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L'HISTOIRE DES PETITS TROUS 

# A bord d'un prototype d'avion 
supersonique, un pilote d'essai 
prend place. Il décolle, vole quel
que kilomètres, pousse la vitesse 
à fond. Soudain une aile de son 
appareil se détache de la car
lingue. Le pilote déclenche son 
siège éjectable et alors que l'ap
pareil s'écrase au sol, lui tombe 
près d'un champ où travaille un 
paysan. Le pilote fait le récit de 
son aventure. Le paysan demande 
alors : « Aviez-vous fait le petits 
trous à l'appareil ? » Le pilote ne 
répond pas et préfère rejoindre 
sa base. Quelques jours plus tard, 
on va tenter un vol avec le deu
xième prototype, dont on a con
solidé l'ancrage des ailes. Le pi
lote décolle, vole quelques kilo
mètres, pousse à fond. Une aile 
se détache de la carlingue. Le pi
lote est sauvé une nouvelle fois 
grâce à son siège éjectable et re
tombe à terre près du même pay
san que la première fois. « Ah ! 
dit ce dernier. C'est encore vous ! 
Sûrement que vous n'avez pas 
fait les petits trous... » Tout de 
même intrigué, le pilote revient 
à sa base et raconte son histoire 
aux techniciens. Ceux-ci sentent 
qu'il y a peut-être, dans le bon 
sens paysan, une solution impré
vue à leurs problèmes. Ils pré
parent un troisième prototype en 
perçant ces fameux petits trous 
dans l'aile, à sa jonction avec la 
carlingue. Troisième vol d'essai. 
L'avion, poussé à fond, fait mer
veille. Ses ailes tiennent bon. 
C'est une réussite éclatante. Aus
sitôt, on s'en va quérir le paysan 
qui a suggéré cette idée géniale. 
On le nomme docteur honoris 
causa, on lui colle plein de mé
dailles au revers de sa veste. 
C'est la gloire ! Les journalistes 
sont de la fête, évidemment. Qui 
interwievent à qui mieux mieux 
notre brave paysan. L'un d'eux 
lui pose la question : « Mais, dites-
nous, comment vous est venue 
cette idée des petits trous, à vous 
qui n'avez aucune connaissance 
en mécanique et encore moins en 
aérodynamique ? Et le paysan de 
répondre : « Eh bien, Monsieur, 
c'est tout simple. J'ai un sens aigu 
de l'observation. Quand je vais 
aux W. C, dans ma ferme, et que 
je tire le rouleau de papier hy
giénique, je constate qu'à chaque 
fois il se déchire ailleurs qu'à 
l'endroit marqué par les petits 
trous » . . . 

Des gens et des choses 

Chez nos patoisants 
valaisans 

Une assemblée générale de patoisants 
valaisans est prévue pour le dimanche 
15 décembre prochain à l'hôtel des 13 
Etoiles à Sion. 

Le comité siégera dès 14 h. avant 
l'assemblée qui débutera à 14 h. 30 et 
à laquelle sont cordialement invités 
tous les sympathisants, les individuels, 
les délégués des sections qui ont si bril
lamment concouru au succès des fêtes 
cantonales des années précédentes. Cet 
appel est destiné à tous ceux qui par 
leur appui moral, leur action, sont dis
posés à collaborer à la sauvegarde de 
nos séduisantes traditions valaisannes. 
Qu'on y vienne hardiment suivre le' 
déroulement d'un programme préparé 
par le président céans, M. Jean Duez. 
Il est prévu la marche future du mou
vement, on y entendra un exposé du 
distingué directeur du glossaire romand 
M. Ernest Schulé, cet éminent collabo
rateur de l'action patoisante romande 
et valaisanne. 

Puisse cette assemblée affermir une 
fois de plus la vitalité d'une œuvre de 
soutien de nos bonnes traditions valai
sannes. Pour le comité : D. A. 

L'EST DIFFICULTÉ 
Depuis la rupture des pourparlers 

sino-soviétiques de Moscou, le 21 juil
let dernier, le ton n'a cessé de mon
ter entre les deux géants de l'Est. 

Pékin n'a pas admis les négocia
tions tripartites qui aboutirent, le 25 
juillet déjà, à la signature du traité 
sur l'arrêt des assais nucléaires non 

par Léonard Closuit 

souterrains par l'URSS, les USA et la 
Grande-Bretagne. D'autre part, Pékin 
reproche vivement à Moscou la désta-
linisation qu'elle considère comme 
une profonde et injuste erreur, il en 
est de même de la candidature chi
noise à l'ONU que les Soviétiques 
n'appuyent pas. Enfin, le COMECON 
est en mauvaise posture comme, du 
reste, son rival européen ie Marché 
Commun. 

Nous savons encore que la Russie 
traverse une période difficile en ce 
qui concerne son agriculture. En ef
fet, on a trop poussé l'industrie pour 
rattraper l'avance des Occidentaux et 

l'équilibre alimentaire du pays est, ac
tuellement, insuffisant. Il faut donc 
faire appel à l'étranger (USA-Canada) 
pour compenser ce déséquilibre. 
Mais, dans ce domaine, il n'y a pas 
de difficultés puisque le blé canadien 
contenait du verre pilé et que celui 
des Etats-Unis ne semble pas décidé 
à prendre le chemin de Moscou. 

Un fait important s'est produit le 
21 novembre, veille de l'assassinat 
scandaleux du président Kennedy. Le 
caractère sensationnel de ce dernier 
événement a ramené l'autre à l'é
chelle des faits divers. Ce jour-là, 
deux diplomates soviétiques qui 
avaient été arrêtés à Léopoldville 
furent remis en liberté mais déclarés, 
ainsi que tous les autres membres de 
l'ambassade d'URSS, « personnae 
non gratae » (indésirables) au Con
go. Ainsi, une centaine de personnes 
(en comptant les femmes et les en
fants) durent quitter ce pays dans les 
48 heures. Cet incident est capital, 
puisque l'on sait que le communisme 
tente, par tous les moyens, à s'im
planter dans la jeune Afrique, où les 
chefs syndicalistes et nationalistes 

sont sévèrement contrôlés et où les 
partis « Mouvement National Congo
lais » et << Solidarité Africaine » sont 
interdits. Le Congo, depuis son ac
cession à l'indépendance, il y a trois 
ans, s'est engagé dans un chemin tor
tueux. Comme l'a dit, récemment, un 
écrivain congolais : << Mon pays n'est 
autre qu'une colonie sous la férule 
des néo-colonialistes de droite et de 
gauche ». 

Enfin, les récentes élections, au 
Venezuela, se sont beaucoup mieux 
terminées qu'on ne le pensait, il y a 
quelques semaines. Certes, il y eut 
des morts, mais les « Forces Armées 

de Libération Nationale » ont perdu 
un chef parmi les principaux qui est 
actuellement dans les mains des trou
pes gouvernementales. D'autre part, 
malgré les efforts des rebelles, ap
puyés par Cuba, l'élection de M. 
Leoni, candidat du parti gouverne
mental dit d'action démocratique, 
prouve que ce pays n'est pas encore 
mûr pour sombrer dans l'aventure 
marxiste. 

En conclusion, l'on constate que 
l'Est est en difficulté, alors que l'Ouest 
est encore dans un état fébrile, après 
le sauvage assassinat de son leader 
principal. L. C. 
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Vous m'en direz tant ! 
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Certains hommes travaillent beaucoup, 
mais quand ils s'accordent un moment de 
répit, c'est ai'ec un tel abandon, qu'ils 

La propriété foncière rurale 

Un canton revise l'ordonnance d'application 
sur les améliora lions foncières 

L'exploitation de domaines agricoles 
fortement morcelles est de loin moins 
rationnelle — il n'est pas besoin d'être 
expert pour s'en rendre compte — que 
celle de domaines constitués d'une ou 
de peu de parcelles. Dans ces derniers, 

la mécanisation est plus facile et le 
rendement des machines plus grand, les 
temps de déplacements sont sensible-
ments plus courts, etc. Toutefois, à ces 
avantages s'opposent des désavantages. 

Les terrains remaniés peuvent en ef-

La nouvelle gare de Berne 

Le nouveau poste de commande à la Laupenstrasse 

Les t ravaux de la nouvelle gare 
de Berne se poursuivent conformé
ment aux plans établis. Le perron 3 
sera mis en exploitation en mai 1964. 
Ainsi, 4 nouveaux perrons permet 
t ront de faire face aux fortes pointes 
de trafic du ran t l 'Exposition na 
tionale à Lausanne. Les t r avaux 

d' installation des aut res voies de
vront, à cause de l 'EXPO, être in ter 
rompus duran t plusieurs mois. Tou
tefois, la direction des t r avaux espè
re que les perrons 2 et 1 seront te r 
minés en janvier , respect ivement en 
automne 1965. 

fet être vendus plus facilement dans 
d'autres buts que l'exploitation agri
cole. Dès lors, les dépenses en main-
d'œuvres, temps et finances publiques 
pour le maintien de la propriété fon
cière rurale ne sont plus justifiées. Tout 
doit donc être entrepris afin d'empê
cher une utilisation abusive des amé
liorations foncières. 

Conscient de cette double nécessité, 
le canton de Soleure a porté de 400 000 
à 600 000 fr. le montant annuel de ses 
contributions pour les améliorations 
foncières et de 2 Oà 40 ans le délai 
pendant lequel les subsides cantonaux 
devront être remboursés en cas de 
changement d'affectation des terrains 
considérés. De plus, le canton n'accor
dera à l'avenir d'aides financières pour 
constructions agricoles que si le béné
ficiaire accepte de laisser frapper tous 
les terrains du domaine d'une interdic
tion de construire, exception faite des 
constructions agricoles. Finalement, les 
syndicats de remaniements parcellaires 
sont autorisés à fixer dans leurs sta
tuts que le nouveau propriétaire devra 
verser pendant un certain temps à l'an
cien propriétaire une part du bénéfice 
réalisé par la vente du terrain ou par 
la cession de droits. 

Les nouvelles règles instituées par le 
canton de Soleure ont une valeur 
d'exemple. Elles auront pour consé
quence d'affecter définitivement des 
terrains à l'exploitation agricole et de 
faire diminuer les ventes comme ter
rains à bâtir de terres agricoles récem
ment remaniées. 

On peut dès lors se demander si ces 
dispositions, dans l'hypothèse où elles 
seraient introduites par tous les can
tons, pourraient constituer une solution 
au problème de la propriété foncière 
rurale. De prime abord on serait tenté 
de le croire, mais d'autres considéra
tions effacent bien vite cette impres
sion. 

