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UN CABLE QUI COUTE CHER 
# De l'Angleterre à l'Australie, 

via le Canada, un câble télépho
nique long de 15.000 kilomètres, 
vient d'être inauguré. Coût des 
travaux : 365 millions de francs. 

IL GAGNAIT SUREMENT 
AUX COURSES ! 

# Un employé postal britan
nique avait tenté plusieurs fois sa 
chance aux courses de chevaux. 
Sans autre résultat que de voir 
son portefeuille diminuer pro
gressivement d'épaisseur ! Aussi 
bien a-t-il découvert une formule 
beaucoup plus rentable. Comme 
il était chargé des lettres, il se 
mit à ouvrir celles que les pa
rieurs adressent aux bookmakers 
contenant des mandats ou des 
chèques. Si le parieur gagnait, 
l'employé de poste lui faisait 
parvenir son gain. S'il avait per
du, il gardait le montant de l'en
jeu ! La « combinazione » dura 
ce que durent les roses. Au
jourd'hui, l'indélicat employé ré
fléchit, en prison, à une meil
leure méthode de gagner à coup 
sûr aux courses ... 

LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
MONDIAL ? 

# Restons dans le téléphone 
pour relater que l'Union interna
tionale des télécommunications 
étudie la possibilité de mettre en 
service un système de numéros 
mondiaux de téléphone, permet
tant à un correspondant d'obte
nir automatiquement n'importe 
quelle partie du monde. Chaque 
pays aura son indicatif, comme 
nous l'avons chez nous pour les 
diverses zones. 

Un bureau 
du plan d'aménagement 

à l 'Etat du Valais 
L'Etat du Valais vient de créer un 

Bureau du plan d'aménagement du ter
ritoire dépendant du Département des 
travaux publics. 

Son rôle est très divers ; il est chargé 
d'étudier les données géographiques et 
économiques du Valais ; il contrôle 
l'établissement des plans d'aménage
ment communaux et conseille les com
munes dans l'établissement des règle
ments de construction. 

Deux études sont en cours ; l'une 
concerne l'aménagement régional de la 
vallée de Conches et l'autre celui du 
Bas-Valais, de Saint-Maurice au lac 
Léman. 

Le Grand Conseil et la presse se sont 
tait l'écho, à diverses reprises, des né
cessités d'introduire un certain ordre 
dans l'aménagement du territoire. 

La fondation du Bureau du plan 
d'aménagement vient à son heure. Il 
est à souhaiter qu'il obtienne la colla
boration des particuliers et des autori
tés locales. 

Impôts! 
• Ne payez aucun impôt sans 

contrôle. 
• Envoyez dès réception vos 

bordereaux à votre consei l 
ler f iscal. 

• Des centaines de borde
reaux rectif iés pour 1961/62 
représentent des centaines 
de mil le francs. 

ZUFFEREY EDGAR 
conseiller fiscal 

Sierre Tél. (027) 50561 
Le conseiller des questions fiscales 
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Les votations de dimanche 
Jeux Olympiques 

Une lettre de M. Germanier 
conseiller national 

Monsieur le Rédacteur, 
On peut être pour ou contre les Jeux 

Olympiques. Le « Confédéré » a le devoir 
d'orienter objectivement et complètement 
les électeurs. 

Par contre, je proteste contre l'attitude 
qui consiste à désavouer à titre personnel 
une décision prise régulièrement par le 
Comité central du parti dans le « Confé
déré », ce désaveu fut-il signé par le 
deuxième vice-président du Grand-Conseil 
et président du Groupe radical. 

En effet, pour se conformer aux statuts, 
le Comité central doit obligatoirement 

prendre position sur tous les objets sou
mis à la votation populaire. 

Si le dernier comité n'a connu qu'une 
présence de 15 membres, les absents 
mécontents n'ont à s'en prendre qu'à eux-
mêmes. Ils ont eu tort. 

J'étais moi-même absent. Je voterai 
oui pour les Jeux Olympiques. Sans pour 
cela jeter l'anathème sur notre Comité 
central dont les membres présents ont 
pris une décision absolument libre et dé
mocratique. 

Francis Germanier, conseiller nat. 

La loi sur la police du feu 
Il est délicat d'être opposé à une loi 

sur la police du feu. On a l'air, tout à 
coup, d'être contre les pompiers et pour 
les incendies. 

Or, le problème n'est pas là. 

Si l'on fait une nouvelle loi pour rem
placer une ancienne, il faut la faire bien 
et complète. Sinon, autant attendre enco
re et vivre un peu de temps avec l'an
cienne qui, datant de 1911, peut sans 
danger subsister un an ou deux. 

En effet, le projet présente des lacunes 
et des dangers. 

Tout d'abord, il ne dit rien de l'assu
rance obligatoire contre l'incendie. Or 
c'est ce qu'on attendait d'essentiel d'une 
nouvelle loi sur la police du feu. 

Car jusqu'ici ce ne sont pas les pom
piers qui ont failli à leur tâche, ni le ma
tériel qui a été insuffisant. 

Et quand bien même y aurait-il eu ca
rence qu'on peut dire qu'elle serait plus 
imputable aux hommes qu'aux textes lé
gaux. 

Par contre, on a vu dans maints cas 
que les gens étaient sous-assurés, ce qui 
serait évitable grâce à une loi contenant 
de sévères et efficaces prescriptions à ce 
sujet, afin d'éviter ces recours à la cha
rité publique qui sont d'un autre temps. 

Ensuite, cette loi contient fort peu d'ar
ticles et laisse à l'administration de larges 
compétences pour édicter des règlements. 
Or, de cela, on se méfie toujours car les 
expériences faites démontrent que bien 
souvent, par des dispositions d'exécution, 
on s'écarte du sens même de la loi ini
tiale. 

Enfin, cette loi prévoit un nouvel impôt, 
inutile et tracassier, sur les immeubles, 
alors que nous payais déjà tous large
ment notre écot aux fiscs communaux, 
cantonaux et fédéraux. 

D'ailleurs, le même jour on votera un 
nouveau régime financier fédéral avec des 
allégements fiscaux. En Valais, on veut 
les alourdir. 

Et le fait que cet impôt ne frappe que 
les sociétés (même celles en nom collec
tif) crée automatiquement un privilège en 
faveur des personnes privées, propriétai
res d'immeubles, qui sont loin d'être tou
tes astreintes à la taxe d'exemption du 
service du feu. Cette imposition est même 
considérée comme anticonstitutionnelle 
par d'aucuns. 

Pour toutes ces raisons, et en attendant 
une loi moins bâclée et délestée de ses 
graves défauts, il faut voter NON samedi 
et dimanche prochains. Ed. Md. 

Aucun indifférent! 
Le corps électoral valaisan aura à se prononcer dimanche sur 

cinq objets. Six même à Sierre, où le programme s'allonge d'un règle
ment communal des constructions et d'un plan de zonage. 

En fait, on ne parle que des Jeux olympiques. On est pour ou 
contre avec la même vigueur. A lui seul cet intérêt nous réjouit et nous 
console de l'indifférence qui caractérise tant de votations fédérales ou 
cantonales. Des citoyens, surtout parmi les jeunes, qui ne portent géné
ralement aucune attention à la chose publique, se réveillent. Des per
sonnalités que l'on ne rencontre guère sur la scène politique prennent 
position, mènent campagne. Tant mieux pour la démocratie ! 

Les lecteurs du << Confédéré » auront pu se faire une opinion fon
dée par la lecture des décisions motivées du Comité central, des décla
rations personnelles de dirigeants du parti et des avis divergents qui 
ont été publiés dans ces colonnes dans le sens d'une information com
plète et objective. 

Dans la masse de ces arguments << pour » ou « contre », chacun 
a pu faire son choix, prendre position. 

On ne regrette qu'une chose, mais une chose, à nos yeux, d'une 
très grande importance : l'attitude du Conseil d'Etat. 

Lors de la présentation du décret au Grand Conseil, il n'a pas cru 
bon donner son préavis. Les appels pressants des députés intervenus 
dans le débat sur l'etnrée en matière n'ont pas réussi à lui faire rom
pre ce silence. Nous n'avons pas connaissance que, par la suite, le 
Conseil d'Etat se soit prononcé. Or, quand il s'agit de la correction d'un 
torrent, d'une amélioration d'alpage ou de n'importe quel décret dont 
la portée n'a rien de comparable à celui qui est soumis au vote popu
laire dimanche, le Conseil d'Etat donne toujours son préavis. Pourquoi 
ne l'a-t-il pas fait ? 

On nous dit qu'il est « contre ». Mais, dans le même temps, on 
publie une photocopie d'une lettre de recommandation qu'il a adressée 
à l'appui de la présentation de la candidature Sion-Valais ! Allez vous 
y retrouver... 

Le moins qu'on puisse dire est que cette attitude de notre gou
vernement, alors que tout le monde se passionne et prend parti, est 
loin de lui valoir l'approbation générale... 

Pour notre compte, nous publions encore ci-contre des textes 
ayant trait aux votations de dimanche. Et nous formons le vceu qu'en 
dépit de la passion que soulève notamment le scrutin sur les J. O. la 
campagne électorale demeure jusqu'au bout digne et raisonnable. Quel 
que soit le résultat du vote, cette attitude nous servira car, ne l'oublions 
pas, c'est du monde entier que l'on nous observe en ces moments de 
décision. Gérald Rudaz. 

. « n u n i u n n n u n n n n n ^ n n t n n n n n n n m n m n n m u u u u v , 

— — I 
Vous m'en direz tant ! 

Agaçants, vous ne trouvez pas, ces gens 
qui veulent tout expliquer, tout commen
ter, tout détailler et qui se font constam-

J. O. et tourisme hivernal 
J.O. et grosse galette 

Puisque le Par t i Cantonal en a dé
cidé ainsi, il faudra dire NON à l'or
ganisation des Jeux Olympiques. 

La décision de nos chefs est-elle 
juste ? Ou est-elle fausse ? 

Vous ne nous en voudrez pas si 
nous ne vous donnons pas notre 
réponse. Mais, acceptez-vous, que 
nous vous fassions par t de nos ré 
flexions purement personnelles, et 
qui ne doivent rien, mais rien à 
quiconque ? 

* * * 

N'estimez-vous pas que si d iman
che, la proposition qui nous est faite 
d 'organiser les Jeux Olympiques, 
devait connaître un en te r rement de 
première classe, nous tous Valai-
sans, n 'aurions pas très fière mine, 
vis-à-vis de tout le peuple Suisse. 

Car, tant de fois jusqu'ici, ce peu
ple suisse a observé ce phénomène. 
Quand les affaires tournent mal au 
Pays des Treize Etoiles, aussitôt les 
Valesco, réclament à coups de gros
se caisse, l 'aide de la Confédération. 

Et ne pensez-vous pas, que ceux 
qui t iennent ce raisonnement, pour
raient prévoir sans grand risque de 
se t romper, que le jour où le touris
me ou plus spécialement l 'hôtellerie 

de chez nous, ne se t ra înera i t que 
sur une pat te seulement, il se t rou
verai t encore une fois — comme cela 
a été le cas vers les années t ren te 
— de Grands Messieurs de „la Val
lée du Rhône à son cours", pour dé
cider d'aller subito à Berne, afin d'y 
revenir avec de larges poignées de 
manne fédérale ??? 

* * » 

Ce que nous savons de l 'organisa
tion des Jeux Olympiques à Sion-
Valais, nous permet d 'être d'accord, 
pour le moment , avec les exper ts qui 
est iment que certains problèmes 
t iennent comme des noix su r un bâ
ton. Mais, il nous semble permis de 
croire que les chefs de l 'a t t r ibut ion 
de cette manifestation mondiale , ne 
pourront jamais être endormis avec 
de la seule eau sucrée. Et qu'ils ne 
diront OUI à la candida ture vala i -
sanne, qu 'au seul moment où ils se
ront assurés qu'on leur a mis sous 
les yeux, quelque chos e de plus 
qu 'un décor en crème Chanti l ly, et 
élevé à coups de centimes rouges... 

* * * 

„Si l 'Etat nous conduisait à nager 
dans un bouillon de 6, 10 ou 15 mil
lions, après coup, il pour ra i t bien 

nous laisser seuls à boire toutes les 
tasses", entend-on dire couramment . 
D'ace' avec cette manière de voir. 
Mais dites un peu, quelle bouille 
avons-nous tous poussée, quand l 'E
tat a admis sans autre , la valse des 
millions pour tant de remaniements 
parcellaires ??? Convenez, que toutes 

(Suite en page 6) 
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men les pédagogues de leurs interlocu
teurs ? 

Vous leur tendez une cigarette... 
— Ah ! disent-ils, l'herbe à Nicod ! Et 

ils enchaînent : 
Savez-vous où l'on cultive le tabac en 

Suisse romande ? 
Ils vous l'apprennent si vous Vignorez, 

et des procédés de culture à ceux de la 
préparation, ils vous font un cours dont 
vous vous passeriez volontiers, car préci
sément, votts souhaiteriez fumer en pa'.x. 

Mais, pour votre malheur, ils vous tien
nent compagnie dans un wagon de che
min de fer, et vous n'y coupez pas d'un 
exposé sur les noms des montagnes, de 
la nature géologique des terrains que vous 
traversez, ou du degré de pollution du 
lac. 

— Le Château de Chillon... Bonivard... 
et les voilà partis, son et lumière, dans 
une évocation historique, jusqu'au mo
ment où les défilé des voitures les fait 
tomber dans un antre enseignement sur 
le nombre des véhicules à moteur par 
rapport à la densité de la population et 
sur la technique de construction des au
toroutes. 

Vous leur donnez du feu pour leur fer
mer le bec, mais la vue de la. boîte que 
vous tenez en main les oriente aussitôt 
vers un autre sujet, celui de la fabrica
tion, en Suède, et ailleurs, des allumettes 
soufrées et des autres. 

Et dire que vous voyagez pour votre 
plaisir ! 

Leurs renseignements sont peut-être 
intéressants et placés dans un cours du 
soir, destiné à des apprentis, ils permet
traient un dialogue entre le maître et ses 
élèves. 

Seulement, vous n'avez pas envie de 
suivre un cours du soir, surtout en plein 
jour, et entre nous, vous vous fichez, 
complètement, pour l'heure, de la culture 
du tabac, du nom des montagnes, de la 

(Suite page 4) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
m 

Le Conseil de district à siégé 
Les délégués des communes du district 

de Martigny, au nombre d'une soixan
taine, se sont rencontrés mercredi après-
midi, 4 décembre, dans la grande salle 
de l'hôtel-de-ville à Martigny, sous la 
présidence de M. Pierre Veuthey, préfet. 

Ce dernier salua la présence des délé
gués et notamment celle des présidents 
de communes intéressées ainsi que celle 
de MM. Marc Morand, ancien président 
de la cité et Dr Michel Closuit président 
de la Bourgeoisie de Martigny-Ville. 

