou 
P I E R R E |« 

ud 
A S S U R E U R - C O N S E I L 

MARTIGNY - Tél. (026) 6 19 29 
P695S 

POUR TOUS LES I M P R I M E S 
à des prix modérés 

Imprimerie Montfort 
MARTIGNY 
L. < 'assaz-Montfort , BUCC 

Fabrique d'aliments du bétail de Suisse romande cherche 

REPRÉSENTANTS 

pour le canton du Vala is 

pour la vente de ses spécialités auprès des agriculteurs. 

Préférence sera donnée à représentant connaissant la clien
tèle agricole du rayon à visiter et ayant l'expérience de la 
vente. 

Cette activité peut même s'envis'ager sous forme d'un tra
vail accessoire pouvant être restreint ou interrompu pendant 
les mois d'été. 

Faire offres par lettre manuscrite avec photo, curriculum 
vitae et références sous'chiffre P 273-40-21V, Publicitas 
Lausanne. 

P12V 

mm&%&:*-*A ••-••*& -. : :'• W y ' ^ . r . . . # 

ARTICLES POUR ENFANTS 
Confection et pose de rideaux 

M A R T I G N Y 
Avenue du Grand-St-Bernard 

mn M °d e s 
• • 1 e t T r a v a u x 
M A G A S I N SPECIALISE 

Téléphone (026) 613 41 P 702 S 
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L 'année prochaine s 'ouvr ira, à l 'Avenue de la Gare , le nou
veau bât iment des Postes de Mart igny. Dès que les nombreu 
ses insta l lat ions techn iques seront achevées, la popu la t ion de 
Mar t igny d isposera, dans une s i tuat ion cent ra le , d 'un des bu
reaux de poste les plus modernes de Suisse. 
C 'est dans cet immeuble que j 'a i le plaisir d ' inaugurer , le 
t> décembre , mon nouveau magasin Bern ina. Pendan t la 
semaine d 'ouver ture , chaque vis i teuse recevra un pet i t cadeau . 
Prof i tez de cet te occas ion pour renouveler votre provis ion de 

y.:^';.'£: •:•"' 

.»*.. 

f i l , de soie à coudre , d 'aigui l les pour la mach ine ou pour vous 
faire présenter , sans engagement , les avantages de la plus 
récente de toutes les machines à coudre , la Bern ina-Record 
730. Je vous informe que, pour le prix net de Fr. 625 .— vous 
pouvez obteni r une machine à coudre Bern ina équ ipée du 
vér i table mécanisme zig-zag à commande au togu idée . 

Pour tous vos problèmes de couture, consul tez le dépos i ta i re 
of f ic ie l Bern ina don t voici la nouvel le ad resse : 

R. Waridel, Nouvelle Poste, Avenue de la Gare, Martigny, téléphone 619 20 

On cherche 

JEUNE EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

Entrée à convenir. Place stable et bon salaire. Du 1er mai 
au 1er novembre, semaine de 5 jours. Préférence sera don
née à personne ayant déjà travaillé dans entreprise travaux 
publics. 
Ecrire s chiffre P 50.024 à Publicitas, Sion. 

P663S 

C O M M E R C E DE M A R T I G N Y 

cherche 

COiHgl 
Faire offres s, chiffres P 50.025, à Publi
citas, Sion. 

P 9 0 S 

Noël joyeux ! 

H^MARTiaNyyjui 

avec les cadeaux 
que vous propose 

H. G A L L A Y 
Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

Tel (026) 6 13 16. 
P 16797 S 

«si %!s£r 

Les commerçants de MARTIGNY-VILLE et BOURG 
avisent leur honorable clientèle que leurs magasins seront ouverts les lundi et vendredi 16 et 20 décembre jusqu'à 
21 heures 30. 

SOCIÉTÉ 
DES ARTS ET MÉTIERS 
(Sect ion commerce 

P16795 S 
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- Allô... La grande nouvelle ! 

Jeudi 5 décembre, 9 heures, OUVERTURE 

CENTRE C O - O P à Mar t igny : 
le plus grand super-marché de la région ! 

Pour le grand jour : 

• Cadeau à chaque visiteur 
• « Barbe à papa » à tous les enfants 
• Grande tombola gratuite 

Dès l'ouverture, surprises et avantages à tous les rayons: 
alimentation générale - fruits et légumes - traiteur - boucherie 
bar à café - jouets - textiles - articles ménagers 

Comparez, profitez : 

la rôti de porc sans os 500 gr. 

(pied de porc gratuit) 
'•=* 

Poulet au grill env. 800 gr. (poids frais) 

6 verres à vin 

W l l G i m i S G en nylon 
pour Messieurs, manches longues 

Fraises et framboises 
au jus, 2 boîtes y2 

LE TOUT AVEC RISTOURNE! 

;'•£:•/.• 

OOIO 
MARTIGNY 

:*• 

P 121 S 
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DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

La fin d'une belle histoire 
Vous croyez déjà qu'il s'agit du 

point final, mis au récit des audi
tions du SchnapsMannerchor ? 

Dieu merci, nous n'en sommes pas 
encore là. Pour notre plaisir, la nui t 
dernière, à l 'heure où une lune de 
safran saluait dans un ciel violacé, 
la naissance du jour du Seigneur, 
not re valeureux juke-box voisin, 
agrémentai t notre désir de sommeil, 
de ses suaves parfums et de ses di
vines mélodies. 

Aussi d'un cœur sincère, nous' di
sons un très chaleureux merci aux 
chefs d'orchestre,qui nous ont per
mis en ce mervei l leux dimanche, de 
promener par les rues du village, un 
por t ra i t aussi doux, que le sourire de 
la t rès Sainte-Vierge-Marie ! 

* * * 

Non ! l 'histoire ou plutôt l 'embar
ras qui vient de s 'éteindre, avait 
nom : ,,la vente d 'un carré d 'entra î 
nement de notre Parc des Sports" . 

Le malaise qui régnait au sein de 
not re jeunesse sportive, depuis le 
soir de l 'assemblée primaire, est au
jourd 'hui à peu près dissipé. 