De l'aire agricole totale, 700 000 hec
tares ont été remaniés ou ne nécessi
tent pas de remembrement et ne se
raient donc pas touchés par les nouvel
les dispositions. Pour le reste, 410 000 
hectares à remanier, les travaux avan
cent au rythme de 8200 hectares par an. 

En raiso de la rapidité de l'évolution, 
une solution valable ne peut résulter 
que d'une modification de la loi fédé
rale sur le maintien del a propriété 
foncière rurale. Ce qui ne saurait ren
dre superflues toutefois les révisions de 
lois cantonales, à l'instar du canton de 
Soleure. 

donnent l'impression de ne jamais rien 
faire. 

Si on allait les trouver chez eux, ou à 
leur bureau, on s'apercevrait qu'ils ne 
chôment pas. 

Comme on ne les rencontre que dans 
la rue, dans un établissement public o« 
au spectacle on ne les voit réellement 
qu'en congé et c'est tout juste si l'on ne 
s'écrie pas : « Encore vous ! » 

D'autres, au contraire, savent déployer 
dans l'inactivité la plus complète une agi
tation qui ne se dément pas et quand, 
d'aventure, on les surprend en train de 
se traîner sur un trottoir, Us s'arrangent 
pour donner l'impression qu'un fardeau 
les accable : 

Pour eux, la journée a été tuante ! 
On les cueillerait, au saut du lit, à onze 

heures du matin, qu'ils laisseraient penser 
à leur visiteur qu'Us ont passé leur nuit 
à une besogne ardue, et qu'ils sont mal 
remis du sommeil qui les a terrassés. 

Ce sont souvent ces hommes-là, ceux 
qui ne fichent rien, qui sont les plus amu
sants à contempler, dès qu'au hasard 
d'une rencontre, Us se trouvent en pré
sence de ceux qui font quelque chose. 

Ils ne manquent pas de s'identifier à 
eux pour ce qui est du nombre et de la 
variété des occupations : « nous sommes, 
disent-Us, emportés par la vie à un ry
thme trépidant ! » 

Et les voilà qui font état de quelques 
tâches qu'on peut expédier en quelques 
heures, au cours d'un mois, pour poser la 
question : « C'est à se demander com
ment nous arrivons, vous et moi, à nous 
tirer d'affaire ! » 

Ce qu'il y a de merveilleux dans leur 
comportement, c'est qu'ils sont sincères. 

Parce qu'ils sont naturellement pares
seux, il leur faut un plus rude effort pour 
entreprendre un petit travail qu'aux tra
vailleurs pour en effectuer un grand. 

Ils ne font, d'ailleurs, rien du tout, mais 
simplement, ils se reposent en prévision 
de l'énergie qu'ils devraient dépenser le 
jour où Us succomberaient à la peine au
trement qu'en imagination ! A. M. 

Le fils de Franc Sinatra 
a été kidnappé 

Le fils du célèbre chanteur et acteur 
américain Frank Sinatra, lui-même 
chanteur, a été kidnappé dans la cham
bre d'un motel où il se préparait pour 
un tour de chant. Les auteurs de ce 
rapt étaient deux, celui qui pénétra re
volver au poing dans la chambre de 
Sinatra et lui intima l'ordre de le sui
vre et un complice qui veillait près » 
d'une auto stationnant à l'extérieur avec 
laquelle les deux ravisseurs et leur vic
time ont disparu sans laisser de traces. 
Jusqu'ici, aucune demande de rançon 
n'a été adressée au père Sinatra. On 
incline à penser qu'il s'agit plutôt, d'un 
acte d'intimidation ou de vengeance de 
la part d'une société secrète. 

C a t a s t r o p h e a é r i e n n e 
aux E ta ts -Un is 

Dans le Maryland, près d'Elketon, un 
Boeing ayant 82 personnes à bord s'est 
écrasé au sol, frappé par la foudre. Il 
n'y a aucun survivant. 
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Après l'inauguration du 1er 
super marché valaisan 

Ces 10 derniers .jours ont vu une 
telle avalanche de nouvelles de toute 
première importance qu'il nous était 
impossible de traiter dans ces colonnes 
de l'ouverture du premier Super Mar
ché Valaisan, en l'occurrence le nou
veau grand magasin de la Coopérative 
de Martigny. Dans notre monde mo
derne, dans une grande ville, l'ouver
ture d'un Super Marché si elle ne passe 
pas inaperçue, ne prend en tout cas pas 
l'ampleur qu'elle revêt chez nous. 

Il est vrai que nous ne savons pas 
quel pas en avant a pu représenter 
tant à Lausanne qu'à Genève ou ail
leurs l'ouverture du premier magasin 
de ce genre. 

Grâce à l'initiative prise par la Coo
pérative de Martigny et environs, voilà 
la ville d'Octodure enrichie d'un nou
veau complexe commercial qui fait 
honneur à la plaque tournante du tou
risme valaisan et international. 

A la veille de l'ouverture du tunnel 
du Grand St. Bernard, qui, incontesta
blement verra affluer un supplément 
de touristes et de visiteurs, Martigny se 
doit de se mettre au diapason des 
grandes villes. 

Ce nouveau magasin me semble rem
plir très bien le but que se sont fixé 
les promoteurs de cette réalisation. 

Situé à quelques mètres près, du 
cœur de la ville, en l'occurrence la 
place Centrale, il donne un nouveau ca
chet à l'avenue de la Gare, qui, lorsque 
le complexe des PTT sera complète
ment terminé, prendra vraiment l'allure 
d'une avenue de capitale. 

Bien que de conception résolument 
moderne, ce bâtiment ne dépareille ab
solument pas la silhouette générale de 
l'avenue. Bien au contraire, il lui donne 
une sorte de titre de noblesse. 

Loin de moi l'idée de lancer la moin
dre critique à l'égard du petit commer
çant qui tient boutique, accueille sa pra
tique avec le sourire et lui sert ce dont 
elle a besoin en prenant des nouvelles 
tant de la famille que du domaine, etc. 

Cependant, à notre siècle de la vi
tesse, le grand public veut être servi 
rapidement. Il veut également en un 
clin d'œil pouvoir admirer tout ce que 
le magasinier peut lui offrir et surtout, 
il faut bien l'admettre, il aime à pren
dre en main la marchandise, la compa
rer, la soupeser, bref 11 aime pouvoir 
faire son choix sans être influencé par 
une vendeuse ou un vendeur. 

Loin de moi l'idée de vouloir dénier 
à cette honorable corporation le droit 
de vivre. Mais chacun sera d'accord 
avec moi pour admettre que le self-
service prend de plus en plus d'am
pleur parce que le public l'apprécie de 
plus en plus également. 

Une des principales réussites de la 
Coop de Martigny, c'est d'avoir réussi, 
mine de rien, à combiner les deux ten
dances. 

D'une part vous avez le Super Mar
ché, le Self Service, et d'autre part vous 
avez les vendeuses et vendeurs à votre 
disposition, soit pour vous conseiller, 
soit pour vous guider. 

Certes, je sais que lorsqu'on nous 
présente une nouvelle affaire, on a tou
jours tendance à la trouver « sensa
tionnelle ». Ne dit-on pas du reste « Ba
lai neuf balaye bien ». 

C'est peut-être vrai dans la plupart 
des cas, mais en tout cas pas dans ce
lui qui nous occupe présentement. 

Les coopératives suisses ont suffisam
ment d'expérience dans le domaine de 
la vente et du contact avec le public, 
pour savoir exactement ce que le con
sommateur aime ou n'aime pas dans 
l'art de la vente. 

Un simple exemple, dans le cadre de 
ce nouveau magasin illustre très bien 
ma théorie. 

Prenons le cas du bar à café. 
Logiquement, on aurait pu penser que 

MISE EN GARDE 
Epidémie 

Le public de Martigny et envi
rons est mis en garde contre une 
épidémie qui va se propager dans 
la région. Il n'y a toutefois pas lieu 
de s'alarmer outre mesure, car cette 
épidémie sera une EPIDEMIE DE 
RIRE QUI ATTEINDRA AU 100% tous 
les heureux spectateurs du film : 

COMMENT RÉUSSIR 

EN AMOUR 

qui passera sur l'écran du cinéma 
Etoile, à Martigny, du mercredi 11 
au dimanche 16 décembre. 

Laissez-vous c o n t a m i n e r sans 
crainte I 

ce restaurant, sans alcool, se trouverait 
à l'intérieur même du magasin, plutôt 
dans le fond. La direction de la coo
pérative, avec raison, a estimé qu'il fal
lait laisser le maximum de place aux 
rayons de vente, et surtout ne pas créer 
une sorte de courant à travers les 
rayons, où les consommateurs en puis
sance auraient quelque peu entravé la 
circulation des acheteurs. Dès lors, on 
a tout simplement placé ce bar à café 
à l'entrée, ou à la sortie, comme vous 
voudrez, juste après les caisses. 

Ainsi, le client peut aller tranquille
ment, soit avant soit après avoir ef
fectué ses achats, se désaltérer ou se 
réchauffer, suivant la saison, sans pour 
autant bloquer une place dans le maga
sin même. C'est peut-être un tout petit 
détail, qui peut sembler insignifiant, 
mais qui prouve combien tout a été étu
dié avec soin. 

C'est avec de petits détails de ce 
genre qu'on fait quelque chose de bien, 
de réussi qui plaît à tout un chacun. 

Certains esprits chagrins penseront 
que l'ouverture de tels magasins signi
fient la condamnation du petit commer
çant. 

Les expériences réalisées dans toutes 
les villes jusqu'à ce jour, prouvent am
plement le contraire. 

En revanche, l'ouverture d'un tel 
complexe, avec espace vital, lumière, 
couleurs chatoyantes, amène une sorte 
d'esprit d'émulation. 

Le petit commerçant, conscient de ce 
que le public aime, se doit de faire un 
effort, afin de présenter de la marchan
dise fraîche, à l'exemple de son grand 
voisin. Il se doit également de donner 
un aspect pimpant à son commerce, 
afin d'attirer l'œil. 

Pour cette seule émulation, un maga
sin comme celui du Super Marché de 
Martigny a droit à toutes nos félici
tations. 

Car, qu'on soit pour ou contre, on est 
obligé d'admettre, qu'en définitive, c'est 
encore nous, consommateurs qui béné
ficions de cette sorte de progrès. 

Vouloir critiquer systématiquement le 
magasin que dirige avec compétence M. 
Fernand Bonzon, ce serait faire preuve 
d'un esprit vraiment étroit qui se refuse 
à admettre toute modernisation, et qui 
préférerait trouver encore la boutique 
sombre, poussiéreuse où l'on devait at
tendre parfois plus de 5 minutes pour 
voir surgir de derrière une montagne 
de caisses ou de cartons, une petite 
vieille ou un petit vieux fatigué, qui, 
dans les trois quarts du temps n'avaient 
pas le produit voulu. 