Il rendit un hommage émouvant à son 
prédécesseur, M. Léon Mathey, qui perdit 
la vie dans les circonstances tragiques 
que l'on connaît ainsi qu'à Me Alfred 
Vouilloz, député du dsitrict de Martigny, 
qui venait de mourir le matin même d'une 
angine de poitrine. 

Les délégués honorèrent leur mémoire 
par une minute de silence religieux. 

HOMMAGE A M. ALBANO SIMONETTA 
La partie administrative débuta par la 

lecture du procès-verbal de la séance du 
11 décembre 1962 par les soins de son 
dévoué secrétaire, M. Albano Simonetta 
qui célébrait, ce jour, le 25e anniversaire 
de son activité de secrétaire du Conseil 
de district. M. Veuthey lui adressa ses 
vives félicitations et ses vœux cordiaux. 
Il manifesta au nom du Conseil, la recon
naissance de ce dernier par l'offrande 
d'une gerbe de fleurs offerte par une 
ravissante jeune fille aux yeux pers, et 
d'une channe valaisanne qui lui rappel
lera les journées passées sous l'égide de 
quatre préfets successifs : MM. Proper 
Thomas, Rodolphe Tissières, Léon Ma
they et enfin Pierre Veuthey. M. Simo
netta, tout ému, remercia chaleureuse
ment pour cette marque de sympathie et 
de gratitude et inaugura la channe après 
l'assemblée par une verrée très amicale... 

LE RAPPORT DU PRÉFET 
Selon son habitude, M. le préfet Veu

they présenta un rapport fouillé et à jour 
de l'activité économique du canton et du 
district au cours de l'exercice écoulé. 

On parle toujours de la « surchauffe » 
(Réd. Un mot inventé on ne sait pas par 
qui et qui n'a même pas le mérite d'être 
d'expression française). Comme on le sait, 
elle amène des restrictions de crédit dont 
pâtit premièrement toute notre exploita
tion toursitique qui commence à prendre 
un essor magnifique. La saison d'été 1963 
dénote, cependant, certains signes d'une 
récession éventuelle par la diminution des 
nuitées, due sans doute à l'attrait de la 
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ET SON BALAI MÉCANIQUE 
Depuis peu, Martigny est dotée 

d'un nouvel instrument, je dirais 
presque de torture. 

Cette sorte de tank est paraît-il 
destinée à débarrasser nos rues 
de leur poussière. J'ignore si le 
moyen est efficace. Ce que je 
sais, par contre, c'est qu'il est 
fort bruyant. 

Passe encore pour la semaine, 
où tant de bruits se superposent 
qu'un de plus ou de moins n'a 
pas une grande importance. 

Mais le dimanche ! Ce jour du 
repos par excellence. Les der
niers noctambules enfin rentrés, 
nous pouvons trouver le sommeil. 
Et nous faisons des rêves de 
grasse matinée... Il y a les clo-
,ches, bien sûr, qui pourraient 
sonner un peu plus tard . . . Mais 
tout ça n'est rien ! 

Voici quelques dimanches que, 
dès 7 heures du matin, nous 
sommes réveillés en sursaut par 
le vacarme infernal du balai mé
canique, sillonnant les rues en 
long, en large et en travers ! 

Je ne voudrais pas paraître 
antiprogressiste, mais s'il est ab
solument indispensable de' ba
layer les rues le dimanche matin, 
je ne peux m'empêcher de regret
ter le bon vieux système des 
boueux. Eux, du moins, nous lais
saient dormir en paix ! 

Il est tout de même surprenant 
qu'au moment où, de tous côtés, 
on cherche à lutter contre le 
bruit, on inaugure à Martigny 
une machine aussi stridente. 
Comment s'étonner, après cela, 
que toute la nouvelle génération 
soit agitée de tremblements ner
veux ! Le (mauvais) exemple 
vient d'en h a u t . . . S. C. 

mer et la fameuse histoire de Zermatt, 
démesurément grossie par une presse 
complaisante et à sensations. Cette cons
tatation nous amène à dire qu'il ne faut 
pas croire que notre prospérité touristi
que n'ira pas sans une concurrence étroite 
à l'avenir. Par conséquent, les Valaisans 
qui refuseraient les Jeux Olympiques 
pour 1968 risquent de porter une large 
responsabilité de cette attitude négative. 
La main-d'œuvre étrangère est toujours 
importante puisque nous avons 750 000 
ouvriers étrangers (et l'on est bien con
tent de les avoir) et 26 000 pour le canton 
du Valais. Ce sont les industries du bâti
ment (200 000), des machines (180 000) et 
l'hôtellerie qui absorbent la grosse partie 
de cette main-d'œuvre étrangère qui uni
quement italienne d'abord s'élargit par 
une immigration espagnole, grecque, voire 
turque. Une sorte de solidarité européen
ne, en quelque sorte, qui s'inscrit dans 
les faits. 

M. Veuthey passe en revue les divers 
secteurs de la production agricole valai
sanne en 1963 : dans l'agriculture (frappée 
par le gel qui a fait périr 24 000 sujets), 
la production fut réjouissante avec une 
moyenne de 50 millions de kilos, avec 
11 millions de kilos de pommes, 12 mil
lions de kilos d'abricots, 7 millions de 
kilos de tomates, lesquelles ont subi un 
écoulement aisé à 48 centimes le kilo. La 
culture de la fraise a subi une diminution 
sensible et regrettable tandis que la vigne 
produisait une récolte record de 33 mil
lions de litres. 

Dans le domaine du tourisme, les nui
tées ont augmenté de 10 %. 

En ce qui concerne le réseau routier, 
les points noirs les plus importants de
meurent les réfections complètes des rou
tes internationales du Grand-Saint-Ber
nard et de la Forclaz-Chamonix. 

M. le conseiller d'Etat de Roten, chef du 
Département des travaux publics, recon
naît lui-même le caractère d'urgence de 
la rénovation totale de ces deux voies 
d'accès à notre pays, en raison principale
ment de l'ouverture des tunnels du Grand-
Saint-Bernard (en fin 1964) et du tunnel 
du Mont-Blanc (vraisemblablement en 
été 1965). 

En 1965, des lots importants seront ter
minés du Broccard aux Valettes et 3 lots 
sur la route de la Forclaz qui serait entiè
rement terminée en 1965. Nous acceptons 
avec satisfaction ces données essentielles 
car des rumeurs fâcheuses circulaient sur 
l'abandon des travaux ensuite des fameu
ses restrictions de crédit qui risquent de 
frapper impitoyablement et d'une façon 
désastreuse le tourisme valaisan. (Réd. Il 
est curieux de constater, à ce sujet, que 
l'on ne parle jamais de restrictions de 
crédit dans le budget militaire ! Serait-ce 
parce que ce sont les industries de la 
Suises allemande qui en bénéficient le 
plus largement ?) Notons enfin la rénova
tion du tronçon « médiéval » du Bois-Noir 
et qui paralyse l'entrée dans notre can
ton, les améliorations des traversées de 
Vernayaz, de Saxon et de Riddes. Notons 
qu'un ouvrage d'art sera construit sur 
la partie endommagée de la Forclaz. 

La question d'un réseau routier est es
sentielle pour le développement de notre 
tourisme, atout No 1. Ce rapport substan
tiel fut vivement applaudi par les délé
gués. 

LE RAPPORT DE L'HOPITAL 

M. Jacques Torrione, aux mystérieuses 
lunettes noires, directeur de l'hôpital, 
commenta brièvement le rapport sur l'ad
ministration de l'année 1962. Les statisti
ques indiquent que le nombre des mala
des, tout comme celui des journées, est en 
nette (nous n'osons pas dire réjouissante) 
progression et que 3650 malades représen
tant 58 614 journées ont séjourné dans cet 
établissement qui s'efforce de donner le 
maximum de bien-être, de confort et de 
sécurité aux malades à des prix très mo-
detes (Certes, mais on préfère ne pas y 
aller quand même !) Si la marche de l'hô
pital et son exploitation accusent un ex
cédent de recettes en revanche le compte 
de pertes et profits est déficitaire à cause 
des grosses charges représentées par les 
intérêts des dettes. Une réorganisation 
s'impose donc dans ces divers domaines. 
Chaque délégué ayant reçu le rapport 
complet et clair de cette administration 
qui est bien menée par les organes res
ponsables, nous ne nous y étendrons pas 
plus longuement. 

MARTIGNY 

HÔTEL DE LA POSTE 
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Restaurant français 
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EXPOSE DE M. MARC MORAND 
SUR LA NOUVELLE ORGANISATION 
DU SERVICE MEDICAL DE L'HOPITAL 

M. Marc Morand, ancien maire de Mar
tigny-Ville, présenta avec une étonnante 
verdeur physique et intellectuelle, un ex
posé intéressant sur la réorganisation 
précitée. Ce fut l'occasion d'un rappel 
historique de notre établissement hospi
talier construit en 1909 et qui s'appelait 
à ce moment-là Infirmerie du district, 
qui vit défiler 3 directeurs : MM. Luc 
Closuit, Albano Simonetta et Jacques 
Torrione. Le premier architecte fut M. 
Louis Gard et M. Léon Mathey celui des 
transformations effectuées en 1955 et dont 
le coût total s'élève à 4 450 000 fr. 

Le personnel comprend 118 personnes 
dont 16 religieuses et le montant des trai
tements ascende à 667 000 fr. Pour un 
progrès social, un logement du personnel 
à caractère familial doit être construit 
d'une façon séparée. 

Une réorganisation du service médical 

a été envisagée comprenant trois servi
ces : chirurgie (Dr Zen-Ruffinen), méde
cine interne (Dr Closuit), radiologie (Dr 
Brantschen), etc. avec leurs assistants 
respectifs, M. les Drs Zumstein, Halsten-
bach, Gentinetta, Bessero. 

Une permanence est aussi assurée de 
sorte que toute garantie est donnée au 
public et aux malades. 

Cet exposé vivant et précis fut très 
apprécié et l'assemblée décida ensuite la 
révision des statuts proposée. 

LES RAPPORTS DE MM. JOS. EMONET 
ET GEORGES HUBER 

En fin de séance, M. Joseph Emonet, 
ancien président de Martigny-Bourg et 
président de la ligue antituberculeuse du 
district et de Clairval et M. Georges Hu-
ber, ingénieur, firent des exposés remar
quables, le premier sur l'activité bienfai
sante de la Ligue et le second sur l'épu
ration des eaux usées et l'incinération 
des déchets. Ces problèmes ont déjà été 
traités dans notre journal antérieurement, 
d'une façon détaillée. En résumé, assem
blée vivante et qui témoigne bien de la 
vitalité du district de Martigny. 

Jean de Ravoire. 
N. B. — Notons que la grosse majorité 

des délégués présents se déclarèrent par
tisans convaincus des Jeux Olympiques et 
voteront OUI dimanche prochain. Bravo. 

Des milliers de kilomètres 
daventures 

Ils sont partis de Genève le 28 novembre 
1962. Ils sont revenus en Suisse le 28 no
vembre 1963. Ils, ce sont René Demierre 
et André Farquet, 22 et 23 ans. Le premier 
est Fribourgeois d'origine. Le second 
n'est autre que le fils de M. Albert Far
quet, parqueteur que les aînés connais
sent bien car il avait son atelier autre
fois à la rue de la Dranse, à Martigny, 
avant de partir pour Genève où il s'est 
établi depuis une trentaine d'années. 

Ces deux jeunes sont donc partis il y 
a une année pour l'Orient. Leur but était 
de voyager, de se mêler aux populations, 
d'observer, d'apprendre en participant à 
la vie active et non, comme trop de gens 
le font, en ne s'intéressant qu'aux voisins 
de table de l'hôtel ou aux itinéraires sté
réotypés à l'usage des touristes pressés. 

René Demierre et André Farquet sont 
allés jusqu'au Cambodge. Par tous les 
moyens de transport imaginables. Ils rap
portent de leur merveilleux voyage des 
objets rares, des pièces de toutes sortes, 
des souvenirs inoubliables, les uns roses, 
les autres beaucoup moins, comme l'atta
que de amlaria dont fut victime René De
mierre ou les difficultés rencontrées aux 
frontières pour faire passer la 2 CV qu'ils 
avaient achetée à Pnom-Pen à un mili
taire français ! Cette machine avait déjà 
près de 40 000 kilomètres de service mais 
elle permit à nos deux jeunes de rentrer 
sains et saufs au pays. Un jour, pourtant, 
des ressorts lâchèrent. Il fallut les faire 
venir de Suisse pour réparer ! 

Ils rapportent surtout, nos deux jeunes 
globe-trotters, des quantités de photos et 

DE LA BISE . . . 

LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 
EN VALAIS 

Me voici prise au piège. Parce 
que j'ai voulu « faire mousser » 
un radical fervent de ces jeux, je 
me dois de me rétracter. 

En ayant dit non, je dois écrire 
oui. Parce que toute Valaisanne 
et tout Valaisan doit être « pour ». 

Une règle déjà : être toujours 
pour le progrès. 

Le Valais, avec ses magnifiques 
vallées enneigées, n'est-il pas 
idéal pour des compétitions hiver
nales ? 

Reste le « hic » de bien loger 
tous les participants et la multi
tude qui désirera assister à ces 
joutes sportives. 

Sans aucun doute, les organi
sateurs trouveront la solution 
idéale. 

Mais il nous faut les aider. De 
toutes nos possibilités. 

AVIS DONC A TOUT CI
TOYEN VALAISAN! 

Le Valais y gagnera. Sa renom
mée touristique s'étendra bien 
au-delà de ses frontières. 

Et puisque Lausanne, suivant 
le désir du baron Pierre de Cou-
bertin ne sera peut-être pas, un 
jour, le lieu choisi pour les Jeux 
olympiques, pourquoi pas le Va
lais, son ami ? 

Et, après tout, le truc de faire 
mousser les adhérents, est-il une 
bonne idée. Piqués au vif, ils au
ront plus à cœur d'être « pour ». 
Ils y mettront davantage d'eux-
mêmes, de leurs influences, expé
riences et idées, pour réaliser 
LES JEUX OLYMPIQUES EN 
VALAIS. 

près de 2 km. de pellicule cinématogra
phique impressionnée. De quoi illustrer 
abondamment compte-rendus et conféren
ces qu'ils se proposent de donner. 

Une année d'aventures, 28 000 km. de 
routes et de pistes uniquement pour ren
trer par la Thaïlande, la Malaisie, Singa
pour, les Indes, le Népal, le Pakistan, 
l'Iran, la Turquie, la Grèce et ensuite le 
chemin habituel par la Yougoslavie et 
l'Italie : voilà une expédition qui compte ! 

Nous félicitons les deux jeunes du suc
cès de leur entreprise et leur souhaitons 
de pouvoir revivre souvent, par l'évoca
tion de leur voyage, les belles heures qu'il 
leur a values. g. r. 