Notre Bon Président qui s'est ren
du compte — peut-ê t re un peu tard 
— qu'il était injuste de charger cer
tains de ses collègues du Conseil, de 
tous les péchés d'Israël, a courageu
sement convoqué devant son petit 
gouvernement , tous les chefs des 
mécontents . Et là, après avoir repris 
le problème de A jusqu 'à Z, il a dit 
sèchement, sa déception d'avoir ob
servé un manque de sportivité, dans 
des milieux qui sont censés cultivés 
cette qualité, cette vertu, avec fer
veur et application. Il n 'a pas eu de 
peine à faire admet t re à tout son 
auditoire, que dans des sociétés qui 
prêchent sans cesse le fair-play, le 
choix entre la bagar re et la courtoi
se entente, ne doit pas ma rque r le 
moindre temps d'hésitation. 
- S i à la sortie de cette soirée, les 

mécontents avaient avalé jol iment 
de leur rancœur , ils en étaient a r r i 

vés là aussi, à la suite de l ' interven
tion ferme et intell igente du prési
dent de l'Association du Parc des 
Sports. Eh ! oui, il sied de reconnaî
tre qu'à la naissance des regre t ta 
bles polémiques, M. René Rouvinet 
avait déjà saisi et admis les motifs 
valables qui avaient conduit notre 
Conseil dans sa décision. 

Autan t que tout autre , nous som
mes très content du déroulement 
heureux de cette affaire. D'abord 
parce que, — nous le disons encore 
•une fois — le FC Sierre demeure 
une société chère à not re cœur. Et 
que, depuis le jour où il vit au mi
lieu de difficultés de plusieurs sortes, 
nous avons toujours affirmé qu'à 
un moment donné, l 'aide de la Mu
nicipalité pourra i t lui faire franchir 
un mauva i s pas. 

Aussi, comme il est facile de le 
penser, not re déconvenue a été forte, 
toute les fois où il nous a été donné 
de remarquer , que certains dir i 
geants occupés à regagner des sym
pathies perdues, s'y prenaient aussi 
maladroi tement que le benêt qui s'a
viserait d 'a t t i rer des mouches avec 
du vinaigre... 

Enfin tout étant bien qui finit 
bien, félicitons encore une fois No
t re Premier Sierrois, d 'avoir agi ré
cemment avec énergie, et farouche 
déterminat ion. Avec ces deux armes 
qui sont le propre des sportifs... 

M a î t r i s e f é d é r a l e 

.Nous apprenons que 4 jeunes Va-
laisans viennent de passer avec suc
cès leurs examens pour l 'obtention 
de' la Maîtr ise fédérale de mécani
cien sur automobiles! ; 

Ce sont Mess ieurs : René Molk, 
Ardon, Georges Bender, Fully, 
E. Paccolat, Sembrancher , Georges 
Rausis, Orsièrcs. 

Nos félicitations et nos vœux . 

ie Cchffédéré OcuA rettMifhe 

R a t l ï o - S o t t e n s 
Jeudi 5 décembre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Concerto No 4 en 
do mineur (Saint-Saëns) et Symphonie 
en si bémol majeur (E. Chausson). 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 
â part ça - 13 10 Le Grand Prix - 13 30 
Intermède viennois - 13 40 Six danses 
romandes et Sonatine (Emile Jaques-
Dalcroze) - 1G00 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous des isolés - 16 25 Ma-
dy Begert. claveciniste : Programme va
rié - 16 50 Magazine des beaux-arts. 
17 10 Intermède musical - 17 15 La se
maine littéraire - 17 45 La joie de chan
ter - 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 Suisse 64. 
20 05 Entretiens avec Paul Reynaud. 
20 25 Europe-jazz - 20 45 Les temps 
modernes - 21 30 Concert - 22 30 Infor
mations - 22 35 Le miroir du monde. 
23 00 Araignée du soir - 23 15 Hymne 
national. 

Vendredi 6 décembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 
Bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Le monde chez vous - 9 15 Emis
sion radioscolaire - 9 45 Concerto en ré 
majeur (Léopold Mozart) et Divertisse
ment en fa (Wolfgang-Amadeus Mo
zart) - 10 15 Reprise de l'émissjon ra-
rioscolaire - 10 45 Sonatine No 3. en sol 
mineur (Franz Schubert) - 11 00 Com
positeurs italiens - 1130 Musique lé
gère - 12 00 Au carillon de midi - 12 15 
Mémento sportif - 12 45 Informations. 
12 55 Le Chevalier de Maison-Rouge. 
13 05 La ronde des menus plaisirs. 13 40 
Solistes romands - 14 00 Orchestre : Ma 
patrie (Bedrich Smetana - 14 15 Au 
monde des livres - 14 45 Musique de 
chambre - 1515 Concerto (Jean Fran-
çaix) et 2e Concerto (Pierre Hasque-
noph) - 15 45 Rosemonde (F. Schubert). 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Avec Les Sha-
dows - 16 30 L'éventail - 17 15 Initiation 
musicale - 18 00 Aspects du jazz - 18 30 
Le micro dans la vie - 18 55 La Suisse 
au micro - 1915 Informations - 19 25 

Le miroir du monde - 19 50 Enfantines. 
20 00 Les pigeons se font plumer. 20 20 
Panorama - 2100 Les Lettres de 
l'Etrangère - 21 50 La Ménestrandie. 
2210 Bien dire - 22 30 Informations. 
22 35 Actualités du jazz - 23 15 Hymne 
national. 

T é l é v i s i o n 
Jeudi 

20 00 Téléjournal - 2015 Le Valais 
chante et danse - 20 30 Continents sans 
visa - 2210 Concours : Ouvrez l'œil. 
22 15 Pour 1968 : Attribution des Jeux 
olympiques d'hiver - 22 35 Chronique 
des Chambres fédérales - 22 40 Derniè
res informations - 22 45 Téléjournal. 

Vendredi 
20 00 Télé journal - 20 15 Carrefour. 