Si on regrette quelque peu cette 
époque pittoresque, on doit tout de mê
me admettre que ce modernisme nous 
a amené d'excellentes choses. Hygiène 
d'abord, diminution des prix de revient, 
rapidité, etc. 

Pour ces raisons aussi, on se doit 
d'applaudir à une telle réalisation. 

P. A. 

Le triomphe de Molière 
Mardi soir, la vaste salle du Casino-

Etoile était comble d'une foule vi
brante pour assiter au triomphe du gé
nie immortel de Molière dans la comé
die célèbre du «Bourgeois gentil
homme », interprétée par la troupe du 
Centre dramatique romand qui a fait 
son apparition à nouveau à Martigny, 
après une éclipse d'une année. 

Ce fut, incontestablement, un évident 
succès. 

Cela ne pouvait être autrement, car 
le théâtre de Molière reste d'une jeu
nesse éternelle, d'une vérité humaine 
permanente. Le style n'a pas perdu de 
sa fraîcheur et quand le « Pain dur » 
ou autres pièces modernes auront re
joint l'oubli total, on jouera toujours du 
Molière ! C'est un vrai bain de Jou
vence. Il est agréable de se laisser ber
cer par la musique de la langue, de 
rire aux répliques cocasses et percu
tantes qui fustigent la bêtise de ceux 
qui veulent à tout prix vivre dans un 
monde qui n'est pas le leur. 

Rien de nouveau sous le soleil ! 
Les « Bourgeois gentilhommes » exis

tent encore en 1963, car le ridicule ne 
meurt pas, hélas ! 

Pas une seconde d'ennui. Evidem
ment la comédie de carctère tourne 
parfois nettement à la bouffonnerie, 

notamment dans -la consécration de 
Monsieur Jourdain comme Mamma-
mouchi turc... 

L'interprétation fut excellente dans 
son ensemble. On sait que la troupe qui 
comprenait des éléments excellents et 
bien connus comme Claude Mariau, 
Paul Pasquier, Marguerite Cavadaski, 
Jean Bruno, Lesly Dérrey, Pierre Ruegg, 
Corine Coderey (qui joue notamment le 
rôle de la belle Madame Dixmer dans 
le feuilleton « Le chevalier de Maison 
rouge» de Dumas, à; .la radio) etc., n'a 
pas trahi le génie; de Jean-Baptiste 
Poquelin. -

Les décors, d'une richesse de couleurs 
agréable, situaient tes' spectateurs dans 
la grandeur du siècle de Louis XIV, 
avec les « gens de qualité », les laquais, 
les ballets et la musique de l'époque... 
En résumé, ce fut une excellente soirée 
à laquelle le public/ venu spécialement 
nombreux, a pris un plaisir extrême. 

Nous sommes heureux de constater 
que la saison théâtrale a commencé à 
Martigny avec un plein succès, quoique 
un peu tardivement. 

La présentation de ce spectacle clas
sique a pu se faire grâce à la partici
pation financière du centre culturel de 
Migros-Valais. 

Jean de Ravoire. 

A la découverte 
de l'Egypte 

L'Entr'Aide de Martigny, qui s'est 
fixé comme but de nous faire découvrir 
les principaux pays du monde, nous 
convie à son deuxième spectacle de la 
saison. 

Après les intéressants films documen
taires de l'Institut suédois, présentés 
en novembre, nous allons parcourir 
l'Egypte. Notre périple nous transpor
tera d'Alexandrie à Suez, avec un arrêt 
au Caire, et des bords de la Mer Rouge 
aux confins de l'Ethiopie. Ce pays, ber
ceau d'une prestigieuse civilisation an
tique, possède de splendides monuments 
répartis le long du Nil de Luxor à As-
souan. Il vous enchantera par la riches
se de son passé. 

Une unique séance publique aura lieu 
dimanche 15 décembre, à 20 h. 30, en 
la grande salle de l'hôtel-de-ville de 
Martigny. L'entrée est libre, comme 
d'habitude. 

Venez nombreux voir ce film. Une 
quête sera faite, à la sortie, par les 
Révérendes Sœurs du Castel Notre-
Dame. Votre obole permettra de faire 
passer un peu de bon temps aux pen
sionnaires de cette institution qui est, 
malheureusement, trop méconnue de 
nombreux Martignerains. 

Le t i rage de la tombola 
de la Croix-Rouge 

C'est dimanche 15 décembre 1963, 
à 20 h. 30, qu 'aura lieu en la halle 
de gymnast ique de Vernayaz le t i ra 
ge de la tombola organisée pa r la 
Croix-Rouge des districts de Mar t i 
gny, St-Maurice et Entremont , ' en 
faveur de la colonie des enfants à la 
mer qui coûte chaque année à la sec
tion de 8.000 à 10.000 francs. La cé
rémonie sera précédée de la projec
tion d 'un film. Le public y est cor
dialement invité. 

MARTIGNY 

HÔTEL DE LA POSTE 
Café-Brasserie 

Au 1er étage, le 

Restaurant français 
des Gourmets 

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

P 30139 S 

DE LA BISE . . . 

FUSÉE POSTALE 
Quelques privilégiés de ce 

monde recevront, un jour futur, 
leur courrier par fusée postale. 
Vous l'imaginez cette fusée em
portant avec elle messages ur
gents, lettres d'affaires, peut-être 
même un appel d'amour ! 

Elle doit être de forme gra
cieuse cette fusée. Et d'une sécu
rité A toute épreuve. 

Notre ciel valaisan, si bleu, si 
beau., si pur, serait un fond idyl
lique à son bref passage. 

Quel dommage de ne pas en 
être, au moins, spectateurs ! 

Il est réconfortant de penser 
que le cerveau humain ait eu 
l'idée de cette fusée. Cette fusée, 
de portée pacifique et utile, adap
tée à l'image de ce siècle de vi
tesse. 

Qu'elle le soit seulement pour 
la paix et la tranquillité. 

Brave fusée postale ! 

Club Français 
Les nouveaux membres peuvent s'ins

crire chez Mme Bochi, rue du Grand 
Verger 11, téléphone 0 06 45. 

MARTIGNY-BOURG 
Assemblée pr imaire 

L'assemblée primaire est convoquée 
pour le mardi 17 décembre 1963, à 
20 h. 30. à la grande salle communale 
avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du budget 1964 
2. Vente à M. Antoine Terrettnz du 

bûcher communal sis derrière l'an
cienne école des filles. 

FULLY 
Noël des enfants 

Le Noël des enfants se déroulera le 
dimanche 22, au Cercle démocratique. 

Les enfants et les jeunes filles de 
l'école ménagère sont invités à la pre
mière répétition de chant qui aura lieu] 
au Cercle, le samedi 14 décembre. à | 
16 h. 30. 

Le dernier Concert 
de l'année 

Les Jeunesses musicales de Martigny. 
pour répondre au vœu émis par leurs 
membres lors d'une récente enquête, 
ont organisé un récital de piano qui 
sera donné samedi prochain. 14 décem
bre, à 20 h. 30 et en la salle de specta
cles de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Mlle Monique Fessier, une enfant de 
Martigny, a élaboré un programme de 
choix et varié qui satisfera, sans aucun 
doute, les mélomanes qui viendront 
nombreux lui manifester leur admira
tion et leur appui. Nos vœux de succès 
accompagnent cette jeune pianiste dans 
sa carrière. 

Programme : Suite anglaise en la mi
neur de Bach - Chaconne de Haendel -
Sonate en la majeur op. 120 de Schu
bert — Phantasiestùcke de Schumann 
- Troisième nocturne de Fauré - Im
promptu de Chabrier - Sonatine op. 39 
de Fornerod. 

Madame et Monsieur Henri JORDAN-
BARMAN, à Daviaz ; 

Monsieur et Madame Martial JORDAN-
RABOUD et leurs enfants, à Saint-
Maurice ; 

Monsieur et Madame Gilbert JORDAN-
ZENKLUSEN et leurs enfants, à St-
Maurice ; 

Madame et Monsieur Francis BAR
MAN-JORDAN et leur fille, à Saint-
Maurice ; 

Madame et Monsieur Ulrich MORISOD-
JORDAN et leurs enfants, à Saint-
Maurice ; 

Les enfants, petits-enfants et arrière 
petits-enfants de feu Léon JACQUE-
MOUD, à Vérossaz, Daviaz et Epi-
nasses' ; 

Les enfants, petits-enfants et arrière 
petits-enfants de feu Marie Louise 
GAY, à Lavey et Epinassey ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Dionise JORDAN, à Lavey ; 

Les enfants, petits-enfants et arrière 
petits-enfants de feue Elisabeth BER-
RUT. à St-Maurice. Bex. Sierre et 
Collombey ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Lucien JACQUEMOUD. à Genève ; 

Les enfants, petits-enfants et arrière 
petits-enfants de feu Marie COUTAZ. 
à Vérossaz ; 

Monsieur Eugène BARMAN, à Véros
saz. ses enfants, petits-enfants et ar
rière petits-enfants, à Vérossaz, 
Choëx, Genève. Vernayaz et Aigle ; 

Monsieur Elie BARMAN, à Vérossaz. 
ses enfants et petits-enfants, à Vé
rossaz et Genève ; 

Monsieur Joseph BARMAN, à Véros
saz ; 

Monsieur Cyprion BARMAN, à Véros
saz ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le chagrin de taire part de la 
perte douloureuse de 

Madame 

veuve Aline BARMAN 
née JACQUEMOUD 

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, belle-sœur, 
tante, grand-tante, cousine et marraine, 
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 92e 
année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Véros
saz, le jeudi 12 décembre 1963. à 10 h. 30. 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de faire-part 

La Société de Musique « La Vou-
vryenne », Vouvry, a la douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Jean CORNUT 
fils et frère de nos dévoués membres, 
survenu accidentellement le 8 décem
bre 1963. 

DISTRICT D'HERENS 

VEX 
Décès d'un doyen 

Au bel âge de 91 ans est décédé 
à Vex M. Emile Rudaz, habi tant au 
quar t i e r de La Crettaz. Le défunt 
avait élevé une grande famille dans 
le sens du devoir et l 'amour du t r a 
vail et il était une silhouette très 
sympathique de la commune. Bien 
connu pour sa jovialité et son esprit 
de répart ie , il jouissait de l 'estime 
générale. 

Nous présentons à ses proches 
ainsi qu'à toute la famille en deuil 
l 'expression de notre vive compas
sion. 