MARTIGNY-VILLE 
Soirée annuelle 
de l'Octoduria 

C'est demain soir samedi 7 dé
cembre que l 'Octoduria donne sa 
soirée annuelle, dès 20 h. 15, au Ca
sino-Etoile.. Le p rogramme mis au 
point pour les actifs, les dames, les 
pupilles et pupil let tes va de ,,Volti
ge' ' au „Bar" en passant par „Twist 
à gogo" pour terminer , selon les 
goûts de chacun, dans un conte des 
..Mille et une nui ts" , à „Lucerne" ou 
à la ,,Gaieté parisienne".. . 

Dès 23 heures se déroulera le bal 
pr ivé réservé exclusivement aux 
membres passifs et aux invités. Nous 
souhaitons pleine réussite à notre 
section de la SFG dont le p rogram
me de cette soirée a été p réparé avec 
tan t de diligence et de goût. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 7 décembre, à 17 h. 

30 : Lovey. 
Du samedi 7 décembre, à 17 h. 30 au 

samedi 14 décembre : Closuit. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

„Les casques rouges" 
du Ski-club Mart igny 

Participation : Peuven t en faire 
part ie , tous les enfants, garçons et 
filles, âgés de 7 à 1 ans, sachant dé
jà bien skier. 

Activité 63164 : Il est prévu 8 jour
nées d 'ent ra înement et 1 journée de 
sortie tourisme et, pour les meil leurs 
2 au 3 concours. Le cours de ski des 
écoliers est inclus dans le program
me. 

Direction : Les enfants seront, en 
principe, confiés à : 

M. Roland Gay-Croisier, inst i tu
teur : M. Roger Theux, professeur 
de gymnast ique, tous deux inst ruc
teurs de ski. 

Date des entraînements et convo
cations : Les 4 premiers en t ra îne
ments auront lieu, en principe, du
ran t les vacances de Nël. Les en
fants seront convoqués par les jour
naux sous la rubr ique du SC Mart i 
gny. 

Concours de sélection : 19 janvier 
1964 au Col de la Forclaz. 

Finance d'inscription : La Direc
tion est responsable de tous les frais 
de déplacement et moyens mécani
ques pour les en t ra înements et sor
ties prévus au programme d'activité 
1962/63. Chaque enfant verse une 
finance globale pour la saison de Fr. 

Molière à Mart igny 
Une intrigue amoureuse avec Lucile 

et Cléonte, une folle machination avec 
Covielle, un fatras de niaiseries et de 
stupide prétention avec Monsieur Jour
dain (Claude Mariau) aux prises avec 
ses maîtres de musique, à danser, de 
philosophie, d'armes, etc. Une turquerie 
et de plaisants ballets et divertisse
ments réglés par Jacqueline Farelly ; il 
y a tout ça dans LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME, de Molière, que pré
sente le Centre dramatique romand, 
dans une réalisation qui fait honneur 
à cette troupe suisse romande. 

Cette unique représentation aura lieu 
le mardi 10 décembre, à 20 h. 30, sur la 
scène du Casino-Etoile de Martigny. 

Retenez vos places chez Dupuis, té
léphone (026) 6 11 36. 

Colonie de vacances 
De toutes les institutions, s'il en est 

une qui mérite une attention particu
lière, c'est bien la colonie de vacances 
de Martigny. 

Evoquer les vacances, n'est-ce pas 
engendrer le besoin de détente, d'éva
sion au grand air ? Parler de santé et 
de joie de vivre ? Or, combien d'en
fants se trouveraient dans l'impossibi
lité de bénéficier d'un séjour à la mon
tagne, sans cette œuvre merveilleuse 
due à l'initiative collective des Com
munes de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg et qui se nomme « Colonie de 
Vacances ». 

Cependant, pour remplir pleinement 
sa vocation, elle a besoin de votre bien
veillant appui. Vous répondrez affirma
tivement à son appel, en assistant à 
son loto qui aura lieu le samedi 7 et le 
dimanche 8 décembre au Café de la 
Poste à Martigny-Bourg. 

D'ores et déjà, les oisillons de la co
lonie vous disent merci de tout cœur 
pour votre générosité jamais prise en 
défaut, et vous souhaitent en retour 
bonne chance. 

Le Comité de la Colonie. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

Ouverture 
des salons de coiffure - le lundi 
Ltnidi 9 décembre : Dames et mes

sieurs : Ebener. - Dames : Corthey. 
Heures de fermeture des salons de 

coiffure - Du 1er octobre au 30 dé
cembre, à 18 h. 30. 

Cours de ski 
Les cours de ski, auront lieu les 

d imanches 8-15-22 décembre. 
Rassemblement dimanche 8 dé

cembre à 9 heures. Place centrale. 

Assemblée pr imaire 
L'assemblée pr imai re de Mar t i 

gny-Ville en vue de la lecture du 
budget, qui avai t été annoncée le 10 
décembre 1963, est renvoyée au lun
di 16 décembre 1963 à 20 h. 30 à la 
grande salle de l'hôtel de Ville. 

A cette occasion, le président de la 
Municipalité fera un exposé sur le 
p rogramme des réalisations envisa
gées pour 1964. L 'Administrat ion 

Sapins de Noël 
La Bourgeoisie de Martigny-Ville 

communique que les bourgeois peu
vent obtenir un a rbre de Noël au 
pr ix de Fr. 3.— en s ' inscrivant au
près de la Police Municipale et en 
versant le montan t précité. 

Les inscriptions sont reçues jus 
qu 'au samedi 14 décembre 1963. 

35.— (Cours des écoles compris). Le 
solde est supporté pa r le SCM. 

Inscriptions : Jusqu 'au 15 décem
bre à 12 heures, auprès de MM. Gay-
Croisier Roland, Bel-Air 3, et Roger 
Theux, Martigny-Ville, en uti l isant 
le bulletin d'inscription ci-dessous. 

Remarques : L'effectif é tant limi
té, le SCM se réserve le droi t de 
refuser certains enfants ne réunis
sant pas les conditions requises. 

DISTRICT DE S ION 

SION 
Votations fédérales et 

cantonales 
Les bureaux de vote du Casino se

ront ouver ts : samedi le 7 décembre 
de 11 h. 00 à 13 h. 00. Dimanche le 
h décembre de 10 h. 00 à 13 h. 00. 

La présentat ion de la carte civi
que est obligatoire. 

Parc des Sports - S I O N 
Dimanche 8 décembre 

dès 14 h. 30 : 

GRASSHOPPERS 
S I O N 

Dès 12 h. 45: 
Match des Réserves 

Champ, suisse Ligue nat. A 
P 30305 s 
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Votre bonne étoile... l 'annonce de Noël 

C A D E A U X P R A T I Q U E S 

Pour Maman : 

vapeur 

wib 
AVENUE DU MIDI - Tél. 2 10 21 
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Pour les JêteJ 
Grand choix en articles de cadeaux 
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Roger Fellay - Saxon 
Tél. (026) 6 24 04 — Voyez nos vitrines $CjM 
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Pour les fêtes • • • 

CADEAUX UTILES 
POUR MESSIEURS: 
Chemises Lutteurs - Pantalons Lutteurs - Pyjamas - Pulls 
Gilets - Cravattes - Chaussettes - Sous-vêtements - Calida 

Schiesser - Jockey, etc. 

POUR DAMES: 
Robes de chambre - Chemises de nuit - Magnif iques Sets 

dralon - Pulls - Jaquettes - Bijoux fantaisie 
Vestes nylon, etc. 

TOUT POUR ENFANTS 

MAGASIN FRIBERG 
Confection-Nouveautés MARTIGNY-BOURG • Tél. 0 2 6 / 6 1 8 2 0 
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Vœux 4e ftti 4 a h née 
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans 
risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le 
numéro du 30 décembre du « Confédéré ». 

une case simple : Fr. 8.-
une double case : Fr. 16.-

M 

Profession 

Domicile . 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au l(i décembre 1903 
u Publicitas. Sion. avenue du Midi 8. 

I^taiôlr aoffr 

Horlogerie- Bijouterie 

G. GIRARD 
PLACE CENTRALE - TÉL. 612 93 

M A R T I G N Y 
Toutes réparations 

nr 
MONTRES 
Eterna-Matic - Mido 

Pronto - Roamer 

BIJOUX, etc. 

PERLES DE CULTURE 

COUVERTS DE TABLE 
12 modèles à l'abonnement 
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RHONER & FRANC 
HORLOGERIE-

MARTIGNY 
BIJOUTERIE 

NOUVELLE POSTE 

P 195 S 

Pour les fêtes 
un immense choix 
de 

TAPIS 

TOURS DE LITS 

DESCENTES 

Qualité et prix 

MARIN RODUIT 
meubles 

RIDDES 
Tél. (027) 4 73 56 

P178S 
wÊÊÊmÈm 

Abonnez-vous au Confédéré 

A vendre à VÉTROZ 

terrain 
à bâtir 

conviendrait spéciale
ment pour villas. 

Offres écrites s/chiffres 
P 50.022 à Publicitas 
Sion. 

P864S 

A louer 

Garages 
pour voitures ou dépôts. 

Charles Méroz, rue de 
la Délèze 32, Martigny-
Ville, tél. (026) 613 79. 

P774S 

îrW^C HiKïlIiîui' 
[ T A P I S 

S I O N 

DE MERVEILLEUX CADEAUX POUR NOËL. . . 

RESERVEZ LES 

• CHARMLUX notre entourage 
de lit vedette, en nylon, co
loris mode 245.— 
1x80/330 Cm. et 2x65/130 cm. seulement 

• PEAU DE MOUTON grand for
mat, longs poils d'Islande 
moelleuse d'Ecosse 

F l - 120.— 

• SUPERBES FOYERS, TAPIS 

100% pure laine peignée, les 
plus beaux dessins ORIENT 

90x150 cm. Fr. 145. 
100x200 cm. Fr. 240. 

• NOS MERVEILLEUX TAPIS 
« TA NO » 

100% pure laine peignée 
Garniture de lit 3 pièces Fr. 475.— 

Milieu 200x300 cm. Fr. 570.— 

0 Toute la gamme de TAPIS 
de milieu en moquette laine, 
dessins persan - agfan. 
gr. 200x300 cm. 

dès Fr. 195.— 

UN CHOIX INCOMPARABLE DES PLUS 

BEAUX TAPIS D'ORIENT 
PERSANS - AFGHANS - ANATOLIENS 

TIBETAINS - MACEDONIENS - CAUCASIENS 
provenance garantie 

CUIVRES POUFS JETES DE DIVAN 

TIBETAINS MAROCAINS ALGERIENS 

Le cadeau estimé que vous cherchez se trouve 
au magasin spécialisé 

Jean (Çeickenback 
S I O N 

Immeuble La Glacière, Sommet du Grand-Pont 

SION - Tél. (027) 2 38 58 
P118S 

PRETS 
• pas de caution 
• formalités simplifiées 
• discrétion absolue 

Nous accordons des prêts de Fr. 500,— 
à Fr. 10.000 — 

Ancien établissement fondé en 1912. 

Banque Procrédit Fribourg 
Tél. (037) 4 64 31. 
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De la renaissance du football italien 

au déclin de celui du Portugal 
Telle est l'impression qui se dégage 

à la suite des matches éliminatoires de 
la Coupe d'Europe des champions. 

Le football italien, par les deux gran
des équipes que sont Iriter-Milan d'une 
par t .e t AC Milan d'autre part, semble 
renaître à la vie, après des années de 
léthargie provenant de la terrible ca
tastrophe de Superga, près de Turin. 

On se souvient que c'est là que l'é
quipe de football italien qui rentrait 
d'une tournée, trouva la mort parce que 
l'avion qu'elle occupait s'était écrasé 
à quelques mètres de l'admirable Basi
lique de Superga, qui domine la ville 
de Turin. 

Avec la fin de cette équipe nationale 
dont la plupart des joueurs venaient 
du Torino, vint également la fin de la 
suprématie du football italien. 

A cette époque, l'Italie était encore 
championne du monde. Puis ce furent 
les années de passage à vide, les défai
tes contre des équipes très faibles, voir 
les championnaits du monde de 1954, 
deux défaites contre la Suisse. 

Et maintenant, l'Italie revient à la 
pointe de l'actualité en collectionnant 
les succès. 

A l'époque, on raisonnait Turin. 

Maintenant, on parle Milan. 
Inter-Milan qui avait battu Monaco, 

champion de France, par 1 but à 0, il 
y a une semaine à Milan, a réussi, mal
gré tous les pronostics contraires, à in
fliger une sévère défaite à ce même 
Monaco et ceci à Marseille, où 40 000 
spectateurs ont vu les Italiens dominer 
sans cesse. 

Pour sa part, l'AC Milan qui avait 
fait match nul à l'aller contre les cham
pions de Suède, Norrkoeping s'est aisé
ment qualifié pour la-suite en battant 
cette même équipe par le flatteur ré
sultat de 5 buts à 2. 

Ainsi, le champion d'Italie, Milan 
Inter et le gagnant de la coupe l'an 
dernier, AC Milan, sont qualifiés. 

C'est un magnifique titre de gloire 
pour la grande capitale lombarde. 

En revanche, le football portugais qui 
il y a deux ans encore semblait pren
dre la relève des Espagnols de Real 
Madrid, est en pleine période de baisse. 

Benfica. deux fois vainqueurs de la 
Coupe s'est fait corriger d'une belle 
manière par les champions d'Allemagne 
BorusSia Dortmund qui se sont ainsi 
qualifiés. Perdre par 5 buts à 0, voilà 
chose qui n'était pas arrivée depuis 
fort longtemps à l'équipe des Costa 
Pereira. Coluna, Eusebio. 

Pour ce qui-concerne notre pays, le 
FC Zurich qui avait battu les cham
pions de Turquie, Galatsaray, par 2 
buts à 0 à l'aller et perdu par le même 
score au retour, jouera un match d'ap
pui mercredi prochain à Rome. 

Si nos représentants font preuve de 
calme, il est fort probable qu'ils se 
qualifieront pour la suite des opéra
tions. 

HOCKEY SUR GLACE 

Berne, décidément très fort cette an
née, qui a disputé 6 matches et les a 
tous gagnés, a infligé hier soir une nou
velle défaite à la sympathique équipe 
d'Ambri Piotta, la seule équipe avec 
Viège à n'employer que des joueurs du 
village. 

Par cette nouvelle victoire, les Ber
nois consolident leur position de leader 
et il sera très difficile, sinon impossi
ble à ses suivants immédiats, Villars 
9 points et Viège 8 points, de le déloger. 
Eh revanche, ces deux équipes devront 
se méfier de Grasshoppers qui a battu 
hier soir Kloten par 3 buts à 2 et tota
lise lui aussi 8 points. 

Pans la ligue B, les matches de fin 
de- semaine permettront très certaine
ment d'y voir un peu pîus clair. 

Pour peu que Genève-Servette se 
voit dans l'obligation de partager les 
points avec Chaux-de-Fonds et que 
Martigny batte Sion, la position des 
hommes de Wehrli deviendra très inté
ressante. P. A. 