20 30 Fi lm: Légitime défense - 22 00 
Soir-information - 22 25 Télôjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Un metteur en 
scène mondialement connu : Jules Das
sin, ayant à sa disposition trois ve
dettes authentiques : Melina Mercouri. 
Anthony Perkins et Raff Vallone, nous 
présentent PHEDRE, un drame d'amour 
bouleversant. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - En ciné

mascope, ce film nous fait revivre une 
époque de luttes cruelles : LES LAN
CIERS NOIRS ATTAQUENT. Une ba
taille qui enflammera l'imagination, et 
à la tête de laquelle se trouvent Mel 
Ferrer et Yvonne Furneaux. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 4: VAINQUEURS ET VAIN

CUS (•< Mein Kampf » 2me partie : Le 
verdict). - En complément : L'anéan
tissement de la 6me armée allemande 
à Stalingrad. - Dès vendredi 6 : CAR
TOUCHE, avec Jean-Paul Belmondo et 
Claudia Cardinale. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 5 - Lorsque la terreur régnait 

sur une partie du monde : VAIN
QUEURS ET VAINCUS («Mein Kampf» 
2me partie : Le verdict). - Vendredi 6 
et samedi .7 - Une œuvre de Stendhal : 
LA CHARTREUSE DE PARME, avec 
Géard Philippe, Maria Casarès, etc. 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

Visions d'Allemagne 
Mardi soir, dans le cycle des confé

rences de « Connaissance du Monde », 
M. Philippe Andrieu a fait une remar
quable causerie sur l'Allemagne d'hier 
et d'aujourd'hui. Sa causerie était ac
compagnée d'un film agréablement et 
originalement conçu. 

Selon le principe « un beau désordre 
est un effet de l 'art», les images d'une 
extraordinaire beauté qui ont défilé, 
sous nos yeux éblouis, donnaient un re
flet vivant et imprévu des beautés na
turelles de ce grand pays voisin, pilier, 
avec la France, de l'Europe de demain, 
malgré les conflits antérieurs, aujour
d'hui dépassés par l'Histoire et les faits. 

Ce fut un bain de jeunesse et de cou
leurs rayonnantes, la vision des cou
tumes germaniques dans les villes de 
Rothenburg. de Bamberg — une des 
plus belles villes d'Allemagne — et une 
farandole éblouissante de la bonne ville 
bavaroise de Munich, cité de la bière. 
de la joie de vivre (cf. l'Oktoberfest qui 
dure quinze jours ou du Fasching ou 
Carnaval dont la durée est encore plus 
longue). 

Ce fut ensuite l'Allemagne moderne 
avec, notamment, l'évocation d'un dis
cours de cet histrion que fut Hitler et 
qui résonnait tragiquement dans un 

stade de Nuremberg en cendres. 
Le rappel hallucinant de Dachau- res

tera comme l'une des hontes de l'huma
nité avec ses fours, ses chambres à gaz, 
inventions de la cruauté nazie à côté de 
laquelle celle de Néron fut un amuse
ment... 

Voici l'évocation de Louis II de Ba
vière et ses folies versaillaises, Ham
bourg et la foire de Hanovre, témoigna
ges saisissants de la renaissance alle
mande, le provincialisme de Bonn, la 
nouvelle capitale fédérale. 

Enfin surgit Berlin, ville emmurée 
avec ce « mur de la honte » qui de
meure une des choses les plus tristes 
de notre époque. 

Evidemment, il n'est pas possible, en 
deux heures, de faire le tour complet de 
cet immense pays qu'est l'Allemagne. 
M. Andrieu a émaillé son texte d'un 
humour savoureux. Il faut le remercier, 
comme enfant de la « doulce France », 
d'avoir parlé de ce pays européen 
autrefois ennemi, avec une telle objec
tivité et une telle ferveur. Un nom-
nombreux public a vivement applaudi 
le sympathique conférencier qui fut pré
senté par M. Veuthey. directeur du 
Centre culturel de Migros-Valais. 

Jean de Ravoire. 

V o t a t i o n s f é d é r a l e s e t 
c a n t o n a l e s 

d u 8 d é c e m b r e 1 9 6 3 
Le scrutin est ouvert comme suit : 

Samedi 7 décembre 1963 de 12 00 à 13 00 
dimanche 8 décembre, de 10 00 à 12 00 

Des cas 
de jaunisse 

L'administration communale communi
que : Un certain nombre de cas d'hépatite 
épidémique (jaunisse) s'étant déclarés 
dans les écoles de Martigny-Ville, 6 clas
ses . ont, pour l'instant, été fermées par 
ordre du médecin de district d'entente 
avec le Service cantonale de l'hygiène 
publique jusqu'à Noël. Sont également 
dispensés de l'école les frères et sœurs 
des enfants déjà atteints et se trouvant 
dans d'autres classes que celles qui ont 
été fermées. 

En outre, les parents sont avisés que 
l'hospitalisation est obligatoire pour les 
enfants astreints. Des dispositions parti
culières ont été prisée par l'hôpital du 
district de Martigny. 'On espère par ce 
moyen enrayer l'épidémie qui n'a rien 
encore d'alarmant. On désire surtout, en 
prenant ces précautions, éviter la mala
die et ses conséquences pour l'avenir. 

Pour plus de renseignements sur cette 
maladie, les parents peuvent consulter un 
médecin. 

N o t e d e l a R é d a c t i o n 
On nous annonce ce malin que l'épi

démie de jaunisse se chiffre par une 
vingtaine de cas aifectant exclusive
ment des garçons. La fermeture des 
classes a été décidée pour éviter toute 
contagion. Il n'y a nullement lieu de 
s'alarmer, mais de faire con/iuiice aux 
mesures prises par l'autorité communale 
et aux indications des médecins. 

L e 
B o u r g e o i s G e n t i l h o m m e 

Cette comédie-ballet en 5 actes du 
p.rand Molière sera donnée le mardi 
10 décembre, à 20 h. 30, sur la scène 
du Casino-Etoile de Martigny. 

Représentat ion à grand spectacle : 
ballets, divert issements, turquer ie , 
etc., avec Marguer i te Cavadaski et 
Claude Mariau dans les rôles de Ma
dame et Monsieur Jourdain . 

Ne manquez pas ce spectacle de 
l 'une des pièces les plus gaies de 
Molière. C'est une merveil leuse réa
lisation du Centre d ramat ique ro
mand, cette excellente t roupe de 
Suisse romande que présente Arts et 
et Lettres. 

Location ouver te chez Dupuis, 
avenue de la Gare, Mart igny, tél. 
(026) 6 11 36. 
Mercerdi 4 

DE LA B ISE. . . 

SUGGESTION 
Assister à un match de hockey, 

c'est sensationnel ! 
Mais on aimerait bien suivre 

toutes les phases du jeu... et le 
puck ! 

Evidemment, les premiers arri
vés sont les mieux placés... 

Mais, s'il y a foule, pourquoi 
ne pas penser aux retardataires... 
parfois malgré eux ! ! ! 