DISTRICT DE MONTHEY 

COLLOMBEY-MURAZ 
Décisions 

du conseil communal 
Le Conseil prend connaissance du 

budget pour l'année 1964. qui se pré
sente ainsi : Dépenses Fr. 818.850 - Re
cettes Fr. 808.200 - Excédent de dépen
ses Fr. 10.650. 

En vertu de l'art. 184 de la loi des 
finances, le Conseil arrête pour l'année 
1964 les dispositions suivantes : Le mon
tant de l'impôt personnel Fr. 9 - Le 
coefficient reste applicable à Fr. 1,20 
(déductions sociales) - Pour le couple 
Fr. 30 - Pour le veuf ou la veuve avec 
enfants à charge Fr. 30 - Pour la veuve 
sans enfant Fr. 20 - Pour chaque en
fant Fr. 30 - Pour toute personne en
tièrement à charge Fr. 20 - La frac
tion des dettes admises à la défal
cation :,/i - Le taux de l'intérêt rému-
nératoire 3',.. 

Il prend connaissance des frais de 
transport pour les élèves de l'école mé
nagère à Monthey pour la saison 
1962/1963. qui se sont élevés à Fr. 5427. 
L'Etat participe à cette dépense pour un 
taux de 40' , . 

Il prend conaissance des versements 
effectués par la caisse communale con
cernant la réfection de l'église de Col
lombey: Fr. 176.860, ainsi que Fr. 395.000 
pour adduction d'eau potable à Muraz. 

11 décide de mettre à disposition le 
règlement des constructions et plan de 
zones pendant 30 jours au bureau com
munal, pour que chaque citoyen puisse 
prendre connaissance. 

Cette étude comporte : a) le règle
ment sur les constructions ; b) les plans 
d'alignement; c) le plan des zones de 
construction. 

Il décide de voter un crédit de francs 
110.000 pour la continuation des travaux 
pour la chapelle d'Illarsaz. 

Il décide l'achat de 150 chaises poul
ies salles à Collombey et Muraz. 

Turol. 

DISTRICT DE SION 

CHAMPLAN 
Avec nos sociétés locales 
L'Avenir, fanfare municipale, a repris 

son activité musicale sous la direction 
de son nouveau directeur, M. Robert 
Sauthier. Par un programme très varié 
elle espère satisfaire ses auditeurs lors 
de son prochain concert du 19 mars 64. 

Le comité d'autre part a retenu la 
date du 7 juin prochain, jour de l'Inau
guration des nouveaux costumes. 

La société des costumes « Les Blet-
zettes », sous la présidence de M. Régis 
Roux, s'est déjà mise à la tâche d'orga
niser, le 31 mai prochain, la fête canto
nale des costumes à Champlan. 

La société de Secours Mutuels re
prend vie et lors de sa dernière assem
blée, qui vit une présence record, elle 
a décidé l'assurance-hospitalisation à 
5 fr. pour les enfants et à 10 fr. poul
ies adultes, avec effet dès le 1er jan
vier 1964. 

Nul doute que cette disposition sera 
accueillie avec joie. 

Elle a décidé de renflouer un peu sa 
caisse par l'organisation d'un loto. Ce 
dernier a eu lieu dimanche dernier et 
a obtenu le succès escompté par les 
responsables. 

Le parti radical après avoir disparu 
de la scène politique pendant trois ans 
a repris son activité par une assemblée 
souper au cours duquel furent discutés 
les résultats des dernières élections 
communales ainsi qu'une résolution 
concernât les prochaines, soit celles de 
décembre 1964. 

Un nouveau comité sous la présiden
ce de M. A. Vuignier. a été constitué. 
A l'occasion de cette assemblée, la jeu
nesse radicale a élu son onuveau prési
dent en la personne de M. Pierre Grand 
qu isera entouré d'une équipe de colla
borateurs. Elle organisera son loto an
nuel le 6 janvier prochain, jour des 
Rois. 
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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 

Nouvelle Poste 
Tél. (026) 6 19 20 

MARTIGNT 
* 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 2 13 07 
SION 

P194S 

2i pianos 
à vendre 

I SCHMIDT FLOHR BRUN, CADRE 
FER, CORDES CROISÉES, pour Fr. 900. 
« I » marque allemande, noir, cadre fer, 
cordes croisées, pour Fr. 800. - Excel
lente sonorité. 

S'adresser à 

J. ALBIN I 
MONTREUX 

18, avenue des Alpes - Tél. (021) 61 22 02. 
P670L 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

Une telle wntre ? 

Kh beau bijou ? 

* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

RHONER & FRANC 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

MARTIGNY 
NOUVELLE POSTE 

P195S 

Armoires 
hêtre - teintées noyer 

1 porte Fr. 1 5 5 . -
2 portes Fr. 1 9 0 . -
3 portes Fr. 3 3 0 . -

Magnifique exposition - Entrée libre 
P82-16 S 

A vendre sur la com
mune d'Ardon, bordure 
de la route cantonale ' 

une 

vigne 
de 2 0 0 0 m2 

Ecrire s/ch. P17250 à 
Publicitas Sion. 

P17250 S 

Abonnez-vous au Confédéré 

500 
TABOURETS 

neufs, pieds en tube, 
à enlever 

Fr. 9,50 pièce 
port compris (par 10 
pièces Fr. 9,—). 

K U R T H 
Rives de la Morges 6 

MORGES 
Tél. (021] 71 39 49 

P1533L 

A vendre d'occasion 

salles de 
bain 

état de neuf, ainsi que 
fourneaux potagers et 
calorifères. 

André Vergères, Con-
they-Place. 
Tél. (027) 415 39. 

P17266 S 

Durs d'oreilles ! 
Les meilleures marques américaines et allemandes sont capables de 
corriger les pertes de l'ouïe jusqu'à 90%. Beltone, avec son Triumps 6, 
son Utopian le plus petit appareil existant, se logeant tout dans l'oreille. 
Les lunettes voie aéro-tympanique et conduction osseuse. Bosch Elek-
tronik, avec sa série d'Omniton Star, les plus petits appareils qui se 
portent derrière l'oreille, les appareils de poche, de même que les 
marques 

Interton Linke Scandiavox. 
Toute la gamme d'appareils que nous avons, satisferont à coup sûr 
toutes les personnes handicapées de l'ouïe. 

Audiogramme et essai gratuit. 

Démonstration: le samedi 14 décembre, de 10-16 heures 

PHARMACIE CENTRALE Ed. Lovey 
Martigny, tél.(026)61032 

Service Ovulation, O. Vuille, Saint-Biaise (NE). 
P11 N 

Vœux 4e (in 4 année 
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 16 décembre 1963 
à Publicitas, Sion, avenue du Midi 8. 

17 

Celui 
Suzanne 
Clausse 

ROMAN qu'elle épousa 
Diane l'interrompit vivement : 
— Walter Askey ! Mais je connais ! N'est-

ce pas cet explorateur célèbre pour ses tra
vaux d'ethnologie concernant les peuplades 
d'Afrique Equatoriale ? 

— Oui... en effet. Par quel miracle savez-
voits cela ? 

Une flamme courut dans les beaux yeux 
>ombres. 

— J'ai un goût prononcé pour tout ce qui 
se rapporte à l'exploration. J'ai dévoré son 
livre, il est passionnant. 

— C'est exact. Il est d'autant plus regret-
fable que la traduction n'en soit pas par
faite... ' 

— Mais je l'ai lu dans le texte... Dois-je 
\ "LIS rappeler que je parle et lis couramment 
1 anglais ? ; 

Elle disait cela de façon enjouée. Aussi tut
elle très étonnée de voir le visage de Philip 
pe se fermer brusquement comme si ce dé-
loil, qu'il avait peut-être ignoré, à moins 
qu'il ne l'eût oublié, lui était tout à coup fort 
•'"ésagréable. 

— Compliments, fit-il d'un ton sec, cela 
facilitera vos rapports. 

La jeune femme ne comprenait rien à ce 
revirement soudain. Quel bizarre caractère 
avilit Dorgenne. Ne sachant comment repren
dre la conversation, elle se taisait mainte
nant. Peut-être eut-il conscience de sa bru
talité, car il poursuivit sur un ton plus doux : 

— Nous avons fait ensemble plusieurs voya-
tes. Askey — vous vous en apercevrez vite 
— est un homme organisé, robuste au moral 
comme au physique et rigoureusement op-
timiste. Bref, c'est le compagnon idéal pour 
ce genre de promenade... 

Sa voix retrouvait tout à coup ses sonori
tés railleuses. Sur son front, le pli s'était 
effacé. Il semblait s'être rendu maître de 
l'étrange colère qui l'avait, un instant, pos
sédé. Mais, instruite par l'expérience, Diane 
préférait ne pas trop s'y fier. Elle continuait 
de marcher, silencieuse, auprès de lui. Ce que 
voyant, il se mit en frais. Cherchant dans ses 
souvenirs, il narra quelques détails amusants, 
pittoresques. De temps à autre, la jeune fem
me lui posait une brève question. Et ce fut 
en devisant de la sorte qu'ils revinrent vers 
la maison. 

Sir Walter arriva le lendemain soir à La 
Roncière. Agé d'une quarantaine d'années, 
c'était un de ces Anglais, placide et souriant, 
à la taille athlétique, au teint de brique, à la 
chevelure flamboyante, dont tant de roman
ciers d'Outre-Manche ont popularisé le type. 
Tandis qu'il s'inclinait devant elle, il fit à 
Diane bonne impression. Ses yeux clairs, au 
regard vif, rayonnaient d'intelligence et de 
bonté. Elle pensa qu'il était sympathique et 
que sa présence changerait sans aucun doute 
l'atmosphère assez tendue de la maison. Si 
flegmatique que fût Askey, il ne parvint pas 
tout à fait à cacher l'admiration qu'il éprou-

Lifcvait pour la jeune femme. 
Ainsi qu'il en fit, plus tard, la remarque à 

Dorgenne, il l'avait imaginée autre. 
— Votre femme est ravissante, mon cher, 

déclara-t-il d'un ton convaincu, et je com
prends tout à fait votre isolement en ce coin 
perdu... Je me demande même maintenant si 
ma visite n'est pas indiscrète... 

Une telle expression d'amertume passa sur 
le visage de son ami que sir Walter s'inter
rompit net. Il se rendait compte qu'il venait 
de toucher une plaie secrète et, gêné, malheu
reux, il ne savait plus que dire. Ce fut Dor
genne qui reprit le premier : 

— Quand vous connaîtrez les raisons qui 
sont à la base de notre mariage, vous com
prendrez mieux, mon cher ami, combien vo
tre présence, au contraire, peut nous être 
précieuse... pour être tout à fait sincère, je 

dirai même : salutaire... oui... je ne trouve 
pas d'autre mot... 