Martigny - Sierre 5 - 2 
(1-1) (2-1) (2-0) 

Si Mart igny appréhendai t quel
que peu cette rencontre, il en était 
de même du côté Sierrois. Ces der
niers devaient en effet se pr iver des 
services d'un de leurs meil leurs jou
eurs, le défenseur Bonvin. L'équipe 
sierroise a ressenti lourdement cette 
absence, par t icul ièrement duran t le 
le dernier tiers, les lignes défensi
ves n 'évoluant qu'avec trois hom
mes. Quant à Mart igny, leur handi
cap était lourd également : duran t 
le premiers tiers, la deuxième ligne 
eut de la peine à t rouver son effi
cacité habituelle, du fait de l 'absen
ce de Nater, blessé dimanche contre 
Genève-Servet te . D'autre part , Diet-
helm et Schiller, blessés à l 'entra îne
ment la veille parv inrent quand mê
me à tenir honorablement leur par 
tie. L 'arr ière local évoluant avec un 
énorme pansement au tour de la tête 
qui le faisait ressembler à un mah-
radja. 

Mené à la marque au début du se
cond tiers par 2 à 1, suite à deux 

Hôtel 

expose 

Arnold — Sierre 

MAFLI 
dès dimanche 8 dédembre 

P l i L 

t irs de Baumgar tner et à la compli
cité de Ber thoud qui, mercredi n'a 
pas semblé faire preuve de sa sûreté 
habituelle. Mart igny remania sensi
blement ses lignes. Ces changements 
furent positifs et en l'espace de deux 
minutes, le score tourna à l 'avanta
ge des hommes de Werhli . Sierre, 
tente de réagir, mais ses percées 
manquèren t de cohésion. Les jeunes 
sierrois cherchèrent en effet le plus 
par t du temps l 'exploit personnel. 
Cette façon de jouer a facilité le re
groupement des arr ières adverses. 

Le troisième tiers tourna net te
ment en faveur de Martigny. La dé
fense sierroise se désorganisa face 
aux Werhli, Pillèt et Imboden, qui 
ne se firent pas faute d'en profiter. 
Chez les locaux, le j eune Grand lais
sa une excellente impression. On at
tend avec intérêt ses prochains 
matches. 

Mart igny continue ainsi sur sa 
lancée, confirmant sa prestat ion de 
.dimanche contre Genève-Servet te . 
Cela promet demain soir contre 
Sion, également bien placé dans ce 
championnat . 

Baumgar tne r (2) pour Sierre et 
Werhli (3), G. Pillet, Imboden pour 
Mart igny, furent les marqueur s de 
buts. Près de 2000 spectateurs, assis
tè rent à cette rencontre. g. 

Patinoire municipale de Martigny 
Samedi 7 décembre, à 20 heures 30 

SION - MARTIGNY 
Championnat suisse Ligue nationale B 

Fernande Bochatay 
domine 

aux courses de sélection 
C'est à St-Moritz que se déroule 

le camp d 'ent ra înement de nos équi
pes nationales de ski. Hier, une p re 
mière sélection (slalom) se jouait . 
Chez les dames, nous avons le plaisir 
d 'enregis trer la performance de Fer 
nande Bochatay, des Marécottes, qui 
a gagné les deux manches, tout com
me Dody Mathys chez les Messieurs. 

Mais on t rouve aux places d 'hon
neur Madeleine Wuilloud de Thyon, 
Françoise Gay des Marécottes, Ma
r ie-Paul Fellay de Verbier et Agnès 
Coquoz de Champéry. Chez les Mes
sieurs, Régis Pitteloud de Thyon, se 
classe dans les dix premiers de la 
première manche. 

Montana-Crans recevra 
l'an prochain les directeurs 

ESS 
Sous la présidence de M. Maurice 

d'Allèves, préfet de Sion, le cours 
des directeurs des écoles suisses de 
ski s'est déroulé à St-Moritz. L 'as
semblée générale qui devait décider 
du lieu du cours pour 1964 s'est p ro 
noncée à une forte majori té en fa
veur de Montana-Crans. 

Succès complet 
du premier cours sur neige 

de l,AVCS 

Le premier cours sur neige de 
l'Association Valaisanne des clubs 
de ski s'est déroulé le week-end pas
sé à Thyon. Le succès fut complet 
puisque près de 10Ô skieurs avaient 
répondu à l 'appel de leurs dir igeants . ' 
Samedi à 14 heures, les par t ic ipants ' 
furent réunis à l'hôtel des Collons 
par le comité de la fédération et les 
en t ra îneurs de ce ' cours . Le t ravai l 
sur neige a débuté samedi déjà et 
sous l 'experte direction de Raymond 
Fellay, A. Biner et Willy Sehar, les 
coureurs ont pris ainsi un premier 
contact avec la neige. La soirée de 
samedi s'est déroulée dans une ex
cellente ambiance à la cabane dé 
Thyon. Le lendemain dimanche, le 
travail débuta de fort bonne heure, 
puisque les pistes de la région étaient 
occupées à par t i r de 8 heures. Tout 
au long de ces deux journées, le t r a 
vail s'est effectué par classes et par
tout, nous avons constaté un désir 
évident de bien faire. Mais dans cer
tains cas, l 'entraînement physique 
fait encore défaut . , Une messe très 
bien organisée fut ensuite célébrée 
aux abords de la Cabane. Après le 
repas de midi pris en commun et la 
sieste de circonstance, le cours s'est 
poursuivi jusque vers 16 heures. Au 
terme de ce cours, les dirigeants de 
l 'AVCS peuvent t i rer de très utiles 
conclusions et enseignements. En 
effet, à par t i r de mercredi et pour 
laciliter quelques sélections en équi
pe nationale, il sera organisé un 
cours spécial de slalom qui se dé
roulera à Verbier sous la direction 
de Raymond Fellay. Vendredi débu
tera à 10 heures le 2ème cours sur 
neige avec éliminatoires. Il se dérou
lera également à Thyon. Etant don
né le magnifique succès remporté 
pa r cette première édition nous som
mes certains que ce deuxième week-
end répondra aux désirs des orga
nisateurs. Quant aux Nordiques bien 
conduits par Louis Bourban et Ar
mand Genoud, ils seront également 
présents à Thyon mais dimanche 

seulement. Félicitons les dir igeants 
de l 'AVCS pour ces excellentes ini
t iatives et espérons que ces nom
breux efforts porteront bientôt leurs 
fruits. 

V\%\\%\\^\\^\\%\\%\\%\V*\Y*V 

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

pollution des eaux, du Château de Chi'.-
lon, du nombre des véhicules à moteur, 
de la construction des autoroutes et de 
la fabrication des allumettes. 

L'unique souci d'un délassement vous 
habite et si vous prétendiez vous ins
truire, eh bien, vous opéreriez un choix 
dans l'éventail des matières, et vous n'au
riez pas recours à un professeur amateur. 

Le Suisse, en général, c'est un de ses 
travers, a la maladie de l'enseignement 
et, à propos de tout ou de rien il fait 
étalage de ses connaissances au risque de 
démontrer à des auditeurs plus instruits 
qu'il ne l'est, les failles de son propre 
savoir. 

Il ne répugne pas à donner des conseils 
à l'étranger et s'il organise un congrès, 
une exposition, une conférence, il songe 
plus à instruire ses hôtes qu'à s'initier 
à leur vie et à leurs travaux. 

C'est terriblement assommant pour au
trui si c'est exaltant pour lui-même. 

A. M. 

DISTRICT DE CONTHEY 

VÉTROZ 

LCH chauffeur de camion 
grièvement blessé 

à Genève 

M. Léo Coppey, 20 ans, habi tant le 
village, mais t ravai l lant à Genève 
pour le compte de l 'entreprise Mat-
thez-Follonnier, en quali té de chauf
feur de camion a été victime d'un 
accident de t ravai l au cours duquel 
ii a été gr ièvement blessé. 

M. Coppey qui devait effectuer un 
déchargement , avai t reçu l 'ordre de 
son contremaî t re d'avoir à décharger 
son camion dans la gravière même, 
prévue à cet usage, et non pas au 
sommet d'une falaise, cette dernière 
ne présentant pas assez de sécurité. 

Passant out re à ces ordres, M. 
Coppey conduisit son lourd engin 
sur la falaise, qui céda, faisant ainsi 
basculer le camion fond sur fond 
d'une hauteur de 10 mètres . 

Pensée 
Les tyrans changent, la tyrannie ne 

cliange pas. Lacordaire. 

Prolongation 
du 

régime financier 
de la 

Confédération 
Non 

Les impôts directs sont perçus une fois par an. Ils sont nets 
et clairs. 
Les impôts indirects sont perçus jour après jour, voire heure 
après heure ; ils sont incontrôlables pour le simple citoyen. 
Ne soyez pas dupes : ils sont inclus dans les prix de nom
breux produits de consommation indispensables et frappent 
ainsi en première ligne les consommateurs aux petits revenus. 
Le régime financier de la Confédération qui nous est pro
posé porte encore davantage sur les biens de consomma
tion et accable une fois de plus le consommateur. 

C'est pourquoi nous le combattons 

ALLIANCE DES INDEPENDANTS 

^ | j ARTICLES POUR CADEAUX 
Sîi. Pour les fêtes, vous trouverez toujours 

chez 

®BÈ 
Ad. V0UILLÛZ ADDY * 
Martigny, avenue de la Gare, t 

ARGENTERIE, SERVICES A DINER, A THE, 
£ ETC., CERAMIQUES P 1G799 S :, 

A vendre 

petits 

PORCS 
depuis 8 semaines. 
S'adresser à Paul Crel-
ton, Charrat. 
Tél. (026) 6 30 87. 
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Au feu ! 
Prévenir les incendies ! 

Lutter contre le feu ! 

Protéger nos immeubles ! 

Sauver des vies humaines! 

Pour nous ce ne sont pas des «tracasseries 

CITOYENS VALAISANS 

Aidez-nous à remplir 

notre mission 

Votez 

les 7 et 8 décembre prochains 

FÉDÉRATION CANTONALE DES SAPEURS-POMPIERS 

OUI 

ETOILE 

On d e m a n d e pour Mar t igny 

une Dame ou Demoiselle 
comme VENDEUSE 
au magas in ELNA. 

une Dame ou Demoiselle 
comme INSTRUCTRICE 

pour la mach ine à coudre ELNA ; q u e l 
ques journées ou demi - jou rnées pa r 
semaine . 
Tél. (026) 6 16 71. 

P121 S 

Valorisant minéral 
v i t aminé pour bovins. 

Si vous en donnez régu l i è rement à vo t re 
bétai l , il se por te ra à mervei l le et il 
a u g m e n t e r a sa product ion. 

Le Valor isant est un mélange de m i 
n é r a u x o l igo-é lements v i t aminés v e n d u 
d i rec tement depuis la fabr ique aux p r ix 
su ivan t s : 

25 kg. 50 kg. 100 kg. 

4 0 — 76,50 147,— 
Embal lage réc lame : 10 kg. dans seau 
plastique avec couvercle à Fr. 1!),—. 

Repré sen t an t : B. Clemenzo, Ardon . 

Aliments MARGOT - VEVEY 
Tél. (021) 51 12 62. 

P 273-40 V 

SPORTIFS I 
abonnez-vous au ^Confédéré" 

IMPORTANTE ENTREPRISE SUISSE 

met au concours le poste de 

Représentant 
pour Martigny, Si-Maurice et Monthey. 

Nom demandons : Répu ta t ion i r réprochable , ca rac tè re a imable , bonne présen ta t ion , 
a r d e u r au t r ava i l et pe r sévérance . Le r e p r é s e n t a n t que nous engageons sera mis au 
couran t avec soin, puis sou tenu d a n s son act iv i té p a r l ' en t repr ise . - Age m i n i m u m : 
25 ans, toutefois, la préférence sera donnée à un cand ida t plus âgé ( m a x i m u m 45 ans) 
s'il est en par fa i te san té . 

Nous offrons : Sa la i re fixe, frais de voyage et de déplacement , commission su r le chiffre 
d'affaires, gra t i f ica t ion adap tée a u x résu l ta t s ob tenus . Assurances con t re les accidents , 
caisse de re t ra i t e . Cl imat de t rava i l agréable . 

Nous pr ions les intéressés d 'adresser leurs offres détai l lées avec photo, sous chiffre 
17073 à PUBLICITAS S I O N. P 17073 S 

MARTIGNY-BOURG 
Café de la Poste 

Samedi 7 et dimanche 8 décembre 

GRAND LOTO 
au profit de la Colonie de Vacances . 

Avoir une 

BONNE CIRCULATION 
-fA^dr u n cœur sain et fort, voilà un 

\ grand pas vers la santé 
\ et le bien-être 

^Circulai! et. 
maintient l'élasticité des vaisseaux sanguins, stimule 
l'activité du muscle cardiaque et du tissu cellulaire 
et exerce une action bienfaisante sur l 'ensemble de 
la circulation. Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour. 

Fr. 4.95, y. litre 11.25, 1 litre 20.55 

CIRCULAN chez votre pharmacien et droguiste. 
P 3 2 7 Z 

Important groupe touristique en plein essor, recherche 

DIRECTEUR 
ayant sens des responsabilités et sérieuse expérience. Origine valaisanne sou
haitable. 

Adresser références, curriculum vitae et prétentions à Publicitas Genève s/chiffre 
R 63288 X. 

P36X 

CORSO 

616 22 

OHE 
MICHEL 

R E * 

6 3166 

CINE 
tMeUSe 

RIDDES 

C//IFAM 

Jusqu ' à lundi 9 - (18 a. r é 
volus) - D imanche 8 : ma t inée 
à 14 h. 30 - S a m e d i 7 : R E 
LACHE - Mélina Mercour i e t 
An thony Pe rk in s dans un 
film de Ju l e s Dassin : 

PHÈDRE 
Une b r û l a n t e his toire d 'amour . 

D imanche 8, à 17 h. - (18 a. 
révolus) - Un wes t e rn avec 
Rober t Taylor : 

LIBRE COMME LE VENT 

J u s q u ' à d i m a n c h e 8 - (16 a. 
révolus) - D imanche : ma t inée 
à 14 h. 30 - Le t r i omphe du 
film d 'act ion : 

LES LANCIERS NOIRS 
ATTAQUENT 

avec Mel F e r r e r e t Yvonne 
F u r n e a u x . 

Saba to a domenica aile ore 
17 - Un film d iver ten t i s s imo : 

PADRE E FIGLI 

Tn i ta l iano. - (16 ann i comp.). 

J u s q u ' à d i m a n c h e 8 - (18 a. 
révolus) - D i m a n c h e : m a t i n é e 
à 14 h. 30 - L 'h is to i re du b r i 
gand b i en -a imé : 

CARTOUCHE 

avec J. P. Be lmondo et C lau 
dia Card ina le . 

Vendred i 6 et samedi 7 - (18 
ans révolus) - D i m a n c h e 8 : 
RELACHE. - P o u r la I r e fois 
en vers ion in tégra le : 

LA CHARTREUSE DE PARME 

avec G é r a r d Phi l ippe et Renée 
Faure . 