Placer tout autour de la pati
noire des gradhxs... 

N'est-ce pas là une heureuse 
suggestion ? 

Merci, et au prochain match ! 

FULLY 

Demain soir au Cercle 
Conférence Jean Gabus 

U n c o m m a n d a n t s ' en v a , 
u n a u t r e s ' en v i e n t 

Atteint par la limite d'âge, le capi
taine Edouard Franc, commandant de 
la compagnie de sapeurs-pompiers de 
la Ville, a présenté sa démission au 
conseil communal qui l'a acceptée avec 
regret, tant le commandant Franc était 
réputé et considéré par les autorités. 
Ancien président de l'association des 
sapeurs-pompiers du Bas-Valais, le 
commandant Franc est entré en 1H22 
dans le corps des sapeurs. Afin de le 
remplacer, le conseille communal a l'ait 
appel au capitaine-instructeur Robert 
Pellouchoud. 

Entré à l'âge de 21 ans dans le ba
taillon des pompiers, le nouveau com
mandant possède toutes les qualités 
pour reprendre la lourde succession du 
commandant Franc. 

M. Pierre Saudan, premier lieute
nant, aura pour tâche de seconder le 
nouveau commandant dans sa tâche. 

Nous félicitons les trois valeureux 
sauveteurs, présentons nos meilleurs 
vœux pour une excellente retraite au 
commandant Franc et également nos 
meilleurs vœux pour une fructueuse 
carrière aux deux nouveaux chefs. 

Madame Alfred VOUILLOZ - SAU-
THIER, à Martigny-Bourg ; 

Monsieur Benoit VOUILLOZ ; 
Monsieur Michel VOUILLOZ ; 
Mademoiselle Eve-Marie VOUILLOZ ; 
Mademoiselle Véronique VOUILLOZ ; 
Monsieur et Madme Alfred SAUTHIER, 

à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Adrien VOUIL

LOZ, â Martigny-Ville, leurs enfants 
et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Henri DUCREY-
VOUILLOZ, à Martigny-Ville, leurs 
enfants et petits-enfants ; 

Mademoiselle Marguerite VOUILLOZ, 
à Martigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Michel SAU
THIER et leurs enfants, à Bienne ; 

Mademoiselle Jeanne SAUTHIER, à 
Martigny-Ville ; 

Monsieur et Madame Marius ZRYD-
SAUTHIER et leurs enfants, à Mar
tigny-Ville ; 

Lés familles VOUILLOZ, SAUTHIER. 
DÊFAYES. BESSE et alliées, profon-

• dément affligées par le décès de 

M o n s i e u r 

Alfred VOUILLOZ 
Avocal el ancien bâtonnier 

leur cher époux, père, gendre, frère, 
beau-frère, oncle et grand-oncle, mort 
à l'âge de 56 ans, muni des sacrements 
de l'Eglise, recommandent son âme â la 
prière des fidèles. 

La messe d'enterrement sera célébrée 
à l'église de Martigny, vendredi (i dé
cembre, â 10 heures. 

Prière instante de ne pas apporter de 
fleurs, mais d'offrir des messes ou des 
aumônes aux œuvres charitables. 

P G5828 S 

Nous avons annoncé lundi cette 
conférence. Il convient, aujourd 'hui , 
de présenter un peu plus en détail 
l 'orateur qui par lera de . ^ ' e t h n o l o 
gue et le monde d 'aujourd'hui". M. 
Gabus, fils d'un juge cantonal neu-
châtelois, Dr es lettres, élève du p ré 
historien Obermaier, débuta pa r uno 
enquête, en 1937, chez les Lapons 
Skolt et Finlandais. Une année plus 
tard, il pa r t chez les esquimeaux ca
ribous et s'installe à la baie d 'Hud-
son jusqu 'en 1939. En 1942, il par t en 
mission au Sahara français. Il rece
vra encore sept aut res missions dans 
ces régions pour le compte du m u 
sée d 'ethnographie. En 1957, l'U-
NESCO le charge de la réorganisa
tion du Musée national de Kabul . en 
Afghanistan. Deux ans plus tard, le 
Fonds national suisse de la recher

che scientifique fait appel à M. Ga
bus pour des études au Sahara. On 
le t rouve par la suite au Hoggar, 
puis pour le compte du gouverne
ment du Sénégal, cette année, en 
t ra in d 'organiser une exposition 
dans le cadre du ,,Festival mondial 
des ar ts nègres". Il est également 
chargé de mission en Mauri tanie et 
muséographes de l'Ouest et de l'Est 
d'Afrique. 

C'est tout à la fois cet homme de 
science, cet aventur ier , dans le bon 
sens du terme, cet organisateur sol
licité par tout qui présentera ses ex
périences et ses conclusions sur le 
rôle de l 'ethnologue dans les temps 
modernes. Un sujet, vaste, passion
nant , que personne ne voudra man
quer. 

Patinoire municipale de Martigny 
ce soir mercredi 4 décembre, à 20 h. 30 

SIERRE - MARTIGNY 
Championnat suisse Ligue nationale B 

Le Conseil d'Administration de la So
ciété d'Electricité S. A. de Martigny-
Bourg a le pénible devoir de faire part 
du décès de 

M o n s i e u r 

Alfred VOUILLOZ 
son dévoué secrétaire du Conseil d'ad
ministration. 

Pour les obsèques s'en référer aux 
avis de la famille. 

4. ! 
La Schola Cantorum de Martigny 

Chœur mixte paroissial, a la grande 
douleur de faire part du décès de 

M o n s i e u r 

Alfred VOUILLOZ 
son cher Président pendant 24 ans 

Membre toujours très dévoué, père 
de ses sociétaires Benoit et Véronique. 
Elle gardera de cet ami sincère un 
pieux souvenir. 

Pour les obsèques, on est prié de 
consulter l'avis de famille. 

P 658.10 S 

Très touchés par les marques de sym
pathie regues lors de leur douloureuse 
épreuve 

Monsieur et Madame 
Clovis RODUIT-BRIDY 

remercient sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs mes
sages, leurs offrandes de messes, leurs 
envois de fleurs et de couronnes ont 
pris part et les ont aidés à supporter 
cette douloureuse épreuve. 

Un merci spécial â Monsieur le Ré
vérend curé Bonvin, à l'hôpital de Mar
tigny et à la classe 1902 de Fully. 