Et comme l'Anglais esquissait un geste de 
surprise, il enchaîna brusquement : 

— Car je veux que vous sachiez absolu
ment tout concernant cette malheureuse af
faire. Votre sens critique m'aidera peut-être 
à voir clair en moi-même. De toute façon. 

. votre, présence à La Roncière es t . indispen
sable et je pense que Diane, la première, 
s'en montrera satisfaite. 

Pensif, Askey ne répondit pas. Pendant 
quelques minutes, les deux hommes fumè
rent en silence et puis, Philippe, enfin, com
mença sa douloureuse confession. Il parla 
longtemps. Pas une seule fois, sir Walter ne 
.songea à l'interrompre. Ce qu'il entendait lui 
ouvrait, sur le caractère de son ami, des ho
rizons nouveaux. A travers la fumée de sa 
pipe, il considérait en silence le beau visage 
tourmenté qui lui faisait face. « On ne con
naît jamais tout à fait quelqu'un, pensait-il, 
même son meilleur camarade... Je n'aurais 
jamais imaginé que celui-ci... » Il ne put ré
fléchir plus avant, le cri de Dorgenne l'at
teignit en plein cœur : 

— Alors ! Askey ! Vous comprenez main
tenant ? 

L'Anglais n'en était pas si sûr. Il évoluait 
tout à coup en pleine extravagance et sa 
placidité naturelle s'en trouvait ébranlée. Il 
dit, lentement, cherchant ses mots : 

— J'essaie, mon cher ami... mais il m'ap-
paraît surtout... 

— Que j'ai commis une folie, n'est-ce pas ? 
— Je n'ai pas dit cela... 

- Non. Mais vous le pensez, ce qui revient 
au même... 

Avant de répondre, sir Walter prit le temps 
de faire tomber, d'un petit coup sec, la cen
dre de sa pipe dans le cendrier à sa portée, 
puis, tout en la remplissant de tabac frais, il 
déclara d'un ton calme : 

- Gardons-nous des jugements définitifs, 
mon cher Dorgenne... Le temps souvent mo
difie les premières réactions. Cependant, tout 

bien réfléchi, je crois que, placé devant les 
mêmes responsabilités, j 'aurais agi comme 
vous... 

Philippe eut un tel soupir de soulagement 
que quelque chose s'émut dans le cœur de 
sir Walter. Il pensa que son séjour à La 
Roncière allait, sans doute, lui révéler bien 
des surprises. Après un court silence, Dor
genne crut devoir préciser un détail qu'il es
timait être d'importance primordiale : 

— Il faudra vous méfier, fit-il plus bas, ma 
femme parle couramment votre langue... 

— Ah ! vous faites bien de me prévenir... 
D'ailleurs... 

Il n'eut pas le temps de continuer. Un pas 
léger s'entendait dans le couloir. Cette con
versation avait lieu, en effet, peu avant le 
déjeuner. Et Diane, en personne, venait les 
prévenir que le repas était servi. Habillée 
d'une robe de natté bleu sobrement éclairée 
d'un collier et d'un bracelet d'or, la jeune 
femme était très élégante. Auréolé de ses 
magnifiques cheveux cuivrés, son visage ap
paraissait calme et pur. Le regard énigmati-
que de Philippe glissa sur elle, puis se dé
tourna. 

— J'imagine, fit-elle gaiement, que vous 
avez eu tout le temps d'épuiser le flot des 
confidences et que vous êtes, maintenant, 
disposés à passer à table... 

Son sourire malicieux donnait beaucoup 
d'éclat à ses longs yeux sombres. Askey pen
sa qu'elle était vraiment fort belle et qu'il 
eût été dommage... Sans vouloir réfléchir 
plus avant, car ses pensées eussent pris trop 
vite un tour dangereux, il se leva et Dorgen
ne l'imita presque aussitôt. Sur les pas de la 
jeune femme, ils se dirigèrent vers la salle 
a manger. 

Contre toute attente, le déjeuner fut très 
gai. Comme si le fait de s'être confié à son 
camarade eût délivré Philippe de son mys
térieux fardeau, il se montra aimable et di
sert. Sir Walter lui donnait joyeusement la 
réplique et Diane, dissimulant sa surprise, 
s'abandonna avec plaisir à ce climat nou
veau. 
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D'intéressants reportages historiques et littéraires 

« La Suisse et ses illustres visiteurs » 
(par Maurice MÉTRAL) 

A l'occasion des fêtes de fin d'année, 
Maurice Métrai dont l'ardeur au travail 
surprend, nous offre un nouveau vo
lume intitulé : « La Suisse et ses illus
tres visiteurs ». Cet ouvrage de 290 pa
ges est bien dans la veine de cet écri
vain. Maurice Métrai se complaît dans 
la recherche littéraire, dans la littéra
ture expliquée par les anecdotes sur
venues aux auteurs qui ont vécu ou sim
plement traversé notre pays. 

Trois qualités rendent le travail de 
M. Métrai attachant, intéressant : sens 
de la vulgarisation, honnêteté sans pré
tention, plaisir de l'Histoire. 

Dans ses nombreux articles de jour
naux et de revues — dont nombre d'ail
leurs font partie de cet ouvrage — 
Maurice Métrai s'est montré amoureux 
de l'anecdote littéraire. Il s'est plu à 
lire et annoter les nombreux ouvrages 
biographiques qui relatent la vie des 
auteurs importants. Avec un soin qui 
l'honore, il s'est attaché à découvrir 
l'impression laissée par notre pays — 
Suisse et Valais — à des hôtes illustres 
comme Chateaubriand, Renan, Rous
seau, Nodier, Balzac, etc.. La liste est 
presque complète. L'auteur possède le 
don de faire de chaque chapitre réservé 
à tel visiteur, un reportage intéressant. 
En deux pages, il explique le séjour 
d'Andersen, de Verne, de Sainte-Beuve 
en notre pays. Et le lecteur reste mal
gré lui sur sa faim : il désire plus. Ces 
quelques faits choisis parmi tous ceux 
qui ont marqué l'écrivain en question, 
ne le satisfont point ; il attend autre 
chose. Une analyse peut-être des in
fluences secrètes qui ont motivé telle 
ou telle œuvre. 

Mais là n'est pas le but de Maurice 
Métrai. Dans sa note de l'auteur, il dé
clare d'ailleurs très honnêtement : «J'ai 
écrit ce livre pour le lecteur moyen en 
pensant qu'il lui plairait de pénétrer, 
par l'anecdote et l'Histoire, dans l'inti
mité des écrivains qui ont visité et 
chanté notre terre et notre existence». 

Cette déclaration indique le caractère 
de vulgarisation donné à l'ouvrage. 
Sous cet aspect, le travail de M. Mé
trai mérite d'être salué comme une 
réussite. Avec un don de narrateur 
réel, il nous entraîne dans les aven
tures des écrivains qu'il a choisis. C'est 
simple, frais, gentiment raconté. Un 
peu comme lors des longues veillées 
d'hiver, savaient le faire nos bons 
paysans de chez nous. Ceux-ci connais
saient toutes les légendes de leur pays. 
Ils les animaient de leur bon sens, de 
leurs conclusions intéressées, laissant à 
l'imagination le soin aussi très souvent 
de créer l'inattendu, d'expliquer le 
mystère de tel ou tel épisode. Maurice 
Métrai, au cours de ses jeunes années, 
a dû s'asseoir souvent près du haut-
fourneau de pierre, dans un coin de la 
chambre et écouter avec intérêt ces 
histoires de notre pays. Il en a gardé 
la nostalgie et pour satisfaire un goût 
personnel communiqué par ses souve
nirs d'enfance, s'est lancé avec bon
heur dans la découverte des aventures 
survenues aux écrivains qui ont connu 
notre pays. 

Ce travail de patience et de longues 
recherches aussi parfois — je suppose 
— l'a rapproché de la littérature com
posée de faits plus que bâtie sur des 
idées. Au long des 53 reportages que 
nous offre Maurice Métrai, le lecteur 
découvre une foule de renseignements 
sur les aventures des écrivains qui ont 
parcouru notre pays. On regrette la 
brièveté de certains, car l'auteur nous 
est mieux connu peut-être, qu'il a mar
qué son passage avec plus d'intensité. 
Mais Maurice Métrai demeure le repor
ter-journaliste qui inspecte le passé 
pour nous conter aujourd'hui des histo
riettes intéressantes. Ces historiettes 

d'ailleurs évoquent souvent le carac
tère de l'écrivain dont l'auteur retrace 
les épisodes de sa vie « suisse ». En 
quelques notations fort délicates, M. 
Métrai souligne le caractère tempé
tueux de l'un, la douceur du second, le 
mépris du troisième qui ne cherche en 
notre pays que les fameux crétins du 
Valais... 

Tout est sjmple ; mais ces relations 
sont intéressantes, non dénuées d'hu
mour. 

Au sens de la vulgarisation littéraire, 
s'ajoute une qualité attachante : l'hon
nêteté. M. Métrai n'a pas de prétention 
en nous offrant cet ouvrage. Il nous le 
confie comme la somme plus d'un goût 
personnel que comme un travail d'éru-
dit. Il lui plaît de nous raconter des 
histoires. Il le fait avec talent simple, 
qui va son bonhomme de chemin, mêle 
les événements internationaux aux con
flits personnels. Chaque chapitre de son 
ouvrage est une petite fresque qui re
trace la vie de la société et les réac
tions personnelles de l'écrivain. Le fait 
est livré pour lui-même, mais une sim
ple phrase suffit à le replacer dans son 
cadre historique. L'auteur nous offre 
donc des reportages attrayants, qu'on 
lit facilement pour se détendre et aussi 
y découvrir des aspects inconnus de la 
« petite histoire » de la littérature. 

C'est ce plaisir de l'histoire pour 
l'Histoire qui rend le volume particu
lièrement attachant. Le lecteur n'est 
point invité à rechercher l'idée ; il suit 
des sentiers tranquilles qui le condui
sent dans toutes nos régions traversées 
par des auteurs célèbres. Par des cita
tions toujours bien choisies; il connaît 
leurs réactions, s'arrête à leurs réfle
xions étonnantes parfois. « La Suisse et 
ses illustres visiteurs » est une prome
nade très intéressante à travers des siè
cles de littérature et aussi à travers 
notre pays. 

Pour nous raconter cette petite his
toire de la littérature, Maurice Métrai 
a choisi un style simple, des phrases 
courtes, rapides, percutantes qui don
nent au récit une réelle saveur de re
portage. Le ton est juste. Sans fausse 
prétention, Maurice Métrai désire nous 
distraire en nous instruisant toutefois. 