6, 7, 8 et 9 décembre , à 20 
heures 30 (d imanche : 2 s é a n 
ces) : 

LE JOUR LE PLUS LONG 

Un film sans p récéden t d a n s 
l 'histoire du c inéma. - (16 ans). 

P 4 0 8 S 

Samedi - Dimanche , 20 h. 30. 
C'est p lus qu ' un wes te rn , mais 
un film d 'une va l eu r et d 'une 
classe indiscutable : 

EL PERDIDO 

K i r k Douglas , Rock Hudson , 
Doro thy Malone, Carol L i n d -
lcy. - En couleurs . - (Dès 16 
ans révolus) . 

P 4 0 7 S 

P L A N - C E R I S I E R - M a r t i g n y 
à vendre, cause décès 

MAZOT 
avec te r ra in 

Eau courante et électricité. 
Ecrire s/chiffre PG 46602 à Publicitas Lausanne. 

P178L 

© 
PROFITEZ 
DE NOS BELLES 
OCCASIONS 
1 OPEL RECORD 1700, 

1962, housse et en jo l iveurs de roues, 
parfa i t é t a t 

1 OPEL RECORD 1700, 
1961, pa r fa i t é t a t 

1 OPEL CARAVANE, 
1959, par fa i t é ta t 

1 OPEL RECORD, 
1956, bon m a r c h é 

1 FIAT 1500, 
1962, é t a t de neuf 

1 PEUGEOT 404, 
1961, parfa i t é t a t 

1 PEUGEOT 403, 
1961. par fa i t é t a t 

1 PEUGEOT 403, 
1956, parfa i t é ta t 

1 PLYMOUTH 14 CV, 
1956, m o t e u r revisé 

1 FORD TAUNUS 17 M, 
TS Sport , 1962, par fa i t é ta t . 

GARAGE 0LYMPIC 
Alfred Anl i l l f 

S I O N Tél. 2 35 82 
P 3 8 5 S 
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LE VALAIS A L'HETRE „© •>•> 

M. Mansholt, dans son plan 
agricole européen : 

„L'homme et son effort doivent 
passer avant le secteur auquel il 
appartient, le respect du pain 
avant le prix du pain". 

Plus on s'approche de l'ouverture du scrutin] plus on constate que l'intérêt, du pu
blic se concentre sur les Jeux Olympiques. Cet objet ne laisse personne indi f fé 
rent . La discution est passionnante, voire passionnée. Ce numéro donne un der
nier re f le t des positions, avant que sonne l'heure « 0 », 0 comme Olympique ou 0 
comme zéro ? On le saura dimanche soir... 

Egalement dans ce numéro : 
# La Grèce vue par les étrangers. 
• Succès valaisans en ski. 
# La votation sierroise. 
• Rentes AVS augmentées. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Halte aux vilains bavards 
A Sion, on ne parle plus que de 

Jeux Olympiques. A Sierre, le Plan 
d'Extension et le Règlement des 
constructions a l imentent toutes les 
conversations. 

Ne trouvez-vous pas que notre su
je t local, avait une importance assez 
épaisse, pour amener notre Munici
pal i té à en dire deux mots dans la 
Presse locale ? Et qu'il aura i t été 
désirable de charger de cette infor
mation, un de ses nombreux secré
taires ? Ou encore, un de ses nom
breux ingénieurs ??? 

On aura i t fait cela, qu'on aura i t 
empêcher les âneries de couler dans 
les lieux publics, aussi régul ière
ment que l 'eau à la fontaine. 

Grand Dieu, que n 'avance-t-on pas 
comme inexact i tudes sur la manière 
décidée par nos autorités, d 'assurer 
un développement confortable et 
harmonieux de notre ville. 

Nous ne sommes pas tout à fait 
un pilier de bistrot. Néanmoins, cha
que fois que nous poussons la por te 
d 'une salle à boire, nous tombons 
sur des bizus occupés à f lanquer pa r 
t e r re le projet communal , avec cet 
acharnement que nous met tons tous, 
à descendre des trognes hideuses 
dans une noce à Thomas. 

Et, neuf fois sur dix, quand de
vant tant d 'er reurs et de bceuferies, 
nous posons cette question „Avez-
vous au moins vu le plan, ou lu le 
règlement ???", neuf fois sur d ix 
l ' interpellé avoue avec un air déjà 
moins malin „Non ! mait on m'a dit". 

Ce soir encore, nous redisons avec 
enthousiaste que si le projet qui va 
ê t re soumis à l 'électeur comporte un 
défaut, ce n'est que celui de n 'avoir 
pas vu le jour dix ans plus tôt. Ah ! 
si on avait pu l 'appliquer il y a une 
décennie déjà, aujourd 'hui notre vil
le ne serait pas mal fichue comme 
elle l'est. Et, une foule de locataires 
et de pet i ts propr ié ta i res , ne se 
p la indraient pas de s 'être fait voler 
ce soleil qui luit pour tout le monde, 
et de ne pas t rouver devant le seuil 
d 'entrée, les cent imètres carrés né
cessaires à poser un gosse sur son 
tricycle ! 

Aussi aujourd 'hui , en vue d 'éviter 
de tels désagréments , il s'agit de 
sauver à tout p r ix ce qui peu t encore 
l 'être. 

Et pour cela, il faut met t re dans 
les mains de nos autori tés, ce p lan 
d'extension, ce règlement des cons
tructions que nous avons si longue
ment a t tendus . 

Il est possible, que cette étude qui 
a demandé à nos édiles un t ravai l 
de longue haleine, contienne une 
chose ou l 'autre propre à indisposer 
un bât isseur en devenir . Mais soyez 
t ranquil les . Les rouspéteurs les plus 
nombreux, se recrutent parmis les 
possédants bien assis. Les locataires, 
comme les peti ts p ropr ié ta i res , sa
vent déjà que les nouvelles mesures 
qu'on aimerai t appl iquer dans le do
maine de la construction, leur seront 
favorables. . 

Ils savent comme deux fois deux 

actualité 4e la AentaiM 
% Jeudi 28 novembre 

CAP CANAVERAL - Cette im
portante base spatiale et centre 
d'essai pour fusées s'appellera, 
désormais, « Cap Kennedy ». 

CARACAS - Le « FALN » s'em
pare, en plein vol, d'un convair 
de la compagnie Avensa trans
portant 14 passagers. 

WASHINGTON - Dans son dis
cours à la nation américaine, à 
l'occasion du « Thanksgiving 
Day », le président Johnson lance 
un vibrant appel à l'unité natio
nale pour sauvegarder la paix et 
réaliser l'œuvre de Kennedy. 

# Vendredi 29 novembre 
GENÈVE - Un père de famille, 

devenu subitement fou, abat à 
coups de mousqueton son épouse 
et sa fille. Il se l'ait ensuite jus
tice. 

MONTREAL - Un DC 8 de 
« Trans Canada Air Lines », ayant 
à son bord 111 passagers et 7 
membres d'équipage, s'est écrasé 
au sol à 30 km. de Montréal. Il 
n'y a aucun survivant. 

PARIS - Une importante mani
festation groupant plus de 2000 
étudiants a fait 40 blessés parmi 
les policiers. On a procédé à 300 
arrestations. 

WASHINGTON - Echec des 
pourparlers américano-soviétiques 
pour la vente de blé américain. 

# Samedi 30 novembre 

LONDRES - Sir Winston Chur
chill fête son 89me anniversaire. 

MELBOURNE - M. Menziès est 
réélu premier ministre. 

# Dimanche 1er décembre 
Troubles sanglants au Vene

zuela et au Sénégal où ont eu 
lieu les élections présidentielles. 
On compte plusieurs morts. 

• Lundi 2 décembre 
ANKARA - Le gouvernement 

turc de M. Inonu démissionne. 
DAKAR - Le président Senghor 

est plébiscité. 
LONDRES - La princesse Mar-

garet attend son deuxième enfant 
pour la fin avril. 

MARTIGNY-BOURG - La renom
mée foire du lard se déroula sur la 
place et dans la rue principale du 
vieux Bourg par temps couvert, 
mais doux, et avec la participation 
de plusieurs milliers d'acheteurs et 
de visiteurs. 

ROME - Fin de la seconde ses
sion du Concile Vatican II. 

# Mardi 3 décembre 
CARACAS - M. Leoni, candi

dat du parti oguvernemental (ac
tion démocratique) est élu nou
veau président du Venezuela en 
remplacement de Bétancourt. 

ROME - Pour la première fois 
des laïcs parlent devant le 
Concile. La crise ministérielle se 
poursuit, car M. Moro n'arrive 
pas à constituer son cabinet. 

MARTIGNY - Une épidémie de 
jaunisse sévit en notre ville. Plu
sieurs classes ont été fermées sur 
ordre des autorités médicales. 

# Mercredi 4 décembre 
MARTIGNY-BOURG - Décès su

bit de Monsieur Alfred Vouilloz, 
président du parti conservateur 
chrétien social du Valais, bâtonnier 
de l'Ordre des avocats, député. 

ROME - M. Aldo Moro a, enfin, 
réussi à constituer le nouveau 
gouvernement italien de centre 
aguche. 

VATICAN - La seconde session 
du Concile est terminée. Paul VI 
a annoncé qu'il se rendra en 
Terre Sainte au mois de janvier. 

Auditor. 

font quatre , que l 'aménagement des 
quar t ie rs est heureux, — compte t e 
nu des précédents massacres aux 
quels on ne peut plus rien changer -. 
Ils savent que les dimensions à res
pecter ent re chaque immeuble, 
pe rmet t ron t à chacun désormais, de 
s'offrir jus te devant chez soi, un bol 
d 'air pur . Ils savent qu 'à l 'avenir, il 
y aura des langues de te r re au tour 
de chaque locatif. Et, que leur m a r 
maille ne courra plus le r isque de se 
faire bot ter le derr ière à tout mo
ment , pour l 'unique motif d'avoir 
mis les pieds sur la propr ié té du voi
sin. 

Finalement , tant de mamans sier-
roises, n ' ignorent pas que le nouveau 
P lan d'extension, prévoit cette chose 
te l lement nécessaire, tel lement dé
sirable. Qu'il prévoit la création, en 
divers endroits, de ja rd ins d 'agré
ment , et de places de jeu pour les 
enfants. Et à ces mamans , il n 'échap
pe pas un instant, que si la proposi
tion du Conseil devait ê t re refusée 
dimanche, pendant des années enco
re, leurs griots courront le r isque de 
se faire bouziller dans la rue, par les 
puissantes -bagnoles, (peut-être) des 
puissants égoïstes. : Aussi, il serait 
bien le diable si toutes ces mamans 
n 'al laient pas inviter tous les hom
mes à voter OUI dimanche. 

Décision sur les Jeux Olympiques 
au parti radical de Sion 

Invités à une séance d'information sur 
les 5 votations de dimanche prochain, les 
radicaux sédunois se sont retrouvés hier 
soir à la salle de l'Hôtel de la Gare. Une 
belle participation, une excellente am
biance et des débats courtois et passion
nants ont prouvé à notre nouveau comité 
que la section du parti radical sédunois 
s'intéresse à tous les problèmes et que 
leur programme de conférences et de fo
rums sera le bienvenu. 

Nos militants qui, par négligence ou 
désintéressement, n'ont pas voulu se dé
placer, regretteront certainement une si 
belle soirée ; nous pouvons cependant les 
rassurer car notre comité œuvre active
ment et un programme des plus intéres
sants les attend pour de prochaines séan
ces. 

Trois heures durant, les exposés et dis
cussions fusèrent permettant à chacun de 
s'orienter de façon objective sur les divers 
problèmes posés aux citoyens dimanche 
prochain. Il n'y eut aucune discussion sur 
les 2 votations fédérales et très rapide
ment les participants se prononcèrent 
pour le oui recommandé par le Comité 
central. 

Il en fut de même sur l'objet concer
nant l'acquisition d'un centre électronique 
dans l'administration cantonale. Les dis
cussions sur cet objet furent assez brè
ves. Parmi les observations pertinentes 
nous signalons qu'il est fort regrettable 
qu'il n'y ait pas eu entente entre l'Etat 
et la BCV pour la commande de ces appa
reils. En choisissant le même fournisseur 
on aurait pu faciliter la formation du per
sonnel et mieux organiser les services 
d'entretien et de révision. 

La discussion sur la loi sur la police 
du feu fut introduite par un exposé très 
détaillé et circonstancié de M. le prési-

Conseil national 
L'élection au bureau 

de M. Francis Germanier 
Pour compléter son bureau, le Conseil 

national a procédé mercredi à la réélec
tion de 4 anciens membres et à l'élection 
de 4 nouveaux. Comme nous l'avons an
noncé, le groupe radical proposait no
tamment M. Francis Germanier, notre 
représentants aux Chambres fédérales. 
M. Germanier a obtenu le meilleur résul
tat de cette élection des nouveaux mem
bres avec 134 voix. MM. Weber (cons., 
Berne 131), Waldner (soc. Bâle-Campagne 
129) et Widmer (rad. Argovie, 129) ont 
également été élus. 

Nos félicitations à M. Germanier pour 
ce succès d'estime auprès de ses collè
gues de la Chambre basse. 

t IN MEMORIAM 

Raymond Gaillard 
6 décembre 1962 - 6 décembre 1963 

Ton épouse et tes enfants. 
P 65836 S 

dent André Bornet qui releva notamment 
les dangers d'ordre juridique de cette loi-
cadre et l'état d'exception qu'elle crée 
par l'imposition des immeubles des socié
tés pour un service public qui ressort à 
l'administration courante. L'article 28 con
cernant les amendes a également retenu 
l'attention de M. Bornet car on se deman
de de quelle manière (arbitraire pas ex
clu !) seront taxées des peines pouvant 
aller de 10 à 5000 fr. ! ceci en vertu d'or
donnances et de décrets d'application 
qui ne seront pas soumis au vote popu
laire. 

La discussion, à laquelle participèrent 
plusieurs membres, permit de préciser 
que la loi sur la police du feu devait être 
révisée. Or, le projet soumis n'apporte 
que des modifications minimes en ce qui 
concerne la défense contre le feu. Par 
contre, elle prend comme relevé plus haut 
un caractère fiscal inadmissible que l'an
cienne n'avait pas. Pour toutes ces rai
sons, l'assemblée s'est prononcée contre 
cette loi. 

LIBERTÉ DE VOTE POUR LES J. O. 

Le projet de décret soumis au peuple 
concernant la participation financière de 
l'Etat aux Jeux Olympiques fit l'objet d'un 
exposé très fouillé de la part de M. Roger 
Ammann, conseiller municipal, qui fit le 
tour des arguments favorables et défavo
rables. 

Une très longue et très intéressante 
discussion s'engagea sur la base de ce 
rapport. Elle permit à de nombreux par
ticipants d'exprimer leur point de vue en 
toute liberté. Il s'est dégagé de ce débat 
passionnant mais jamais passionné que 
le PRS regrette la recommandation du 
Comité cantonal du parti sur cet objet 
qui devait être laissé à l'appréciation per
sonnelle des membres. C'est d'ailleurs sur 
une résolution de liberté de vote que l'as
semblée conclut cette discussion. 