P G5784 S 
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Votre 
prochain menu 

Crème julienne Knorr* 

Escalopes de veau** 

Nouilles 

Salade verte** 

Fruits 

$£ ̂ ^ #Av y** y**£ v̂ x y** v** v^" irôi 'îèf v ^ %ês 
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* . . . d'une saveur incomparable 

i l Gemuse-Cremesupg 
Cfème h 

%%. . finement 

assaisonnées 

du condiment 

exclusivement végétal % 

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

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 

On demande pour Martigny 

une Dame ou Demoiselle 

comme VENDEUSE 
au magasin ELNA. 

une Dame ou Demoiselle 
comme INSTRUCTRICE 

pour la machine à coudre ELNA ; quel
ques journées ou demi-journées par 
semaine. , ;. 
Tél. (026) 6 16 71. 

P121 S 

A vendre 

Salle 
à manger 
Henri II 

comprenant : un dres
soir, une table, 6 chaises. 

Chambre 
à coucher 

comprenant : un lit, une 
armoire, une table de 
nuit. 
S'adresser à Me" François 
Couchepin, avocat, Mar-
tigny-Ville. 
Tél. (026) 6 10 63. 

A vendre d'occasion 

Salles de 
bain 

complètes en p a r f a i t 
état, ainsi que 

Fourneaux-
potagers 

à bois et électriques. 
S'adresser à André Ver-
gères, Conthey-Place. 
Tél. (027) 4 15 39. . . . 

P 16.931 S 

T o u te intérieur" bien 
agencé a Sa 

pendule 

Neuchâteloise 
Voyez notre grand choix 
dans les bonnes marques 
suisses. 

MARTIGNY 

P 1 8 S 

Dans le choix d'un cadeau 
utile, pratique, durable, 
suivez la bonne étoile 
qui vous conduit chez 

UC H EZ 
S. A. Electricité 

• Appareils électro-ménagers 
(du plus petit au plus grand) 

• Radio-Télévision 

• Lustrerie, etc., etc. 

M A G A S I N - E X P O S I T I O N 

MARTIGNY 

Av . de la Gare — Tél. (026) 6 11 71 Sf§f t | 

AH 
P74S 

La personne 
qui a pris possession 

d'un 
chapeau 

à l'Hôtel du St. Bernard 
dimanche 1er décembre 
entre 19 et 20 h. est 
priée de le rapporter à 
la même adresse en bon 
état, sinon plainte sera 
déposée. 

ARBRES 
Clara et Golden 

1 et 3 ans, scions de 

William 
et Fellenberg 

tiges 
Rudaz Albert, Charrat. 
Tél. (026) 6 30 89. 

P 65823 S 

xUvùna^ 

Je cherche à acheter 

raccard 
en parfait état 

Faire offres avec détails 
et prix s/ch. D 161.231-18 
Publicitas, Sion. 

P 3 5 X 

CORSO 

» 16 2 2 

CfNt 
MICHEL 

7 * ^ 

R E * 

6 3166 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Mélina Mercouri et 
Anthony Perkins dans un film 
de Jules Dassin : 

PHÈDRE 
Une brûlante histoire d'amour. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Le triomphe du 
film d'action : 

LES LANCIERS NOIRS 
ATTAQUENT 

avec Mel Ferrer et Yvonne 
Furneaux. 

Mercredi 4 - (16 ans révo
lus) - Un programme choc : 
VAINQUEURS ET VAINCUS 
« Mein Kampf » - 2e partie. 

Dès vendredi 6 - (18 ans ré
volus) : 

CARTOUCHE 

Jeudi 5 - (16 ans révolus)'. 
Des documents saisissants : 

VAINQUEURS ET VAINCUS 
« Mein Kampf » - 2e partie. 

Vendredi et samedi - (18 a. 
révolus) : 
LA CHARTREUSE DE PARME 

BLANDINE CHEVRIER 

sage-femme, avise ses clientes qu'elle 

quitte Martigny 
à fin décembre 1963 

à la suite de la réorganisation de l'hô-
. pitai, et les remercie pour la confiance 
qu'elles lui ont témoignée. 

Le cadeau 

dont Madame a rêvé... 

pour toute la famille ! 

u n e m a c h i n e à c o u d r e 

TURISSJK 

FERNAND ROSSI • AAARTIGNY 
A V E N U E DE LA G A R E — 

Egalement grand choir de laines 

TEL. ( 0 2 6 ) 6 16 0 1 

P 508 S 

BEAU ET GRAND CHOIX 

Très beaux meubles de styles 
et anciens 

Secrétaires, bureaux, tables, chevets, guéridons, vitrines, 
commodes, bergères, fauteuils, lits de repos, 2 fauteuils Ma
rie Antoinette, bureaux-commodes, glaces, luminaires, belles 
armoires, grande table à écrire Ls. XVI, vaisselier Bressan, 
etc., etc. 

Mobiliers de salons 
Très belle collection 

de meubles anciens valaisans 
Antiquités — Curiosités 

Meubles peints 

MAISON JOS. ALBINI - SION 
Sommet du Grand Pont No 44 

Téléphone (027) 2 27 67 
Mme R. Héritier. 

P43S 
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Cinq votations, mais intérêt majeur pour les J. 0 . 
Eugène Ionesco : 

« Au théâtre, le public dit à tout 
le moms autant de bêtises que n'en 
profèrent les acteurs ; cela dépend 
de la longueur des entractes ». 

Le régime financier fédéral ? Tout le monde semble d'accord, surtout qu'il appor
te une réduction des impôts. Aide fédérale aux études ? Unanimité. Achat d'une 
installation électronique ? Les avis sont partagés. Loi sur le feu ? L'opposition est 
vive. Aucun de ces objets ne soulève pourtant la passion comme les Jeux Olympi
ques. La discussion ne roule que sur cette votation, dans le public, acceptants et 
rejetants faisant preuve d'une égale vigueur. Nous donnons le ref le t des avis 
divers sur ces prochaines votations dans une page spéciale de ce numéro. 

VOUS TROUVEREZ ÉGALEMENT 
DANS CE NUMÉRO : 
# Qui a tué le président Kennedy? 
# Mort subite de M. Alfred Vouil-
loz, avocat à Martigny. président du 
parti conservateur valaisan. 
# Jaunisse à Martigny-Ville. 