Voilà les qualités essentielles de cet 
ouvrage « La Suisse et ses illustres vi
siteurs », de Maurice Métrai. 

A. Forclaz. 

HOCKEY SUR GLACE 

Coupe valaisanne 
de hockey sur glace 

Le comité cantonal de l'Association 
valaisanne de hockey sur glace orga
nise pour la première fois une Coupe 
valaisanne en 2 catégories, soit : 

Catégorie A (dite supérieure) qui 
comprend: Leukergrund, Sierre A, Mar-
tigny, Sion A. 

Catégorie B (équipe plus faible) qui 
comprend : Sion B, Sierre B, Chippis, 
Montana. 

Un challenge sera attribué à chaque 
catégorie. 

Le gagnant de la Région I sera opposé 
en finale à celui de la Région II. 

CALENDRIER 

•Groupe A 
Région 1 : Leukergrund—Martigny, le 

19 janvier 1964, à 15 heures. 
Martigny—Leukergrund, le 15 fé
vrier 1964, à 11 heures. 

Région II : Sierre A—Sion A, le 13 
janvier 1964, à 20 heures. 
Sion A—Sierre A, le 5 janvier 64, 
à 18 heures 30. 

f , 
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Radio-Sottens 
Jeudi 12 décmbre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Elections du président de 
la Confédération, du vice-président et 
des membres du Conseil fédéral - 11 00 
Concerto pour violon No 6, en ré ma
jeur (Beethoven) - 11 45 Chronique ju
rassienne, par F. Bourquin, Bienne. 
12 00 Divertissement musical - 12 10 Le 
quart d'heure du sportif - 12 30 C'est 
ma tournée - 12 45 Informations - 12 55 
Le Chevalier de Maison-Rouge - 13 05 
Mais à part ça - 1310 Disc-O-Matic. 
13 45 Freischûtz (Weber) - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Récital de Nathan Milstein. 16 40 
Piano : Sonate op. 1 (Alban Berg). 16 50 
Le magazine de la médecine - 17 10 In
termède musical - 17 15 La semaine lit
téraire - 17 45 Chante jeunesse - 18 00 
Bonjour les jeunes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 55 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Suisse 64 - 20 05 Entre
tiens avec Paul Reynaud - 20 25 Tri-
umph-Variétés - 21 10 Documents à 
l'appui - 21 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 Le miroir du monde. 23 00 
Ouvert la nuit - 23 15 Hymne national. 

Vendredi 13 décembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Ecrivains célèbres du XVIIe siècle: 
Boileau - 915 Emission radioscolaire. 
9 45 Disques nouveaux - 10 15 Reprise 
de l'émission radioscolaire - 10 45 Con
certo No 5 (J.-S. Bach) - 11 00 Concours 
international Giuseppe Verdi - 1130 
Musique légère - 12 00 Au carillon de 
midi - 12 15 Mémento sportif - 12 45 
Informations - 12 55 Le Chevalier de 
Maison-Rouge - 13 05 La ronde des me
nus plaisirs - 13 40 Sonate (Francis 
Poulenc) et Prélude (Max Reger). 14 00 
Trois danses du ballet Le Tricorne (Ma
nuel de Falla) - 14 15 Oratorio de Noël 
(J.-S. Bach) - 14 45 Aux Semaines mu
sicales de Vienne - 15 15 Concours in
ternational Giuseppe Verdi (demi-fi

nale) - 15 30 Trois ouverture célèbres : 
Flûte enchantée (Mozart), Lohengrin 
(Wanger) et Vêpres siciliennes (Verdi). 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Piano - 16 30 
L'éventail - 17 15 Initiation musicale. 
18 00 Aspects du jazz - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 55 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 50 Enfantines - 20 00 Les pi
geons se font plumer - 20 20 Musique 
légère - 21 00 La jeune fille, le renard et 
le condor - 21 35 Quatuor No 5 (Bêla 
Bartok) - 2210 L'envers de la belle 
époque - 22 30 Informations - 22 35 Ac
tualités du jazz - 23 15 Hymne national. 

Télévision 
Mercredi 

17 00 Le cinq à six des jeunes. 19 30 
Film : Bob Morane - 20 00 Téléjournal. 
20 15 Carrefour - 20 30 La Rose d'Or de 
Montreux : The Andy William Show. 
21 15 Entretien : Football professionnel 
ou semi-amateur - 21 35 Chronique du 
Sud - 21 55 Oslo : Remise du Prix No
bel de la paix au CICR - 22 25 Soir-
information - 22 40 Téléjournal. 

Jeudi 
8 30 Election du président et du vice-

président de la Confédération - 19 30 
Film : Bob Morane - 20 00 Téléjournal. 
20 15 Genève : L'Escalade - 20 30 Film: 
Le Saint présente : Des femmes si dou
ces - 21 20 Préfaces : La vie des lettres. 
2210 Chronique des Chambres fédé
rales - 2215 Dernières informations. 
22 20 Téléjournal. 

Vendredi 
19 30 Film : Bob Morane - 20 00 Télé

journal - 2015 Carrefour - 20 30 
L'homme qui monte la garde - 22 30 
Soir-information - 22 55 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Ce film vous 
dira comment résoudre les problèmes 
de votre vie sentimentale : COMMENT 

RÉUSSIR EN AMOUR. Ce tourbillon 
irrésistible de rire et de twist a été 
porté à l'écran par Michel Boisrond, 
avec la participation des Chaussettes 
Noires : Roger Pierre et Michel Serrault. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Ce film est 

inspiré des épisodes dramatiques du 13 
août 1961 : TUNNEL 28 (Le mur de 
Berlin), avec Don Murray et Christine 
Kaufmann. - Une brèche dans le mur 
de la honte... Une brèche qui laisse pas
ser un souffle impérieux de la liberté ! 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 11 - Un «western» peu or-

doinaire, magistralement interprété par 
Robert Tavlor et Julie London : LIBRE 
COMME LE VENT. - Dès vendredi 13 : 
LE DERNIER DE SVIKINGS. De l'hé
roïsme et du panache ! avec Cameron 
Mitchell et Edmund Purdom et avec la 
participation de plus de 12.000 figurants. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 12 - Un film d'aventures, d'une 

qualité surprenante, sur les derniers 
jours de l'Ouest sans loi : LIBRE 
COMME LE VENT. - Dès vendredi 13 : 
CARTOUCHE, brigand bien-aimé, avec 
Jean-Paul Belmondo et Claudia Car
dinale. 

Cours des billets 
Franc français . . . 86,50 
Mark allemand . . 107,50 
Livre sterling . . . 12,— 
Pesetas 7,05 
Lire italienne . . . 68',— 
Franc belge . . . . 8,45 
Dollar USA 4,29 

89,50 
109,50 
12,20 
7,40 

70,50 
8,75 
4,33 

A louer 

à Martigny-Ville 

appartement 

4 pièces 
Libre tout de suite ou 
au plus tard pour le Ici-
février. Prix Fr. 255,— 
par mois, plus charges. 
Tél. (026) 6 01 50. 

P 65854 S 

Groupe B 
Région 1 : Sion B—Chippis, le 27 dé

cembre 63, à 18 heures 30. 
Chippis—Sion B, le 12 janvier 64, 
à 18 heures 30. 

Région II : Sierre B—Montana, le 6 
janvier 64, à 11 heures. 
Montana—Sierre B (date à fixer 
avant le 19 janvier 1964). 

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS 
(Groupe Haut-Valais) 

Classement - Viège : Matches 4, 
points 8 - Leukergrund 2/4 - Sion 3/2. 
Sierre 2/0 - Brigue l/Ô - Montana 0/0. 
Lycée Jaccard 0/0 (classement au 4 dé
cembre 1963). . 

(Groupe Bas-Valais) 
M a r t i g n y : Matches 2, points 4. 

Sierre B 3/4 - Villars 1/2 - Sion A 4/2. 
Genève À 1/0 - Lausanne B 1/0 (clas
sement au 2 décembre 1963). 

Redressement mais... 
A Montana, hier soir, les locaux re

cevaient Sierre. On avait noté un net 
redressement chez Montana-Crans au 
cours de ses dernières parties, tandis 
que Sierre semblait au contraire per
dre de son mordant initial. Ces deux 
courbes contraires nous vaudraient-
elles une surprise ? C'est ce que se de
mandaient les spectaeurs. Rapidement, 
il fallut admettre que Montana-Crans 
n'arrive pas décidément à trouver le 
ressort nécessaire pour forcer une dé
cision. Les Montagnards menaient par 
1-0 et dominaient même au point d'ob
tenir plusieurs occasions de scorer. Par 
la suite, c'est Sierre qui prit le com
mandement et s'imposa finalement par 
5-2. 

A vendre 

1 boiler 
75 litres 

Etat de neuf. A la mê
me adresse à vendre 

1 chèvre 
Madame Judith Giroud, 
St. Pierre des Clages. 

P17250 S 

Cand. ingénieur, marié, devant effectuer un 
stage de 6 mois à Martigny, cherche 

petit appartement 
1-2 pièces 

meublé ou non, dès le 20-25 mars 1964. 
J. Stebler, Predigergasse 13, Zurich 

Tél. (051) 34 81 67. P14Z 

Des cadeaux pour toute la famille 

T E L E V I S E U R S 

R A D I O S 

G. DEVINCENTI 
technicien diplôme 

M A R T I G N Y - Av. de la Gare - Tél. (026) 615 89 

\ 

I 

CENTRE C00P - MARTIGNY 
Votre nouveau magasin vous offre 

A U J O U R D ' H U I 

Choucroute . . . 

Saucisson vaudois 

Kg. 

Vi kg. 

Lard frais H kg 

Avec ristourne ! ! 

-.90 
4.50 
3.80 

-.95 
JEUDI 12 décembre: 

Côtelette de porc . . . . 100 v. 
c e c c c c o e e e e c c c e c e c c c c o e e r o c e e c e e e e e e e c e c c e e e c e e e c c c e c e c o 

A u B A R : 

UN CAFÉ GRATIS 
pour tous achats de p lus de Fr. 10.— 

P 121 s 
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H La LAVAMAT est 1 
M remarquable! 
H Cuve et tambour en 

1 acier inoxydable. j 
i Service après-vente 

T de premier ordre. 1 

-*m---r.;.,-.•;;;:••, •••:>•,, . -, »&T-M ; 

100% automatique 
Elégante et 
simple à manier. 

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

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

k l 
% s •••' # 

»**?>. 