La charrue devant les bœufs 
La votation sur l'amnistie fiscale a été 

fixée au 2 février 1964. Une telle date 
apparaît comme prématurée, étant donné 
que les textes des arrêtés d'exécution ne 
seront connus qu'au début de février. Les 
électeurs devront ainsi donner une traite 
en blanc au Conseil fédéral car s'ils ap
prouvent le principe d'une amnistie, ils 
ne savent nullement quelles en seront les 
modalités. 

J. O. et tourisme hivernal 
(Suite de la Ire page) 

UNANIMITÉ 
POUR L'AUGMENTATION 

DES RENTES AVS 
Par 173 voix, sans opposition, 

le Conseil national a accepté la 
sixième revision de l'AVS qui 
porte augmentation des rentes 
d'un tiers. Le Conseil national a 
refusé d'entrer dans les vues du 
Conseil fédéral qui préconisait, 
pour des motifs conjoncturels, 
une hausse des cotisations. Ces 
questions doivent encore être dé
cidées par le Conseil des États. 
En cas de divergence, c'est la fa
meuse navette qui débutera. 

.Aide nuancée 

L'arrêté fédéral sur l'allocation de sub
sides pour le transport de marchandises 
de consommation courante destinées à des 
régions de montagne devant arriver à 
échéance à la fin de 1964, le Conseil fédé
ral vient de proposer de ne pas le renou
veler. Il semble d'ailleurs que ces subsi
des n'aient exercé qu'une influence res
treinte sur le standard de vie des popu
lations de montagnes. Rendant d'une main 
ce qu'il a pris de l'autre, le Conseil fédé
ral voudrait remplacer ces subsides par 
une entension des subventions accordées 
aux détenteurs de bétail- des régions de 
montagne. Il cherche ainsi .à nuancer son 
aide aux habitants de la-montagne et à 
la concentrer sur les secteurs qui en ont 
le plus besoin. 

les fois, nous nous en sommes fichus 
comme de not re premier calcif... 

Nous vous l 'avons déjà dit. Nous 
avons vu le jour, dans un très haut 
village de la montagne. Nous avons 
grandi dans un aut re . Nous ne re
met tons plus souvent les pieds dans 
ces coins de not re enfance. Un peu, 
parce que le paysage y a été massa
c r é par la construction d'une quan
t i té de routes, qui se tordent comme 
des vers de terre , sur des pentes au
trefois silencieuses... 

Des routes qui gr impent jusque 
parmi les rochers. Qui t raversent de 
t rès larges zones de verdure , où en 
t r iman t comme un forçat, il n 'y au
ra jamais de quoi ramasser dix 
draps de foin, pour nour r i r quelques 
chèvres. 

Des routes forestières ? Ne vous 
fichez pas de nous ! Supprimez quel
ques sapins, et au prochain hiver, la 
p remiè re avalanche expédiera d'un 
seul coup, notre cher village et sa 
bonne population, dans la flotte, tout 
au fond du val... 

Aujourd 'hui , qui ne connaît pas le 
slogan „Tous les Suisses à ski" ? 

Et, qui ignore encore, qu'en rai
son de l'essor ex t raordina i re de ce 
sport blanc, et de l 'augmentat ion du 
temps des vacances obligatoires, 
bientôt on clamera „Toute l 'Europe 

à ski". t * f i a 
A ce moment là, si le Valais n 'au

ra pas t rop dormi, il pour ra i t se tai l 
ler une nouvelle et t rès large t r an 
che, dans le gâteau du tourisme h i 

vernal.. . Et le problème de l'aide à 
sa populat ion montagnarde serait 
aussi liquidé... 

Mais at tent ion ! Il ne doit plus t a r 
der à par t i r vers des horizons pro
met teurs . Car, pour ne nous a r rê te r 
que sur un cas, nous savons que nos 
amis d 'outre-Jura , ont commencé de
puis belle lure t te à jouer la même 
carte économique. 

Si vous ne nous croyez pas, flan
quez votre nez dans ces illustrés 
français qui ont nom Match, Jours 
de France e t c . . Vous y découvrirez 
régulièrement, et depuis le récent 
automne, que le Gouvernement à la 
tête de toutes les autori tés tourist i
ques, entend faire de son pays, le 
premier, le plus grand rassemble
ment MONDIAL des amateurs de 
tous les sports de la n e i g e -

Mais vous remarquerez aussi, que 
pour inscrire son nom par tou t où 
l'on parle d 'étendues blanches, la 
France y met le prix. Un pr ix un 
peu plus élevé que celui qu'on juge 
suffisant chez nous, quand on a fait 
péter une bouteille de Champagne, 
par tager un smoll, et son gîte, avec 
de gâtés et sympathiques servi teurs 
des ondes, ou de la presse. Et qu'on 
croit avoir beaucoup œuvré pour la 
communauté , le jour où — en ma
nière de récompense ou de simple 
courtoisie — on est conduit à la con
templat ion de sa t rompet te sur le 
pet i t écran, ou à celle de son petit 
nom, por té pa r les ailes d 'un puis
sant canard... A. R. 
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LA GRÈCE MO 
Les étrangers 
par rapport 

à la Grèce moderne 
Je me demande souvent pourquoi l'ex

périence que j'ai de mon propre pays ne 
rejoint que rarement les témoignages ap
portés par des non-Grecs. D'où vient la 
différence ? C'est qu'en Grèce « chacun 
trouve ce qu'il a apporté ». Le touriste, 
qui part à la découverte du pays, traîne 
avec lui un grand nombre d'idées pré
conçues à l'élaboration desquelles le film 
>< Jamais le dimanche » — cette imagerie 
complaisante de ce que les Grecs 
éclairés refusent — les romans de 
Nicos Kazantzakis - moins connus 
du peuple grec que du public lettré 
étranger — les vagues souvenirs du 
Lycée, les affiches de l'Office du 
Tourisme, etc., ont grandement con
tribué. 

Par rapport à la Grèce les étran
gers peuvent être classés en trois 
grandes catégories qui se recou
pent et dont chacune comprend 
plusieurs sous-catégories. 

Il y a d'abord ceux qui « ne par
lent de la Grèce que pour déplorer 
la perte de son ancienne civilisa
tion, ne la parcourant que pour y 
chercher des débris, je dirais pres
que la poussière de ses villes et de 
ses temples, décidés d'avance à 
s'extasier sur les vestiges les plus 
douteux de ce qu'elle fut il y a 
deux ou trois mille ans» (1). La 
plupart d'entr'eux regardent 'es 
Grecs modernes « comme un acci
dent disparate et profane jeté mal 
à propos au milieu des ruines sa
crées de la vieille Grèce » (2). Le 
reste essaie de dégager à tout prix 
les traits antiques qui persistent 
dans le caractère grec moderne. 
Madame Mimika Cranaki, dans son 
livre sur la Grèce (3), nous dit 
comment une de ses amies étran
gères racontait, ravie, avoir été 
roulée par un « adorable petit pâtre 
grec» dont les yeux pétillaient «de 
malice attique ». Du petit escroc, la 
pauvre dame faisait Ulysse enfant ! 

Ensuite viennent ceux qui cher
chent le pittoresque : fustanelles, 
turqueries, fêtes populaires en plein 
air, etc. 

Et, troisième et dernière catégorie, ceux 
qui, comme Henry Miller, aiment la Grèce 
« pour sa lumière et sa pauvreté » (4). Je 
ne puis m'empècher de me joindre à 
Mme Carnaki pour demander à Henry Mil
ler : Pensez-vous sérieusement que d'être 
chaussé rendrait le paysan grec moins 
aimable ou moins généreux ? 

Cette dernière catégorie est très dan
gereuse, car parmi ses rangs se cachent 
des individus qui, consciemment, se font 
les apôtres de telles « vérités » pour ser
vir les intérêts du néo-colonialisme. Ce 
sont les mêmes qui conseillent le déve
loppement de l'Afrique par des « voies 
purement africaines ». Je suis donc très 
tenté d'ouvrir ici une polémique contre 
ceux qui prêchent l'amour de la pauvreté, 
le respect absolu du caractère national, 
et qui font des êtres humains des « objety 
esthétiques », comme Henry Miller. Je ne 
le ferai pas, car le but de mon article 
n'est pas cela. Mon but est de présenter 
au lecteur suisse une image de la Grèce 
(image nécessairement très incomplète) 
afin de l'aider à mieux saisir la significa
tion des événements qui se passent en 
Grèce en les plaçant dans leur cadre réel. 

Bref rapport 
historique (5) 

L'histoire grecque moderne commence 
avec la guerre d'indépendance des « ra
jas » (esclaves) grecs qui éclata le 25 
mars 1821. Après une première période 
de victoires sur les occupants turcs, l'en
trée en scène d'Ibrahim Pacha et de ses 
armées égyptiennes renversa la situation. 
Mais les Grandes Puissances (Angleterre, 
France et Russie), qui s'intéressaient à 
l'indépendance grecque, obligèrent le Sul
tan à céder. Ainsi, le traité d'Adrinople et 
le protocole de Londres consacrèrent en 
1830 la création d'un Etat indépendant 
limité à la Grèce centrale et au Pélopon
nèse. En 1833, Othon, prince de Bavière, 
fut imposé par les Puissances protectri
ces comme roi de Grèce, mais une insur
rection qui eut lieu en 1862 l'obligea à 
partir. L'Angleterre le remplaça par Geor

ges Glucksbourg de Danemark, dont la 
dynastie règne jusqu'à présent. 

De 1864 à 1923 une longue série de 
guerre permit à la Grèce d'élargir consi
dérablement ses frontières : 

— en 1881, à la suite de la guerre 
russo-turque, la Turquie cède la 
Thessalie ; 

— en 1897, la malheureuse guerre gré
co-turque rétrécit de nouveau les 
frontières grecques ; 

— en 1912-13, revanche : les guerres de 
l'Alliance balkanique contre la Tur
quie apportent à la Grèce la Crète, 
la Macédoine et l'Epire du Sud ; 

— en 1917, la Grèce, déclarée belligé
rante, se range du côté de l'Entente, 
ce qui lui vaut l'administration de la 
région de Smyrne ; 

— en 1920-22, nouvelle guerre gréco-
turque qui tourne à la débâcle ; elle 
a comme résultat le renoncement à 
l'Asie Mineure et à la Thrace orien
tale et l'afflux de 1 222 000 réfugiés. 

(Pendant ces guerres, le peuple grec 
fut sous l'emprise de ce qu'on appelait 
la « Grande Idée », c'est-à-dire l'expan
sionnisme utopique de la Grèce, qui prit 
la forme de la résurrection de l'Empire 
byzantin. Cette idéologie, activement sou
tenue par la bourgeoisie, détacha le peu
ple des problèmes intérieurs fondamen
taux et empêcha tout progrès social). 

En 1924, la République fut proclamée. 
Elle ne vécut que peu, car le 4 août 1936 
le Général Metaxas imposa une dictature 
féroce pour briser le jeune mouvement 
ouvrier. 

Puis vint la seconde guerre mondiale, 
l'occupation italo-allemande, la famine, 
les exécutions. 

Quelques mois après l'occupation, fu
rent créés l'Armée Nationale Populaire de 
Libération (communiste) et, plus tard, les 
groupes beaucoup moins importants EDE3 
et EKKA (anticommunistes), qui commen
cèrent sur les montagnes une lutte achar
née contre l'envahisseur. On pouvait pré
voir ce qui allait se passer après la Libé
ration. 

En effet, la Libération venue, une 
guerre fratricide éclata entre les forces 
de la gauche et celles de la droite. Avec 
l'aide des Anglais, puis des Américains, 
le Maréchal Papagos réussit en 1949 a 
repousser les partisans communistes hors 
de la Grèce. Suivit une répression impi
toyable qui n'est pas encore finie. 

Le lecteur remarquera que par deux 
fois les classes riches de la Grèce ont 
été sauvées par l'intervention étrangère : 
les hobereaux l'ont été en 1830, les capi
talistes en 1945. 

L'économie 
Avant de voir sa situation économique, 

examinons un peu le paysage sociologi
que de la Grèce : la grande majorité de 
la popultaion (60 %) est constituée par 
une masse de familles paysannes à très 
bas niveau de vie. Le prolétariat, encore 

très proche de ses origines paysannes, 
est faible en nombre (12 % de la popula
tion) et mal organisé ; son niveau de vie 
est légèrement supérieur à celui des pay
sans. La bourgeoisie ne diffère de celle 
des pays occidentaux que par le fait que 
son enrichissement ne se traduit pas tou
jours par une augmentation de la produc
tion : en Grèce les faits de corruption ou 
d'escroquerie ne sont pas isolés. A ces 
trois classes principales il faut ajouter un 
prolétariat à col blanc composé de fonc
tionnaires, instituteurs, «mployés de ban
que, etc., et ceux, très nombreux, qui 
exercent de petits métiers de la rue (ci
reurs, vendeurs de pistache, vendeurs de 
billets de loterie, etc.) 

Ce qui caractérise l'économie grecque 
est sa dépendance de l'étranger. En effet, 
la balance commerciale du pays est chro-
niquement déficitaire. Le déficit est en 
partie comblé par le solde positif de la 
balance des paiements-fret de la marine 
marchande, recettes des touristes étran
gers, envois de fonds des émigrés. Le 
déficit net est comblé par l'aide étran
gère. D'autre part, on accepte des inves
tissements de n'importe qui. Or, les gran
des compagnies étrangères, attirées par 
les surprofits que leur assure un système 
quasi-colonial, n'hésitent pas à investir en 
Grèce, à condition qu'une pleine liberté 
de rapatriement des bénéfices et des ca
pitaux leur soit assurée (d'ailleurs même 
les capitalistes grecs trouvent les moyens 
d'exporter leurs bénéfices). Ainsi le mo-

telle 
qu'elle 

est 
nopole des pneus est à Pirelli, celui de 
l'aluminium (« L'Aluminium de Grèce ») à 
Péchiney, l'adduction d'eau dans l'agglo
mération Athènes-le Pirée est assurée par 
la société américaine « Oulen », les mines 
de cuivre du Laurion sont exploitées par 
une société franco-grecque, liée à la Pen-
narroya, etc. Aujourd'hui le capital étran
ger envahit même la petite industrie : la 
chaussure, la confection. Le résultat est 
une saignée sans fin de l'économie grec
que et une dépendance croissante de 
l'étranger. 

Que faire ? Comment parer à la pau
vreté des moyens et comment conquérir 
l'indépendance économique ? La réponse 
évidement ne peut pas être donnée dans 
le cadre de cet article, mais je crois pou
voir affirmer que la situation n'est pas 
désespérante. En effet, la mécanisation 
de l'agriculture pourrait devenir rentable 
par les groupements des exploitations 
familiales en des exploitations commu
nautaires (6) ; l'écoulement des produits 
agricoles grecs serait assuré, si la Grèce 
se comportait en pays balkanique ne re
fusant pas les échanges avec ses voisins ; 
les investissements industriels pourraient 
être alimentés par les dépenses militaires 
(40 % du budget !) et par thésaurisation 
privée de l'or... Mais tout cela est-il possi
ble sous le régime actuel ? 