Votation du 8 décembre 1963 

Introduction d'un ensemble électronique 
Il suffit bien souvent d'entendre parler 

d'électronique, de recherches spatiales, 
ou thermo-nucléaires, pour s'attendre à 
des merveilles arrivant sans organisation 
préalable, sans effort, sans frais, voire 
avec bénéfice. Ces paroles sont utilisées 
dan la conversation de tous les jours et 
ont l'avantage de mettre un point final 
à toutes discussions où souvent celui qui 
parle n'en sait guère plus long que celui 
qui écoute. 

Sans avoir la prétention de dominer 
ces sujets on peut en examiner les carac
téristiques qui, mis à part les problèmes 
techniques, sont relativement simples. 

Rôle de l'ensemble électronique 
Avant d'étudier les différentes façons 

d'introduire et d'utiliser un ensemble 
électronique de gestion, il est bon d'exa
miner rapidement le rôle véritable que 
peut jouer dans une entreprise moderne 
ces matériels et de justifier une appella
tion d'ensemble électronique de gestion. 

On dit généralement qu'il s'agit de ma
chines à traiter l'information, ceci est 
exact, mais il faut encore préciser ces 
termes si l'on veut bien comprendre ce 
qu'un ensemble électronique apporte de 
plus que les matériels classiques. 

En effet, il peut sembler, en première 
analyse, qu'il ne s'agisse que de machines 
douées d'une plus grande vitesse de trai
tement permettant d'exécuter les mêmes 
travaux dans un délai plus court. Il est 
exact que la caractéristique principale des 
ensembles électroniques est leur grande 
vitesse, et qu'il en découle une très gran
de capacité de travail mais il doit en 
résulter surtout une aptitude nouvelle à 
effectuer des tâches nouvelles dans le 
domaine de la gestion de l'entreprise et -
de l'Etat. 

Il est bon de voir comment se compose 
généralement un ensemble électronique 
de gestion. Tout d'abord nous trouvons 
une unité centrale (cerveau) composée 
suivant les types de mémoires où tous 
les circuits sont transistorisés. Puis les 
dispositifs d'entrée (yeux et oreilles), dont 
il faut différencier les cartes perforées, 
les unités des bandes magnétiques et 
comme nouveauté les disques magnéti
ques. Les dispositifs de sortie (voix et 
gestes) sont les mêmes plus une impri
mante. 

Si nous reprenons avec certains détails 
les différents supports, nous avons : 
1. La carte perforée, la plus connue et la 

plus utilisée qui se présente sous forme 
d'un rectangle de carton mince divisé 
généralement en 80 colonnes dans la 
longueur et en 12 positions dans la lar
geur. Chaque colonne reçoit une à trois 
perforations qui signifient un chiffre, 
une lettre ou un ordre. 

2. Le principe de la bande magnétique 
est le même que celui des magnéto
phones utilisés couramment par des 
amateurs. Sa capacité de stockage de 
l'information est de 7 millions de ca
ractères, chiffres ou lettres, par bande 
de 700 mètres. 

3. Les disques magnétiques peuvent être 
comparés au juke-box que nous trou
vons dans les restaurants. Un bras de 
lecture qui se déplace verticalement et 
horizontalement, va rechercher les in
formations. 

Les bandes magnétiques sont des mé
moires segmenticlles, où les informations 
sont classées dans un ordre ascendant 
tandis que les disques sont beaucoup plus 
souples et permettent d'obtenir le rensei
gnement d'une façon directe. Les bandes 
magnétiques doivent «donc être déroulées 
partiellement ou totalement jusqu'à l'in-1 

formation désirée alors qu'avec les dis
ques; l'accès à l'information est pratique
ment instantané. 

Traiteme7it des informations 
Le travail administratif devenant de 

plus en plus volumineux, il est nécessaire 
de prévoir le traitement des données par 
un ensemble électronique. Il devient im
périeux dès lors de voir sous quelle for
me cet ensemble doit être prévu. 

La période entre la décision de mettre 
en service un ensemble électronique et 
la mise en route se divise en étapes pré
cises. 
1. Détermination au niveau de la direc

tion, des travaux à mécaniser et des 
résultats que l'on désire obtenir, ceci 
plus spécialement dans le domaine de 
l'information et de la gestion. 

2. Elaboration par un comité d'étude des 
grandes lignes et établissement du ca
hier des charges pour les constructeurs 
d'ordinateurs qui l'étudient et font des 
propositions précises et sans frais. 

Dans le choix du constructeur il devra 
être fait abstraction de toute., prises de 
position contre l'un ou l'autre ut le prix 
de l'ensemble ne devra entrer en ligne 
de compte qu'à la fin de l'étude. L'en
semble électronique doit être choisi en 
fonction du travail et non le contraire. 

Constatations 
L'un des arguments présentés pour faire 

voter l'achat d'un ensemble électronique 
est la masse de travail à, traiter. 

Par exemple, le traitement des salaires, 
qui se décompose en traitement de base, 
primes, indemnités, allocations, cotisa
tions, etc., représente en fait un travail 
très simple qui peut facilement être exé
cuté par une machine conventionnelle 
(location fr. 4000,— par mois, entretien 
compris). 

Les récapitulations annuelles et men
suelles des salaires, les décomptes AVS 
l'établissement des listes de monnaie, etc. 
découlent tout simplement de la première 
opération. 

Cela ne signifie pas qu'il faille s'en 
tenir aux machines classiques à cartes 
perforées mais indique malgré tout que 
désirer un ordinateur pour placer par 
exemple le contrôle des bibliothèques, des 
véhicules, des archives, est un luxe qui 
coûte très cher. 

Au contraire, la notification et là per
ception de l'impôt cantonal, de la taxe 
militaire, voire de l'impôt communal est 
déjà une intégration intelligente. 

La comptabilité complète de l'Etat avec 

le contrôle des dépenses pourrait facile
ment être faite sur un ordinateur type 
1401 par exemple. 

L'argument qui consiste à démontrer 
la rapidité d'exécution, soit 9 secondes 
pour additionner l'annuaire de téléphone 
No 2, ne signifie pas grand-chose. La 
belle affaire ! A quoi cela nous servira-
t-il ? Le grand souci doit être d'intégrer, 
c'est-à-dire de faire enregistrer au même 
instant toutes les informations dans tous 
les secteurs. 

Cette intégration est un travail mathé
matique qu'il importe de mener à bien 
avec la rigueur des connaissances des 
problèmes à mécaniser. 

