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BOUCHE A BOUCHE 
• On sait que la méthode mo
derne de réanimation en cas 
d'asphyxie est le « bouche à 
bouche » qui remplace tous les 
autres systèmes de respiration 
artificielle, lorsqu'une contre-in
dication formelle n'existe pas. 
Cette nouvelle méthode vient de 
faire ses preuves dans un cas très 
particulier. Dans l'Yonne (France) 
un chien, gravement intoxiqué par 
la fumée d'un incendie, a été ra
mené à la vie grâce au bouche à 
bouche pratiqué par les pompiers, 
qui avaient lu qu'en Angleterre, 
dernièrement, un de leurs collè
gues avait réussi à ranimer un 
chat de cette manière. 

CES BRUITS QUI COURENT... 
# La gendarmerie vaudoise, on le 
sait, ne badine pas avec les in
fractions au code de la route. 
C'est son droit et même son de
voir, car il y va de vies humai
nes, de tragédies qu'il vaut mieux 
prévenir que déplorer. Nous avons, 
rapporté à cette même place qu'à 
la sortie de Vevey, les agents 
avaient dû constater en une seule 
soirée qu'une vingtaine d'automo
bilistes conduisaient en état d'é-
briété, le degré d'alcool dans le 
sang dépassant d'un bout le un 
pour mille-limite. D'autre part, la 
gendarmerie, effectuant des con
trôles systématiques en divers 
points du canton, a été appelée à 
demander de nombreux retraits 
de permis de conduire. Cette ac
tion a soulevé de nombreuses ru
meurs dans l'opinion publique et 
un bruit se répandit bientôt par
tout : les agents avaient reçu l'or
dre de retirer le plus grand nom
bre de permis d'ici l'ouverture de 
l'Exposition nationale, ceci afin 
de favoriser le trafic pendant 
cette période d'encombrement 
maximum des routes ! Une telle 
interprétation a évidemment fait 
l'objet d'une mise au point très 
nette de la part des autorités 
compétentes. Qui déclarent qu'a
près avoir pris la chose avec le 
sourire, elles ont tout de même 
dû constater que ce bruit avait de 
profondes racines dans l'opinion 
publique. 

A la pointe de l'actualité 

A D'EPILOGUE 
Tout a été dit dans la presse valaisanne 

au sujet des votations du 8 décembre. 
Mais il serait téméraire d'affirmer que 

tout a été bien dit. Il y eut des écarts de 
plumes regrettables tout comme il y eut, 
dans les conversations particulières, des 
excès de langage qu'on aurait dû éviter. 

La pratique de la démocratie présup
pose le fair play nécessaire pour faire 
admettre, sans se fâcher, la loi du nom
bre. 

Ainsi le refus du crédit cantonal aux 
Jeux Olympiques ne devrait tout de mê
me pas faire conclure aux partisans qu'il 
y a plus de 13 000 << goitreux », « rétrogra
des », « anti-sportifs », « égoïstes », << mes
quins », etc., dans ce pays, pour ne rete
nir que quelques-uns des épithètes em
ployés. 

Avec le recul du temps, on rira certai
nement de ces sautes de mauvaise hu
meur à propos d'un objet qui ne justifiait 
en tous cas pas les << saintes colères ». 

Nous ne revenons sur le problème des 
Jeux Olympiques que pour parler de l'ac
cusation lancée au parti radical : celle 
d'avoir politisé le débat. 

Eh oui, le débat était politique, qu'on 
le veuille ou non. 

Il ne touchait certes pas aux confins 
qui séparent les différents partis et en ce 
sens il n'y avait pas à y mettre de la poli
tique partisane au sens étroit du terme. 

Mais rappelons-nous que le problème 
posé au peuple valaisan n'était pas de 
savoir s'il voulait ou non les Jeux Olym
piques, mais s'il était d'accord avec une 
certaine manière de les financer. 