ENSEIGNEMENT ET EDUCATION: 

La «question 
de la langue» 

Le lecteur suisse qui parcourerait les 
journaux grecs serait sans doute étonné 
par le nombre des crimes qui y sont rap
portés ainsi que par la nature de ces 
crimes: crimes dits «d'honneur», qui 
consistent généralement en regorgement 
d'une sœur qui ne s'est pas conformée 
aux impératifs du culte de la virginité ; 
crimes dûs à la coutume de la vendetta, 
très en honneur dans certaines régions 
du Péloponnèse et en Crète ; crimes pour 
des «malentendus» (!) dont la cause est 
un amour-propre hypertrophié et mal com
pris ; crimes à la suite de « discussions » 
politiques qui font sortir couteaux et ca

nifs ; crimes « passionnels » qui résultent 
d'un érotisme perpétuellement inassouvi... 

Pourquoi cette démesure dans le pays 
où, il y a plus de deux mille ans, la me
sure était considérée comme la vertu 
principale ? Plusieurs des amis étrangers 
de la Grèce, .compréhensifs, mettront cela 
sur le compte du « tempérament méditer
ranéen » du peuple grec. Mais les Grecs 
éclairés, eux, savent très bien qu'il s'agit 
là d'une carence grave de l'enseignement 
et surtout de l'éducation. Car, si l'ensei
gnement tend à se répandre — pour au
tant qu'il soit nécessaire à l'économie de 
disposer de techniciens — l'éducation, 
elle, n'évolue pas : bibliothèques, musées, 
théâtres, etc., lui font cruellement défaut. 
En effet, l'éducation incite à la pensée 
critique, ce qui nuirait aux intérêts des 
classes possédantes. 

Une autre cause de cette stagnation de 
la culture réside dans la « question de 
la langue ». Ce qu'on appelle le grec mo
derne est en réalité deux langues assez 
différentes : 

1. La «démotique» (commune), qui est 
le parler de tout le monde ; 

2. La « katharrevoussa » (puriste), qui 
est la langue officielle, la langue de 
tout travail scientifique et celle des 
journaux de la droite. 

N'étant pas un spécialiste, je ne m'a
venturerai pas dans l'explication de ce 
dualisme linguistique. Il suffira de noter 
ici qu'à partir du XIXe siècle, une lutte 
acharnée pour la démotique oppose les 
intellectuels « progressistes » aux •< let
trés ». Et que pendant de longues annéus 
chaque lutte pour le progrès avait ten
dance à se confondre avec la lutte oour 
la démotique. 

Ainsi aujourd'hui celui qui utilise la 
« katharevoussa » est généralement con
sidéré comme conservateur et celui qui 
utilise la « démotique » comme progros
siste. Kostis Palamas (7) lui-même a con
sacré cette séparation, classant les litté
rateurs en deux grandes écoles suivant 
leurs conception ssur la langue : l'école 

d'Athènes groupant les puristes conserva
teurs et l'école d'Eptanèse groupant les 
partisans de la démotique. Mais le critère 
de la langue est-il suffisant pour se pro
noncer sur le progressisme social d'un 
intellectuel grec. 

Il n'y a aucun doute que le critère de 
la langue est très important. Mais est-ce 
le critère décisif ? Sans vouloir diminuer 
l'importance que la question de la langue 
a pour le peuple grec, je dis simplement 
que la chos la plus importante ici n'est 
pas la langue en soi, mais les intérêts 
qu'elle sert : est-elle un instrument de 
progrès pour le pays et le peuple, voilà 
la question. Naturellement, seule une lan
gue facile, intelligible, maternelle, peut 
servir le peuple et faciliter son développe
ment. La question de la langue n'est donc 
pas un problème étroitement technique, 
mais un problème social ou, encore 
mieux, une partie du problème social de 
la Grèce moderne. Et le fait que, jusqu'à 
présent, nous ne sommes pas arrivés, 
nous les Grecs, à le résoudre n'est pas 
fortuit : il montre la défectuosité du mé
canisme social de la Grèce moderne. 

Par conséquent, le critère décisif pour 
se prononcer sur le progressisme d'un 
intellectuel grec doit être non pas la lan
gue, mais sa position devant le problème 
social de sa patrie en général. M. S. 

Notes : 

1 et 2) Charles-Claude Fauriel, avant-
propos du recueil « Chants populaires de 
la Grèce moderne», Paris 1824-25. 

3) Mimika Cranaki, « Grèce », Ed. du 
Seuil, coll. « Petite planète », Paris 1955. 

4) Henry Miller, « Le colosse de Ma-
roussi », La Guilde du Livre, Lausanne 
1959 ; « pauvreté » est souligné par moi. 

5) Pour une documentation brève, pré
cise et objective voir : N. Svoronos, « His
toire de la Grèce moderne », coll. <• Que 
sais-je ? », Paris 1953. 

6) En Grèce, la moitié des exploita
tions ont moins de 2 hectares. 

7) Costis Palamas (1859-1943) est le 
poète national. 

• 

Le canal de Corinthe 

Les résultats des élections générales grecques 
Les élections générales se sont déroulées le 3 novembre, en Grèce, dans l 'ordre 

et le calme. Mille deux cent soixante-deux candidats, dans leur quasi-totalité 
présentés par les quatre principales formations du pays, sollicitaient les suffra
ges d'environ 5 600 000 électeurs. 

L'Union nationale radicale présidée par M. Constantin Caramanlis a perdu la 
majorité absolue qu'elle détenait dans la Chambre dissoute. L'Union du Centre 
de MM. Papandreou et Venizelos en effectuant une remontée spectaculaire, 
devient le premier parti de Grèce. 

Voici les derniers résultats officiels. Ils portent sur 10 162 bureaux de vote. 
Inscrits 5 651 830 
Bulletins valables 4 565 471 
Union nationale radicale . . . 1781 396 130 sièges 
Union du Centre 1925 672 140 sièges 
E. D. A. (procommuniste) . . . 663 810 28 sièges 
Progressistes . 170 907 2 sièges 
Les chiffres indiqués plus haut n'assurent pas à l'Union du Centre la majorité 

absolue. M. Papandreou a déclaré de son côté qu'il ne saurait en aucun cas 
accepter une « ouverture vers l 'extrême gauche ». Mais avant le 11 décembre, 
date de la convocation de la Chambre, il n'est pas exclu — croit-on à Athènes 
— que certaines ententes interviennent entre partis bourgeois ou que certaines 
dissidences se manifestent en faveur du gouvernement. 

L'amphore géométrique, Musée d'Athènes 
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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 
MARTÏGNY 

* 
CONSTANTIN FILS S.A. 

Rue des Remparts 
Tél. (027) 2 13 07 

SION 
P 194 S 

Aujourd'hui 
temps idéal 

pour 

o 

m> 

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 
Ant iqui tés — Curiosités 

Meubles peints 

MAISON J0S. ALBINI - SION 
Sommet du Grand Pont No 44 

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

P43S 

Citoyens valaisans, 

Nouveau • H O M E L I T E 
2 machines réunies Tronçonneuses à 
en une seule entraînement convertible 

3 modèles: 6, 8 et 9 CV 

Homelite vous garantit 
un service impeccable 

Représentant et station-service: 

JEAN-JÉRÔME HÉRITIER, Les Potences, SION 
Tél. 027 / 2 41 43 

A vendre à Sion 

TERRAIN 
sous gare, à 200 m. des 
CFF et de la poste, cô
toyé par 3 routes. Sur
face 3000 m2 environ (75 
m. de long sur 40 m. de 
large). 
Offres écrites s/chiffres 
P 50.017 à Publicitas 
Sion. 

P714S 

Apportez 

assez tôt vos annonces 

Vct n 

la loi sur la police de feu n'appo/te 

rien de plus qu'un 

impôt nouveau 

et des tracasseries supplémentaires 

NON 
les 7 et 8 décembre prochains. 

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

P 16824 S 
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Raclio-Sottens 

Samedi 7 décembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 25 Miroir-première - 8 30 
Route -libre - 8 35 Bulletin routier. 10 45 
Miroir-flash - 1100 Radio-orchestre. 
12 00 Midi à quatorze heures - 12 30 Ces 
goals sont pour demain - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le Chevalier de Maison-
Rouge - 13 05 Demain dimanche - 13 40 
Romandie en musique - 14 10 Intermède 
musical - 14 20 Trésors de notre dis
cothèque - 14 50 De la mer Noire à la 
Baltique - 15 20 A vous le chorus - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Moments musicaux. 
16 25 L'anglais chez vous - 16 40 Per i 
lavoratori italiani in Svizzera - 1710 
Swing-sérénade - 17 45 Bonjour les en
fants - 18 15 Carte de visite - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 55 La Suisse au 
micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Villa ça 
m'suffit - 20 05 Discanalyse - 20 45 La 
colère éclate, de Gisèle Ansorge - 21 35 
A dire et à chanter. Gilles et Urfer. 

21 50 Une fantaisie, de Claude Vincent. 
22 00 Masques et musiques - 22 30 In
formations - 22 35 Entrez dans la danse. 
24 00 Hymne national. 

Dimanche 8 décembre 
7 10 Salut dominical - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert (enregistrement effectué par le 
trio: Cortot. Thibaud et Casais): Le Trio 
No 1, en sol majeur, op. 73. No 2 (Joseph 
Haydn) - 8 45 Grand-messe - 9 50 In
termède - 9 58 Sonnerie de cloches. 10 00 
Culte protestant - 11 15 Les beaux enre
gistrements - 12 15 Terre romande. 12 30 
Musiques de chez nous - 12 45 Informa
tions - 12 55 Disques so.us le bras. 13 25 
Les souvenirs du temps passé - 13 45 
La famille Wilkinson - 14 20 A vos mar
quas - 15 05 Le sport - 16 20 Musique de 
danse - 17 10 L'heure musicale - 18 15 
Vie et pensée chrétiennes - 18 25 Deux 
Negro Spirituals - 18 30 L'actualité 
catholique - 18 45 Oeuvres de Maurice 
Ravel - 10 00 Résultats sportifs - 19 15 
Informations. 19 25 Le miroir du monde. 
19 35 Rencontres - 19 50 L'alphabet ou
blié - 20 05 Le Trouvère (Giuseppe 
Verdi) - 22 30 Informations - 22 35 Ro
mandie. terre de poésie - 23 00 A l'orgue. 

23 15 Hymne national. 

Lundi 9 décembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Le bulletin routier - 8 25 
Miroir-première - 8 30 La terre est 
ronde - 9 30 A votre service - 11 00 Or
chestre Radiosa - 11 15 I*Jos amis du 
Sud - 11 30 Opéra: La jeune fille du Far 
West (Puccini) - 12 00 Au carillon du 
midi - 12 15 Reportage : Les ailes. 12 45 
Informations - 12 55 Le Chevalier de 
Maison-Rouge - 13 05 Le catalogue des 
nouveautés - 13 30 Orchestre : Ouver
tures de Léonore et Guillaume Tell. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Sans paroles ou 
presque - 16 50 Le billet de Paris - 17 00 
Rythmes d'Europe - 17 30 Perspectives. 
18 30 Le micro dans la vie - 18 55 La 
Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Im
promptu musical - 20 00 Premier quar

tier, pièce policière de René Roulet. 
21 00 Le tapis volant - 22 15 Découverte 
de la littérature - 22 30 Informations. 
22 35 Emission spéciale : Quinzième an
niversaire des Déclarations des droits 
de l'homme - 23 00 Aspects de la mu
sique au XXe siècle - 23 30 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
17 00 La Suisse du XXe siè«le - 17 15 

Tribune des jeunes - 17 40 Jazz-parade. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Les aventures 
de Tintin : Le crabe aux pinces d'or. 
20 30 L'un d'entre vous, de Diego Fabbri. 
21 10 Les grands écrivains : Pascal. 22 40 
C'est demain dimanche - 22 45 Derniè
res informations - 22 50 Téléjournal. 

Dimanche 
16 30 Images pour tous - 18 00 Résul

tats des votations - 19 00 Sport-pre
mière - 19 15 Papa a raison - 19 45 Pré
sence catholique - 20 00 Téléjournal. 
20 15 Le calendrier de l'Histoire - 20 25 
Personnalités suisses : Ernest Ansermet. 
2120 Les grands écrivains: Pascal. 22 00 
Sport - 22 30 Derniers résultats des vo
tations populaires - 22 35 Dernières in
formations - 22 40 Téléjournal - 22 55 
Méditation. 

Lundi 
19 30 Hori-nn^ campagnards - 20 00 

Téléjournr.l - 20 15 Carrefour - 20 30 La 
septième étoile - 21 15 Film : L'inspec
teur Lee' «rc - 2140 Le point : Informa
tion politique - 22 10 Soir-information. 
22 20 Téléjournal et Carrefour. 

Cours des billets 
Franc français . . . 86.50 - 89.50 
Mark allemand . . 107.50 - 109.50 
Livre sterling . . . 12.— - 12.20 
Pesetas . . . . . . . . 7.05 - 7,40 
Lire italienne . . . 68,— - 70.50 
Franc belge . . . . 8.45 - 8,75 
Dollar USA . . . . . . 4,29 - 4,33 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

Cinémas 
Cinéma ETOILE • Martigny 

Jusqu'à lundi 9 (Dimanche 8 : mati
née a 14 h. 30) - Samedi 7 : RELACHE. 
Soirée de l'Octoduria. - Un film de 
Jules Dassin : PHÈDRE. - Dimanche 8, 
à 17 h. - Un western de qualité : LIBRE 
COMME LE VENT,' avec Robert Taylor. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 8 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) : LES LANCIERS NOIRS 
ATTAQUENT, avec Mel Ferrer. - Sa-
bato e domenica aile ore 17 : PADRI E 
FIGLI, con Vittorio de Sica. - In italia-
no (da 16 anni compiuti). - Lundi 9 et 
mardi 10 : LIBRE COMME LE VENT. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 8 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Jean-Paul Belmondo et Cl. 
Cardinale dans : CARTOUCHE. Bi-i-
gand bien-aimé, il défiait les lois, vivait 
comme un prince, aimant l'amour et la 
bagarre, il était heureux... (dès 18 ans 
révolus). 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 6 et samedi 7 (Dimanche 8 : 

RELACHE - Loto de l'Avenir). - Pour 
la première fois en version intégrale, 
l'extraordinaire adaptation cinématogra
phique du chef-d'œuvre de Stendhal : 
LA CHARTREUSE' DE PARME, avec 
Gérard Philippe, Maria Casarès, etc. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30. - C'est 

plus qu'un western.' mais Un film d'une 
valeur et d'une classe indiscutable : EL 
PERDIDO. avec Kirk Doulgas, Rock 
Hudson, Dorothy Malone et C. Lindley. 
En couleurs. (Dès 16 ans révolus). 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
6. V. 8 et 9 décembre (dimanche: deux 

séances) : LE JOUR LE PLUS LONG. 
Un film sans précédent dans l'histoire 
du cinéma. - 20 heures 30. - (16 ans). 