C. RODUIT - Electricité - Fully — Tél. (026 fi 31 88. 

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

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

avec ou sans fixation 

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

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

Àeo 
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ETOILE 

CORSO 
JfaMgHy 

6 16 22 

<IHI 
MICHEL 
mi 

RM 

6 31 66 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un, film d'une gaîté 
folle : 

COMMENT RÉUSSIR 
EN AMOUR 

avec Dany Saval, Jean Poiret. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Le récit d'une pé
rilleuse évasion : 

TUNNEL 28 
(Le mur de Berlin) 

avec Don Murray et Christine 
Kaufmann. 

Mercredi 11 - (18 ans révo
lus) - Un captivant «western»: 
LIBRE COMME LE VENT 

Dès vendredi 13 - (16 ans ré
volus) - De l'héroïsme... du pa
nache : 

LE DERNIER DES VIKINGS 

Jeudi 12 - (18 ans révolus). 
Robert Taylor dans : 

LIBRE COMME LE VENT 
Dès vendredi 13 - (18 ans 

révolus) - L'histoire du bri
gand bien-aimé : 

CARTOUCHE 

• ' : 

O L Y M P U S PEN 
Demi-format dès Fr. 160,— 

MICHEL DARBELLAY 
PHOTO MARTIGNY 

PI. Centrale 3 - Tél. (026) 6 01 71 
P285S 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

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

OFA 349.1 G 

ART.CLES POUR CADEAUX A J # VOUILLOZ ADDY I f 
"*S.iii Pour les fêtes, vous trouverez toujours 

'^ëgw chez Martigny, avenue de la Gare. tél. 611 50 
ARGENTERIE, SERVICES A DINER, A THÊ, 
ETC., CERAMIQUES P 16709 S 

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

MARTIGNY • 

G. GERARD 
Réparations rapides et soignées 

PLACE CENTRALE • TE'L. 026 / 61293 

TOUS 

IMPRIMÉS 
chez 

m 
& 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

CONFECTION 

Ijoritis 
• / Ctm. 

S/OAZ 

TROUSSEAUX 
DE SÏ-GALL 

. MATERNA 

AV.DELAGARE 

Noël joyeux ! avec les cadeaux 
que vous propose 

H. GALLAY 
Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

Tel (026) 6 13 16. 
P1G797 S 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 
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Siori-Valais: retrait de la candidature 
LA BRUYÈRE : 

Il y a une espèce de honte d'être 
heureux à la vue de certaines mi
sères. 

C'est décidé, à l 'unanimité du conseil municipal de Sïon : la candidature de Sion-
Valais est ret i rée. On trouvera dans ce numéro le communiqué off iciel résumant 
les motifs de cette décision qui s'imposait, même si le secteur privé avait pu réu
nir les 3 millions de garantie, pour plusieurs autres raisons. Tirons donc un t ra i t 
f inal sous ce chapitre qui a passionné l'opinion publique. Et , comme le laisse en
tendre le communiqué, attendons pour réexaminer l 'éventualité d'une relance, 
que les esprits se soient calmés.» 

Également dans ce numéro : 

9 La JRV et la démocratisation 
des études. 

O L'Est en difficulté. 
# Un Super-Marché à Martigny. 

Pour une démocratisation réelle des études 

Résolution de rassemblée des présidents 
des sections de la Jeunesse radicale valaisanne 

Réunis en séance de travail à Ver-
nayaz, les Président des sections de 
la Jeunesse Radicale Valaisanne, 
après avoir entendu un brillant exposé 
de Monsieur Marcel Herbez, profes
seur à l'Ecole Supérieure de Com
merce de Genève, ont pris, à l'una
nimité, la résolution suivante : 

Considérant que les exigences de 
!a vie moderne rendent impérieuse la 
nécessité pour notre pays d'élever le 
niveau culturel de sa population et 
d'amener chaque citoyenne et ci
toyen à la meilleure qualification pro
fessionnelle en rapport avec ses ap
titudes propres, les Jeunes Radicaux 
Valaisans proclament leur volonté 
d'éliminer les obstacles qui se dres
sent encore sur les voies d'accès aux 
études. 

Parmi ces obstacles, il en est qui 
sont dus au manque de coordination 
des systèmes scolaires cantonaux et 
dont les victimes, en nombre grandis
sant, sont les élèves émigrant d'un 
canton à un autre. 

Sans porter atteinte aux principes 
de notre fédéralisme et à la souverai
neté des cantons en matière d'instruc
tion publique, il est possible d'harmo
niser dans bien des domaines, par 
des ententes cantonales, les struc
tures, les programmes, les manuels et 
de faire converger les réformes sco
laires afin que cesse l'énorme gaspil
lage des forces qui s'emploient au
jourd'hui en vase clos à apporter des 
solutions divergentes aux problèmes 
de l'école. 

En outre, il est certain que la con
frontation permanente et étroite des 
efforts des cantons suscitera une 
émulation favorable et une LIBERA
TION accélérée des études et à des 
échanges plus nombreux de moyens 
culturels. 

LES JEUNES RADICAUX VALAI
SANS approuvent et appuyent l'ini
tiative de la Société Pédagogique Ro
mande pour la création d'une « COM
MISSION ROMANDE DE COORDINA
TION SCOLAIRE » qui, groupant les 

Après les votations cantonales de dimanche: 

Le centre électronique était commandé 
mais sous réserve 

DISTRICT DE C O N T H E Y 

Nendaz se réveille 
Non, ce n'est pas la dernière que l'on 

raconte au sujet des élections ; cette 
fois, c'est bien vrai, les Jeunes radicaux 
de Nendaz se sont remis en marche, 
après avoir dormi durant de longues 
années, sous l'égide d'un comité bien 
sage, ignoré de tous et ignorant tout le 
monde. 

Mais comment donc s'est-elle accom
plie, cette transformation ? Par le sim
ple fait qu'en avril dernier, M. Louis-
Claude Martin, président des JRV orga
nisait à Nendaz un cours de cadres pour 
les Jeunesses du district de Conthey, et 
que ce diable de président s'était mis en 
tête de réveiller toutes les sections du 
Valais, et de faire une chasse acharnée 
aux trop fameux « présidents fantô
mes. » 

Quelque peu secoué, le comité central 
des JR de Nendaz démissionnait en 
bloc ; non pas devant une assemblée 
générale, mais en présence de quelques 
jeunes gens qu'il avait jugé bon de 
convoquer afin de leur pasesr le témoin. 

Ces derniers, tout de même conscients 
de leurs responsabilités, s'empressent de 
réorganiser l'instruction des futurs ca
dres de notre parti. C'est ainsi que lors 
de la votation cantonale au sujet de la 
RP nous eûmes l'occasion d'enterfdre un 
excellent exposé de M. le députe André 
Bornet. Cette réunion fut marquée par 
la présence de M. Julien Vergères, pré
sident de l'Association des JR du ôis-
trict, qui nous apportait un appui de 
taille ! ainsi que par celle non moins 
significative de M. Francis Fournier. 
conseiller et ancien président de com
mune : enfin le parti s'intéressait à la 
Jeunesse ! 

Quelques semaines plus tard, soit le 
1er juin, dans ce même cadre des JR 
de Nendaz, nous suivions un brillant 
exposé de notre président cantonal, M. 
Martin ; l'instruction proprement dite 
avait commencé. 

En compagnie de M. Martin nous 
avons suivi l'évolution du parti radical, 
tout au long de son histoire mouvemen
tée. Notre orateur insista sur l'aspect 
religieux des diverses luttes. 

Il faut en effet combattre le mythe du 
radical anticlérical, qui n'existe oue 
dans l'esprit borné de bon nombre de 
nos adversaires. Dans ce but, nous de
vons instruire objectivemnet nos adhé
rents et les habituer à se défendre intel
ligemment. 

Ce même soir, 1er juin, un nouveau 
comité des JR de Nendaz était nommé. 
Ce nouveau comité se réunissait en as
semblée constitutive, le 13 juin, sous 
les ordres de M. F. Fournier, à qui les 
jeunes de Nendaz doivent beaucoup ; à 
lui et à M. Martin, vont tous nos remer
ciements. 

Par la suite, le nouveau comité s'aper
çut qu'il était extrêmement difficile de 
réunir régulièrement une dizaine de 
jeunes, en vue d'un travail actif, c'est 

pourquoi la décision fut prise de nom
mer un comité restreint de cinq mem
bres, qui se réunira régulièrement A 
côté de cela, un comité élargi formé de 
deux représentants par sections s'occu
pera des affaires plus importantes. 

Voilà résumée en quelques lignes la 
situation actuelle des JR de Nendaz. 
Mais tous ces jeunes n'oublieront pas 
que pour un travail concret, chacun 
doit apporter le meilleur de lui-même. 
Que vivent les Jeunesses radicales de 
Nendaz! 

Le nouveau comité a été formé com
me suit : président : Michel Délèze, Bri-
gnon ; vice-président : Willy Claivaz, 
Haute-Nendaz ; secrétaire : Simon Bor
net, Fey ; caissier : J.-Pierre Délèze, 
Haute-Nendaz ; membre adjoint : J.
Pierre Praz, Basse-Nendaz. 

ARDON 
En vue d'une visite 

à l 'Helvétia 
Mois d'hiver, mois de reprise de la 

saison musicale, en vue des p r o 
chains festivals et concerts. 

Mais c'est aussi le t emps des p ro 
blèmes financiers. Pour les résoudre, 
il n 'y a pas des mill iers de solutions. 
La meil leure est encore l 'organisa
tion d 'un loto. Ce genre de manifes
tation permet à chacun d'aider la so
ciété à nouer les deux bouts, tout en 
esseyant de gagner un pr ix in téres
sant, et ceci au cours de quelques 
heures passées en bonne compagnie. 

Afin de satisfaire tous les désirs, 
l 'Helvétia convie donc toute la popu
lation à son loto annuel qui au ra 
lieu le dimanche 15 décembre à la 
g rande salle de la Coopérative, dès 
20 h. 30. 

Il ne fait aucun doute que les sup
por ters et les sympathisants de la so
ciété viendront en foule témoigner 
leur a t tachement à notre fanfare qui 
d 'avance se réjouit de tous les ac
cueillir avec sympathie . P. D. 

DISTRICT DE SIERRE 

COURS DE CADRES 
DE L'ASSOCIATION JEUNE 

RADICALE DU DISTRICT 

Un cours de cadres est orga
nisé par le comité cantonal des 
Jeunesses radicales valaisan-
nes, pour le district de Sierre, 
du samedi 14 au dimanche 15 
décembre à Vercorin. La partir 
cipation de 3 membres par sec
tion est OBLIGATOIRE. 

Pour tous renseignements, 
prière de téléphoner aux numé
ros 5 18 03 ou 5 19 14. 

enseignants de tous les degrés et des 
personalités responsables des dé
partements d'instruction publique aura 
les compétences pour suggérer aux 
cantons des principes, des structures 
et des programmes harmonisés et une 
collaboration efficace pour la pro
duction en commun de manuels et 
d'autres moyens d'enseignement. 