Dans le domaine des ensembles élec
troniques l'évolution est telle que l'achat 
n'est pas toujours judicieux. En effet, ces 
machines se trouvent souvent dépassées 
avant que le programme complet d'inté
gration soit appliqué. Il paraît donc plus 
sage de louer ces machines. 

Les économies réalisées par un ensem
ble électronique sont difficiles à évaluer. 
Il est prouvé que dans les secteurs for
tement organisés et structurés cette éco
nomie est relativement faible. Par contre 
les renseignemenst obtenus sont plus ra
pides, plus riches et permettent de pren
dre dans des délais très courts de mesu
res constructives ou des décisions mieux 
étudiées. L'étude de base prend ici toute 
sa signification. 

Les explications fournies au sujet de 
l'étude pour l'achat (1 800 000,—) d'un cen
tre électronique sont vraiment trop min
ces pour pouvoir prendre position et ac
cepter une telle dépense en jugeant cette 
solution idéale. 

Albert Vuadens, conseiller 
municipal, Vouvry. 

M. Alfred Vouilloz 
député, président du parti conservateur 

est mort subitement ce matin 
La douloureuse nouvelle s'est répan

due ce matin dans tout Martigny : 
Alfred Vouilloz est mort ! Nouvelle 
bouleversante que l'on accueillait tout 
d'abord avec scepticisme car hier en
core, on croisait M. Vouilloz en ville, 
bien portant, calme comme à son habi
tude, inclinant sa haute stature tantôt 
pour un bonjour, tantôt pour un bon 
mot caustique qu'il glissait en passant 
à un ami en l'appuyant d'un coup d'œil 
malicieux. 

C'est ce matin à l'aube que M. Vouil
loz est décédé, emporté par une angine 
de poitrine à l'âge de 56 ans seulement. 

Les plus dures épreuves s'étaient 
abattues sur cet homme. Il les avait 
acceptées avec une résignation exem
plaire. Cet été encore, il avait eu l'im
mense douleur de perdre son fils Chris
tophe, le célèbre alpiniste, tombé en 
montagne. Fuis il avait été durement 
affecté par la mort accidentelle de ses 
amis MM. Mathey, préfet et Bollenru-
cher, à la descente de Chemin, dans les 
circonstances tragique que l'on sait. 

Avocat et notaire tenant étude à la 
place centrale, M. Vouilloz faisait par
tie de cette vieille garde conservatrice 
certes, mais dont la tendance libérale 
s'exprimait avec la plus louable fran
chise dès qu'il s'agissait de toucher quoi 
que ce soit aux libertés humaines ou 
de remplacer le sens des responsabilités 
personnelles par une répartition plus 
collective et anonyme de ces responsa

bilités. On pouvait approuver ou com
battre ses opinions, celles-ci étaient 
toujours estimées pour l'esprit d'indé
pendance qu'elles révélaient. 

Sollicité très souvent par ses amis 
politiques, M. Vouilloz n'accepta com
me charges que la présidence du parti 
et son mandat de député. Il se sentait 
à l'aise aussi bien au Grand Conseil 
que dans toute autre discussion pour 
exprimer son avis, même au prix d'une 
contradiction avec les recommandations 
du parti dont il était président. C'est 
ainsi qu'il était prévu pour une émis
sion à la TV comme l'un des orateurs 
parlant contre le décret sur les Jeux 
Olympiques et qu'il s'était prononcé 
contre la loi sur la police du feu. 

Avec M. Vouilloz, c'est un adversaire 
politique qui s'en va, mais un adver
saire courtois qui croyait à la force de 
la raison et non à celle du nombre. 

C'est avec profonde tristesse que 
nous rendons cet hommage à la mémoi
re de cette personnalité attachante, de 
ce père de famille qui supporta plus 
que sa part des misères humaines, de 
cet homme politique qui restera un 
exemple de courage et d'indépendance 
d'esprit. 

Nous prions son épouse, ses enfants, 
toute la famille de croire à l'expression 
de notre vive compassion dans le deuil 
cruel qui les frappe aussi brutalement 
et d'accepter nos sentiments de pro
fonde sympathie. g. r. 

La prorogation du régime financier de la Confédération 
Le S décembre prochain le peuple 

sera appelé à se prononcer sur la 
reconduction, pour dix années, du 
régime financier de la Confédéra
tion. 

Mais s'agit-il d'une prorogation 
pure et simple du régime déjà opté 
le 11 mai 1958? Non pas, car, sur 
l'initiative des Chambres fédérales, 
d'importantes modifications ont été 
apportées au système en vigueur de
puis le 1er janvier 1959. Il s'agit 
essentiellement de dégrèvements fis
caux qui réduiront la charge repré
sentée par l'Impôt de défense natio
nale (IDN), le seul impôt fédéral 
direct. 

Avant d'examiner ces dégrève
ments, disons d'abord qu'ils sont jus
tifiés par les plus-values fiscales 
qui, depuis 1959, ont permis à la 
Confédération d'enregistrer des bo
nis de plus en plus considérables : 
163 millions de francs en 1959, 279 
millions en 1960, 328 millions en 
1961, 485 millions en 1962. Comme 
on le voit, réduire la charge des con
tribuables est, non seulement possi
ble, mais profondément juste et ceux 
qui (en 1958) craignaient que la 
Confédération ne trouve pas dans 
ses recettes les moyens de faire face 
à ses obligations ont été de bien 
mauvais prophètes. Il n'y a donc au
cun scrupule à nourrir sur ce point : 
tant dans le domaine de la Défense 
nationale que dans le domaine so
cial, la Caisse fédérale est en état de 
continuer et même d'amplifier son 
effort. Malgré quelques réticences de 
l'administration les réductions de 
l'IDN sont donc amplement justi
fiées. Mais quelles sont-elles ? 

Après les votes acquis au Conseil 
national comme au Conseil des 
Etats, les déductions prévues sur les 
bordereaux de l'IDN seront de 2.000 
francs pour les personnes mariées 
(au lieu de 1.500 fr.), de 1.000 francs 
(au lieu de 500 fr.) pour les enfants 
att-dessous de 18 ans. 

D'autre part le tarif de l'impôt 

sera réduit de 20 "lo pour les contri
buables de l'échelon inférieur, de 
10 °/o pour les autres échelons, le 
montant minimum, du bordereau 
étant fixé à 15 francs. 