.Y>\ \ \YY\ \ \V \ \Y \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \YV\ \Y \ \ \ \ \ \ \ \ \Y \» . \Y \ \ \Y \ \ \V1 

PENSÉES . 

Pour être heureux,-il suffit de n'ou
blier jamais qu'au dessous d'une infor
tune, il y a toiijoxirs «ne infortune plus 
grande encore. 

__ 

.. Le temps ne se compose pas seule- Un silence absolu porte à la tristesse ; 
ment d'heures et de minutes, mais il offre une image de la mort ; alors le 
d'amour et de volonté ; on a peu de secours d'une imagination riante est 
temps, quand on a peu d'amour. nécessaire. 

Vinet. J.-J. Rousseau. 

...Le plus souvent, ceux qui savent 
le moins, soni témérairement et juges 
et témoins.. . 

On peut être sot avec beaucoup d'es
prit, et on peut n'être pas sot avec peu 
d'esprit. \ - " 

Ah ! jeunesse - l'homme ne la pos
sède qu'un te7iips et (e reste du temps 
la rappelle. 
• . . . André Gide. 

Nous l 'avons. . . lo ioli £adeau i u e v ° u s 

désirez offrir à vos 

_JC enfants 

: * • • • JL 
LE C O L I B R I 
S P É C I A L I S É D A N S L A C O N F E C T I O N E N F A N T S 

N O U V E L L E P O S T E - M A R T I G N Y 
P 16982 S 

Citoyens valaisans 
Enfin des 

réductions d'impôts: 
Le nouveau régime financier fédéral 

prévoit de réduire l'impôt de défense 

nationale et malgré cela, l'Etat aura 

des bases solides pour 10 ans 

V*tej O | J | 
les 7 et 8 décembre prochains. 

COMITE D'ACTION POUR UN REGIME FINANCIER AVEC IMPOTS REDUITS. 

P 16824 S 
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Celui 
Suzanne 
Hausse 

ROMAN qu'elle épousa 
Seule à nouveau, la jeune femme ne re

monta pas tout de suite chez elle. Se diri
geant vers le salon, elle prit place dans un 
fauteuil confortable, auprès du poste de ra
dio qu'elle alluma. Avec patience, elle re
chercha la musique douce qu'elle aimait et 
la régla.en fond sonore. Ainsi, tout en pou
vant songer à son aise, elle se sentait bercée 
par cet élément reposant qui la maintenait 
dans un état voisin de l'engourdissement pro
fitable à sa lassitude. 

Pourtant quelque chose d'agissant demeu
rait en elle, un long cheminement de pensée 
qui la fit bientôt se lever et se diriger vers 
un secrétaire Louis XVI dont elle ouvrit les 
tiroirs l'un après l'autre. Ce fut dans le der
nier qu'elle trouva enfin ce qu'elle cherchait : 
l'un de ces vieux albums de photographies 
en cuir rehaussé de ferrures qui existent 
dans presque toutes les familles bourgeoises 
et que leur pesanteur fait reléguer au fond 
d'un meuble quelconque. Avec un battement 
de cœur Diane s'en empara. Puis, après avoir 
arrêté la radio afin de se sentir l'esprit plus 
libre, blottie à nouveau dans la bergère à 
oreillettes, elle se mit à en tourner les pages. 

De ces personnages qui naissent brusque
ment sous ses yeux, elle ne savait rien. Il y 
avait des messieurs, en redingote stricte
ment boutonnée, la tête redressée au-dessus 
du haut col empesé, des dames fanfreluchées 
et sanglées dans un étroit corset qui leur 
faisait la taille fine et le buste avantageux. 

Amusée, la jeune femme s'attardait sur ces 
images d'un autre temps. Elle regardait main
tenant deux enfants assis sagement côte à 
côte. Ils ne se ressemblaient pas et, pourtant 

quelque chose d'indéfinissable, un air de fa
mille, les rapprochait. L'un était blond, joli 
et souriant. L'autre était brun et ses traits 
indécis portaient déjà l'empreinte d'une gra
vité au-dessus de son âge. Dans ses yeux 
magnifiques, il y avait un monde de pensées, 
une ardeur contenue qui émut subitement 
celle qui le considérait avec plus d'attention. 
Elle n'avait pas besoin de se creuser le cer
veau pour mettre un nom sur chacun d'eux. 
Sans aucun doute, le premier était Roland, 
l'autre Philippe... 

Ce portrait était significatif. Des différen
ces essentielles apparaissaient entre eux. Pen
sive* Diane ne parvenait pas à détacher son 
regard de ces silhouettes enfantines qui de
vaient,, vingt ans plus tard, prendre une telle 
importance dans sa vie. L'un — le mort — 
devait avoir eu la séduction en partage. L'au
tre — le vivant — une personnalité accusée. 
Troublante par tout ce qu'elle comportait 
d'énigmatique. La pensée de la jeune femme 
oscillait, comme une aiguille entre deux pô
les d'attraction. Longtemps elle demeura pen
chée sur cette image d'un passé lointain et 
qui se révélait riche d'enseignement pour 
elle. 

Elle était si absorbée qu'elle sursauta tout 
à coup au bruit de la porte qui s'ouvrait à 
quelques pas d'elle. Avec un petit cri, elle 
referma l'album et se leva d'un bloc. Phi
lippe se tenait sur le seuil et la regardait in
tensément. Il ne souriait pas. Quelque chose 
de las flottait sur sa physionomie, creusait 
ses beaux traits allongés. Devant lui, Diane, 
émue, tremblante, perdait pied. Un temps in
appréciable passa, puis le jeune homme s'a
vança et prenant ia main de sa femme la 
porta à ses lèvres. 

— Mon retour paraît vous surprendre ? re-
marqua-t-il enfin. 

Le ton demeurait froid, contraint. Elle eut 
un geste vague avant de lui répondre : 

— Un peu, je l'avoue. J'avais cru compren
dre que votre absence serait plus longue... 

Il retint mal un sourire amer tandis qu'il 
observait, non sans ironie : 

— Je vois que le temps ne vous a pas paru 
long... Eh bien ! c'est parfait. 

Son regard indéfinissable demeurait sur la 
jeune femme. Elle pensa tout à coup que les 
yeux de Philippe avaient, sous la clarté indi
recte des lampes, le reflet glauque et mysté
rieux de certains étangs cachés au cœur des 
iutaies. Elle reconnaissait en même temps 
qu'ils étaient les plus beaux qu'elle eût ja
mais vus jusqu'à ce jour, sans qu'elle pût dé
finir si cela venait de leur coupe parfaite, de 
l'ombre qui les entourait ou de la couleur in
solite de leurs larges iris. 

Inconscient de cette admiration silencieuse, 
le jeune homme demanda : 

—| Que regardiez-vous donc avec tant d'at
tention lorsque je suis arr ivé? Il m'a semblé 
que mon entrée vous faisait sursauter... 

Un nuage rose envahit les joues dorées de 
Diane. Elle avoua, avec une pointe d'embar
ras : 

— Je regardais cet album. J'adore les pho
tos de famille, surtout lorsqu'elles sont loin
taines. Elles font lever en nous des souvenirs 
oubliés, des images disparues... C'est très 
i mouvant, ne,,trouvez-vous pas ? 

Il ne répondit pas tout de suite. Son visage 
s'était durci. Penché à son tour sur l'épais re
cueil, il en tournait lentement quelques pages. 
La jeune femme avait l'impression qu'il agis
sait machinalement, que sa pensée était ail
leurs. Quand il parla, ce fut d'un ton bref, un 
peu coupant qu'il employait parfois lorsqu'il 
s'efforçait de se rendre maître d'une contra
riété profonde : 

— Cela dépend de l'époque à laquelle elles 
s'appliquent ! Il y en a de détestables... 

Elle ne demanda pas de précision. Elle le 
sentait rebelle à toute intrusion de ce genre. 
Quand il se redressa après avoir, d'un coup 
sec, refermé l'album, il semblait de nouveau 
en possession de cette froide ironie qui devait 
lui être habituelle à moins qu'elle ne fût chez 
lui. une attitude. Diane le croyait d'un natu-

îel taciturne et secret. Mais elle le connaissait 
si peu. Lentement, elle fit quelques pas, se 
rapprochant ainsi de la haute cheminée où 
des bûches achevaient de brûler. Elle prit 
place dans un. fauteuil puis, s'emparant des 
pincettes, elle redressa quelques tisons et se 
mit à contempler le jaillissement des flammes 
à travers leur pyramide brune. Elle ne pen-
>ait à rien. L'écho feutré que la marche de 
Philippe éveillait sur le tapis creusait à peine 
le silence profond. Il s'éteignit brusquement 
lorsque le jeune homme vint s'asseoir auprès 
d'elle. • 

Leur couple désuni offrait, sans le savoir, 
l'image parfaite du bonheur au sein d'une 
douce intimité. Qui donc, en effet, en les 
voyant ainsi, l'un près de l'autre, eût pu croi
re que la solitude était leur lot. que leur 
cœur, au lieu de se fondre dans une même 
tendresse, dans un même amour, gardait fa
rouchement une totale indépendance. 
— Comment avez-vous passé ces trois jours. 
La question, à laquelle elle ne s'attendait 

pas, embarrassa la jeune femme. Elle ne pou
vait ni ne voulait lui dire les quelques décou
vertes que son absence lui avait permis de 
laire. Elle avait besoin de le regarder vivre 
avant de prendre, à ce sujet, une décision 
quelconque. Elle se borna donc à répondre : 

— Tout d'abord, j 'ai fait des promenades 
dans le parc... mais la pluie s'étant installée. 
j'ai dû y renoncer. Alors j 'ai profité de cette 
circonstance pour achever un travail de tricot 
commencé depuis longtemps. 

Elle eut envie d'ajouter « Et vous ? », n'osa 
pas et le silence retomba sur eux. Tirant de 
sa poche son étui à cigarettes, Philippe l'ou
vrit et le tendit à sa femme. Pendant quel
ques secondes, ils fumèrent de concert. A sa 
courte explication, le jeune homme n'avait 
fait aucun commentaire. Sans doute sa ques
tion relevait-elle d'un simple souci de poli
tesse. Elle ignorait que Dorgenne retenait dé
sespérément certains mots et que son mutis
me prolongé n'avait pas d'autre source. 
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Dimanche 8 décembre VOYAGE GRATUIT à SUHR près d'Aarau 
Fiancés, amateurs de m e u b l e s : venez avec nous, d i rec temen t à la fabr ique-
exposi t ion de Pf is ter -Ameublements SA, à SUHR. La plus belle e t la plus g rande 
col lect ion de meubles en Europe vous at tend à des pr ix avantageux! - Réalisez 
maintenant vos souhaits les plus chers ! - Prix garant is jusqu 'à la l ivraison, ga rde -
meubles gratuit de longue durée et services après-vente renomjmés du spécial is te 
d 'avant-garde en Suisse vous permet ten t d 'épargner des centaines de f rancs . 

et inscriptions au V %J Y #4 %J EL V I K A I U l I 

Tél. 021/260666 - Pfister-Ameublements S.A. - Montchoïsï 5 - LAUSANNE 

Exposition de Noël Pfister-Ameublements ouverte dès 13 h. 

o 
< 

DURS D OREILLES 
Appareils neufs avec garantie à partir de 280 fr. 
Prothèse auditive électronique. 
Lunettes et Earettes acoustiques à transistors. 
Voie aéro-tympanique et conduction osseuse. 

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques 
Essais sans engagement - Rééducation gratuite 

Démonstration - Service de dépannage: 

Lundi 9 décembre 1963, de 14 à 17 heures 

Hôpital du District, Martigny Tél. (026) 61605 
P 1 9 9 5 L 
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Le messager de la 

Droguerie Jean CRETTEX 
a préparé pour vous ses vitrines de cadeaux 

ETRENNES 
appréciées de cha
cun et à la portée 
de toutes les 
bourses 

Rue du Rhône 1 • M a r I i g n y-V i 11 e 
Bâtiment des Messageries, tél. 6 02 56 

Parfums 

Coffrets de fêtes 

Bougies de décorations 

Bougies de Noël, etc. 

• 

La droguer ie restera ouver te jusqu'à 21 h. 30 les 16 et 20 d é c e m b r e 
selon la décision d e la Société des Arts et Mét iers I 
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Déménagements 
Transports 

Maison M U G N I E R 
MARTIGNY-BOURG 

Tel. bureau : (026) G 11 77 
Tél. appart. : (026) 6 07 78 P 708 S 

Nous engageons un 

apprenti 

ferblantier-appareilleur 
S adresser Entreprise Joseph Dalberto et Fils, 
SAXON. P 17025 S 
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M A R T I G N Y 
Tél. (020) (i 10 71 

M. W I T S C H A R D 
P 125 S 

Attention ! 
(le prix s'entend par kg.) 
Viande de chèvre fr. 3,50 
Viande de mouton 4,50 
Viande de vache 3.50 
Salami nostrano 11,— 
Salami Milano 10,— 
Salami Bindone 8,50 
Salametti I 7.— 
Salametti «Azione» 5,50 
Mortadella 5,— 
Lard maigre séché 

à l'air 7.50 
Salami OCCASION 5,50 
Salametti occasion 4,— 

Boucherie-Charcuterie 
.P. Fiori, LOCARNO. 

P 2077/0 

TOUS 

IMPRIMÉS 
chez 

M0NTF0RT 

S I O N La Planta - Ch. post. I l e 1800 

Verbier 
Chambre cherchée 
pour 1 personne, du 21 
décembre au 4 janvier, 
sans pension. 
Ecrire sfch. H 1U1.81S-1S 
Publicitax, Genève. 
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Sally-Arola 
Place Centrale 

BALLY AROLA 
Pour offrir: mocassin extra souple, 
col d'agneau 
Diverses teintes gaies 25.80 

NOS VOITURES 

OCCASIONS GARANTIES 

Vauxhall Victor, 1903. 
Vauxhall Victor, 1962. 
Vauxhall Riviera, 1962 
Chevrolet Corvair, 1961, 
Taunus 17 M, 1961 
Taunus 17 M, 1962. 
Peugeot 403, comm. 1962 
Opel, 1963 
Austin Cambridge, 1959. 

12.899 
29.058 
26.600 
75.000 

108.495 
41.000 
27.000 
16.000 
86.000 

VENTE • ECHANGE 

km 
km 
km 
km 
km 
km 
km 
km 
km 

Neuwerth & Lattion 
Garage - Ardon 
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A g e n c e 
Vauxhal l - Bedford - O l d s m o b i l e 

P363S 
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t PLACE DU M O " • GUÉRIDONS - GARNITURES PORTE-HABITS, etc. ^ PLACÉ DU M O •' ° 
£ M E U B L E S Visitez nos magasins P 80 S M E U B L E S ô 
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