Parmi les principes qu'ils désirent 
voir adopter par tous les cantons dans 
leurs prochaines réalisations, figure 
au premier rang celui de la DÉMO
CRATISATION RÉELLE DES ÉTUDES. 

Par là, ils entendent que non seule
ment tous les obstacles matériels (fi- ' 
nanciers et géographiques) soient 
écartés pour les élèves qui ACCOM
PLISSENT NORMALEMENT LEUR 
CARRIÈRE SCOLAIRE, mais qu'en | 
compensation du manque de stimu
lant intellectuel et de l'absence d'am
bition d'un milieu familial mal rensei
gné qui fait que trop souvent de bons 
élèves abandonnent prématurément 
des études pour lesquelles ils étaient 
faits, L'ÉCOLE PRENNE LA PEINE 
DE LES ORIENTER. 

Orienter au double sens du mot : 
1) Vers la voie qui convient à leurs 

aptitudes avec le préalable que tout 
métier est digne d'être exercé au 
mieux. 

2) Orienter sur les avantages per
sonnels que confère une culture plus 
étendue, sur les voies de plus en 
plus nombreuses qui s'ouvrent à ceux 
qui la possèdent et sur celles qui se 
ferment à ceux qui ne l'ont pas ; les 
encourager à aller au-delà de leurs 
ambitions en créant pour eux le cli
mat nécessaire à cette éclosion par 
des contacts avec les métiers, avec 
les instruments de culture : musées, 
bibliothèques, spectacles, cours à op
tion, conférences, etc. 

La même préoccupation amène les 
Jeunes Radicaux Valaisans à préco
niser la mise en place pour les adul
tes D'INSTITUTIONS DE PERFEC
TIONNEMENT CONTINU : cours du 
soir, technicum et collège du soir, 
etc. 

Enfin, les enseignants devant ap
porter des techniques nouvelles, il 
importe avant tout qu'ils bénéficient 
à chaque échelon d'une formation gé
nérale très large et des mêmes pos
sibilités de perfectionnement continu 
en contact étroit avec la vie. 

Jeunesse Radicale Valaisanne. 

A la suite du refus par le peuple va-
laisan, dimanche, du crédit prévu pour 
l'achat d'un centre électronique, nous 
avons fait état des bruits circulant dans 
le public avant le scrutin selon lesquels 
les installations étaient commandées, les 
locaux prévus, les opérateurs en ap
prentissage. 

Nous sommes en mesure aujourd'hui 
d'apporter des précisions sur cette af
faire, à la suite de renseignements éma
nant du Département des Finances. 

En raison de la taxation fiscale pério
dique 1965-66, il fallait s'apprêter, en 
cas de vote affirmatif, à pouvoir utili
ser le centre à peine de devoir ren
voyer la mise en activité à 1967. C'est 
dans ce sens que des engagements con
ditionnels ont été pris. Une clause du 
contrat prévoyait le cas d'un refus par 
le peuple. 

En ce qui concerne le personnel, au
cun engagement définitif n'a été con
tracté. La formation des opérateurs de
mandant un temps assez long, des can
didats ont suivi un cours en vue d'un 
choix selon leurs qualifications et leurs 
dispositions. Ceci évidemment dans le 
même sens indiqué plus haut, c'est-à-
dire pour qu'installations et opérateurs 
puissent, cas échéant, fonctionner déjà 
pour la période 1965-60. 

Nous pouvons ajouter également que 
le contrat d'achat conditionnel assurait 
à l'Etat une économie de 400 000 fr. sur 
les offres et devis du début. 

Quels effets directs comporte, pour 
l'organisation du travail, le refus opposé 
par le peuple ? 

Il s'agira de renforcer l'effectif des 
fonctionnaires aux contributions, à la 
comptabilité générale et dans d'autres 
départements au lieu de pouvoir le ré
duire progressivement. Cela signifie non 

seulement augmentation des postes bud
gétaires concernant les traitements, 
mais aussi tous ceux qui émargent aux 
frais généraux comme loyers, chauffa
ge, éclairage, matériel, etc. 

En conclusion, nous pouvons dire 
qu'en prenant les devants, a. l'Etat du 
Valais, on s'est également entouré de 
toutes les précautions utiles. On ne 
comprend pas, par contre, que l'on ait 
laissé courir les bruits que l'on sait sans 
rien faire pour les démentir officielle
ment d'une façon catégorique. Un sim
ple communiqué de presse à temps 
voulu, exposant l'attitude gouverne
mentale aurait peut-être suffi à sup
primer bien des « non » sortis de l'urne. 

La question d'un équipement électro
nique ne nous paraît par conséquent 
pas classée pour autant. Nous serons 
certainement appelés à la reprendre et 
nous pensons qu'en la présentant d'une 
façon claire et détaillée devant le peu
ple, ce dernier ne se fera pas tirer 
l'oreille pour doter notre administra
tion d'un instrument de travail mo
derne. Gérald Rudaz. 

Erra tum 
Dans notre commentaire consacré au 

refus du crédit prévu pour l'achat d'un 
centre électronique, nous avons écrit 
qu'au Grand Conseil cet objet n'avait 
rencontré qu'une très faible opposition, 
/notamment celle de deux députés radi-
/caux, MM. Edouard Morand et Guy 
I Zwissig. C'est une erreur. Ce projet a 

été accepté sans opposition déclarée et 
c'est contre la loi sur la police du feu 
que sont intervenus et qu'ont voté à !a 

* Haute Assemblée les deux députés ci-
dessus. Nous nous excusons de cette 
transposition que nous tenons sponta
nément à rectifier. G. r. 

Le conseil communal de Sion décide 
à l'unanimité le retrait de la candidature 

Sion-Valais 
Dès l'annonce du résultat négatif de 

la votation de dimanche par une majo
rité d'environ 300 voix, les partisans des 
Jeux Olympiques ont envisagé la pos
sibilité de maintenir la candidature de 
Sion-Valais en trouvant, dans le secteur 
privé, la somme garantie demandée à 

C O N F E D E R A T I O N 
Berne 

Elections 
au Conseil de Ville 

Aux élections législatives du Conseil 
de ville les 80 sièges ont été répartis 
comme suit : 

Jeune Berne, 116 474 voix (en 1959 : 
126 671) 4 sièges (4) ; radicaux 435 086 
(480 023), 17 sièges (17) ; évangéliques 
57 892 (62 599), 2 sièges (2) ; chrétiens-
sociaux 121 564 (124 823), 5 sièges (4) ; 
indépendants 174 323 (174 971), 7 sièges 
(6) ; parti bourgeois 253 966 (269 918), 10 
sièges (10) ; socialistes 903 001 (1 025 562) 
35 sièges (37). 

Perte donc de 2 sièges socialistes au 
profit des chrétiens-sociaux et des in
dépendants. 

Succès radicaux au Jura 
Dimanche, en plus des votations fé

dérales, quelques communes jurassien
nes procédaient à des élections. A St-
Ursanne, le parti conservateur détenait 
jusqu'ici la majorité absolue et la mai
rie avec 4 sièges au conseil communal 
contre 3 aux radicaux et 1 aux socia
listes. A la suite des élections de diman
che, les radicaux obtiennent 4 sièges, 
les conservateurs 3 et les socialistes 1. 
Le maire conservateur, M. Migy a été 
battu par M. Gaston Studer, député, 

POUR VOS CADEAUX... 

radical, qui a été élu par 173 voix con
tre 103 à M. Migy. La participation au 
scrutin a été de 94,3 % ! 

* * » 

A Courgenay, M. Simon Kohler, con
seiller national, radical, a été réélu 
maire. Le Conseil qu'il préside est for
mé de 5 radicaux et de 3 conservateurs. 

« • =:- * 

A Bassecourt, une candidature dissi
dente à la mairie a provoqué un ballo-
tage. M. Jubin, radical, a obtenu 273 
voix, M. Rebetez, conservateur 179 et 
M. Voyame, dissident, 155 voix. Ce der
nier a été éliminé du second tour qui 
aura lieu dans 15 jours. Participation au 
scrutin : plus de 90 %. 

• • • 

A Fontenais, situation inchangée : 2 
conservateurs, 2 socialistes, 2 radicaux. 
M. Veya, conservateur, a été tacitement 
réélu maire. 

CfflggggBâBBEBnaa 

La Société de Secours Mutuels de 
Vex a le regret de faire part du décès 
de son membre 

Monsieur Emile RUDAZ 
L'ensevelissement aura lieu jeudi 12 

décembre 1963, à 10 heures, à Vex. 

l'Etat. Les encouragements dans ce sens 
n'ont pas manqué aux organisateurs. 
Coups de téléphone, lettres, télégram
mes apportaient d'un peu partout l'ap
pui à cetet initiative. Nous croyons me
nu' savoir que des sommes importantes 
ont été offertes spontanément, avant 
même que la souscription dont on par
lait ait été lancée. 

En définitive, d'autres problèmes se 
posaient. Notamment celui de savoir 
comment le peuple valaisan interpréte
rait le maintien d'une candidature à 
propos de laquelle on lui avait dit et 
répété au cours de la campagne que la 
votation de dimanche serait décisive. 
La question de principe ayant été liée 
implicitement à celle de l'acceptation 
ou du refus du crédit de 3 millions, 
pouvait-on la reconsidérer à la. suite du 
refus opposé par le peuple valaisan ? 

Réuni hier soir lundi, le conseil com
munal de Sion — qui compte quatre 
membre du comité d'organisation des 
Jeux — n'a pas cru pouvoir risquer une 
reconsidération du problème. A l'unani
mité, il a décidé le retrait pur et simple 
de la candidature de Sion-Valais, en 
laissant entendre cependant qu'une re
lance pourrait être envisagée en 1972. 
Voici d'ailleurs le texte officiel du com
muniqué de la ville de Sion : 

« Le Conseil communal de Sion, en 
séance du 10 courant, a examiné la 
situation provoquée par la votation des 
7 et 8 décembre 1963. Il a vivement 
déploré que les efforts entrepris depuis 
de longs mois n'aient pas abouti alors 
qu'on se trouvait si près du but. II s'in
cline devant le verdict du souverain et 
a donc décidé à l'unanimité de retirer 
la candidature de Sion-Valais pour l'or
ganisation des J. O. d'hiver de 1968 tout 
en espérant que les circonstances lui 
seront plus favorables en 1972. 

Il est sensible à l'élan de sympathie 
et de générosité qui se manifeste actuel
lement mais doit constater que cet élé
ment seul ne suffit pas à assurer le 
succès des jeux. 