Les personnes physiques et mora
les bénéficieront du rabais de 10 "lo 
dès l'année 1963:64 (exercice en 
cours) et, bien entendu, pour les an
nées 1965 et suivantes. 

Ainsi tous les contribuables béné
ficieront d'une réduction d'impôt, 
mais celle-ci sera plus forte pour les 
petits revenus (20 "lo) que pour les 
gros, ce qui marque le caractère so
cial de la nouvelle loi. Si le projet 
est accepté par le peuple, le début de 
l'assujetissement à l'IDN sera donc 
reporté d'un revenu de fr. 6.000 à un 
revenu de fr. 7.700 pour les céliba
taires ; de fr. 7.500 à 9.700 pour les 
personnes mariées sans enfant et de 
fr. 9.000 à 12.500 pour un contribu
able marié avec trois enfants. Dans 
de telles conditions 165.000 contribu
ables (soit 15 "In du total) seront 
complètement exonérés de tout im
pôt pour la période 1963164 et, à par
tir de 1965, 470.000 contribuables 
(soit 44 "lo du total) seront exonérés 
de toute prestation en ce qui concer
ne l'IDN. 

Ces chiffres parlent et permettent 
de dire, sans exagération, que le 
Parlement a obtenu un sérieux allé
gement de la charge fiscale. Dans 
ces conditions le projet mérite d'être 
soutenu. Il a reçu d'ailleitrs l'appro
bation de tous les grands partis, mê
me du parti socialiste qui avait com
battu le régime financier fédéral en 
1958. 

Seuls sont contre ce projet les 
communistes (parti du travail) pour 
des raisons de pure démagogie et 
certains doctrinaires qui n'ont ja
mais accepté le maintien d'un im
pôt fédéral direct, sous le prétexte 
que la Confédération empiète sur les 
droits des cantons. Mais la nécessité 
de donner à la Confédération les 

moyens financiers de remplir les tâ
ches dont le peuple lui-même a vou
lu la charger rend assez dérisoire 
cette opposition de principe... 

Il convient donc d'aller voter pour 
le régime financier fédéral le 8 dé
cembre, ne serait-ce que pour ren
dre- applicables les réductions d'im

pôt que nous avons indiquées plus 
haut. Les dégrèvements d'impôt sont 
assez rares à notre époque pour 
qu'on ne laisse pas échapper ceux 
qui se présentent ! Au surplus, il s'a
git d'un projet bien équilibré et so
cial qui ne peut donner que d'heu
reux résultats. 

M . Francis Germanier 
au bureau du Conseil 

national 
Sous la présidence de M. Charles 

Deîlberg, doyen d'âge — que nous nous 
plaisons à féliciter ici pour sa verdeur 
et son dynamisme qui défie de plus en 
plus le poids des ans — le Conseil na
tional a tenu sa séance constitutive à 
la suite des récentes élections. M. Otto 
Hess (PAB) Thurgovic a été élu prési
dent du Conseil national et M, Danioth 
(cons.) Uri, président du Conseil des 
Etats. 

Le groupe radical des Chambres pro
pose pour le bureau de la Chambre 
basse MM. Widmer-Kunz (Argovie) et 
notre conseiller national, M. Francis 
Germanier, auquel nous adressons nos 
vives félicitations pour ce choix, avec 
nos meilleurs vœux. 

Séance d'information 
pour fromagers 

La Station cantonale d'industrie laitière 
de Châteauneuf organise une séance d'in
formation à l'intention des fromagers et 
du personnel de laiteries. Cette assem
blée aura lieu le samedi 7 décembre 1963 
à 13 h. 30 au Casino, à Martigny-Ville. 

Ordre du jour : 1. Les antibiotiques 
dans l'industrie laitière ; 2. Améliorations 
alpestres ; 3. Paiement individuel du lait 
de fromagerie selon ses qualités ; 4. Di
rectives par les inspecteurs de laiteries ; 
5. Résultats du concours de fabrication 
été 1963 ; 6. Attribution des montres ; 7. 
Divers. 

Nous invitons les fromagers et le per
sonnel de laiteries à participer nombreux 
à cette assemblée. L'acquisition de nou
velles connaissances est le moyen le plus 
sûr pour réussir dans l'exercice de sa 
profession. 

Le ski Valaisan 
prépare son avenir 

Afin de pouvoir travailler davantage 
en profondeur, les dirigeants de l'Asso
ciation valaisanne des clubs de ski ont 
organisé dimanche à Thyon un concours 
de sélection. Cette épreuve a été précé
dée d'un cours d'entraînement qui s'est 
ouvert vendredi matin déjà. La partici
pation à ce cours fut à nouveau très éle
vée, ce qui montre l'excellent esprit qui 
anime actuellement les jeunes skieurs 
valaisans. 

Lors de ce slalom géant de 35 portes 
et piqueté par Bruno Bagrfoud, chef 
technique, nous avons constaté une gran
de volonté, des qualités certaines, mais il 
manque encore à certains éléments une 
technique de base absolument nécessaire. 
Il semble que les clubs devraient effec
tuer un plus grand travail en profondeur 
afin d'amener ces jeunes dans de meil
leures conditions. A la suite de cette 
épreuve, la commission technique a dé
cidé de retenir 25 coureurs qui seront 
suivis et conseillés. Ces coureurs seront 
envoyés dans différents concours et après 
les championnats valaisans il sera pro
cédé à la formation des équipes valaisan-
nes. 

Résultat des éliminatoires : 
Messieurs : 1. Bonvin Michel ; 2. Marié-

thod Georges ; 3. Michelet Jacques ; 4. 
Allenbach René ; 5. Mayor Benoît ; 6. Ma
they Michel ; 7. Delay Serge ; 8. Lauber 
Philippe; 9. Praz Jean ; 10. Emery Gé
rard ; 11. Willisch • Gabriel ; 12. Vocat 
Paul-André. 

Dames : 1. Vouilloz Marianne ; 2. Dul-
lioz Anna ; 3. Coquoz Marie-Paule. 

Jacques Fleutry. Régis Pitteloud, Ed
mond Décaillet, Jacques Mariéthod, Vic
tor Perrcn. Marie-Paule Fellay et Agnès 
Coquoz participeront du 30 novembre au 
7 décembre, au cours destiné au renfor
cement des équipes nationales. 