L'Etat ou les particuliers ? C'est la ques
tion fondamentale de la délimitation des 
tâches étatiques. Doit-on charger les pou
voirs publics de risques financiers nou

veaux, dans un secteur où il n'est que 
rarement intervenu, doit-on laisser les ris
ques d'une telle entreprise à ceux qui 
pourraient en tirer avantage ? 

Cela touche à la grande politique, celle 
de la subsidiarité de l'Etat et, dans ce 
sens, un parti avait à s'en préoccuper. 
Les raisons qui militaient en faveur de 
l'une ou l'autre formule pouvaient se dis
cuter. 

Mais cela n'enlevait pas au Comité cen
tral du parti le devoir de faire connaître 
le point de vue de sa majorité. Il n'était 
en tous cas pas «inopportun» qu'il se 
prononçât, même si cela déplaisait à cer
tains. 

Fait curieux à relever, c'est qu'au len
demain de la votation on s'avisa enfin 
qu'on pourrait peut-être trouver chez les 
particuliers l'argent qu'on ne recevrait pas 
de l'Etat. Et on récolta, dit-on, beaucoup 
d'argent en peu de temps. 

On terminait par là où on aurait dû com
mencer. Nous avons depuis une année 
préconisé la création d'un fonds de ga
rantie émanant des privés. Si le peuple 
avait pu constater qu'un engouement exis
tait dans le pays au point d'inciter cer
tains à risquer leurs deniers, il est à peu 
près sûr qu'il n'aurait pas refusé un appui 
complémentaire, auxiliaire de l'Etat. 

Mais à se complaire dans la solution 
de facilité de tout faire endosser aux 
communes et à l'Etat, on compromit 
l'aventure qui eût été « merveilleuse » 
dans la mesure où elle entraînait le plus 
grand nombre dans son sillage et dans 
ses séquelies financières. 

Nous souscrivions personnellement de 
grand cœur à un tel fonds, à la mesure de 
nos moyens et comme nous le faisons 
dans d'autres occasions, car nous aurions 
voulu montrer aux initiateurs actifs (et non 

pas aux crieurs de coulisse) que nous 
avons toujours une grande admiration 
pour ceux qui se mettent bénévolement 
au service d'une cause où ne se joue 
pas uniquement leur intérêt particulier. 

Ces initiateurs-là, ceux qui étaient prêts 
à endosser de lourdes responsabilités, 

n'ont pas été désavoués pour leurs méri
tes et leur dévouement, peu s'en faut et à 
ce titre, leur défaite n'atteint ni leur per
sonne, ni leur prestige. 

Simplement, on aurait voulu qu'ils élar
gissent le cercle des engagés. 

Edouard Morand. 
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Presque tous les métiers qui étaient 
réservés aux hommes sont maintenant 
accessibles aux femmes. Elles s'y mon
trent, en général, parfaitement à l'aise, 
qu'elles choisissent de conduire un taxi 
ou de traiter des malades. 

Il est, cependant, une profession que je 
voudrais les voir adopter, qui me semble 
dans leurs cordes, et qu'elles hésitent à 
choisir : 

Celle d'architecte. 
Certains hommes qui font aujourd'hui 

des plans, y mettent tant de désinvolture 
et de cocasserie qu'on jurerait qu'ils ne 
connaissent l'habitat que par des récits 
historiques. 

Je sais bien que les constructeurs eux-
mêmes ne facilitent pas leur tâche, en les 
priant au propre comme au figuré de 
« faire au plus mince » înais tout de mê
me ! il y a des données, à notre époque 
de super-confort, qu'il faudrait respecter. 

Le procès des appartements actuels, ce 
sont les femmes qui le font et l'on aurait 
tout intérêt à les écouter puisqu'elles sont 
obligées d'y vivre et d'y travailler. 

L'avenir de la viticulture valaisanne 
Ce titre est prétentieux : personne ne 

peut formuler un diagnostic sûr quant 
à l'avenir de la viticulture valaisanne. 
Dans sa grandiloquence il veut simple
ment attirer le regard du lecteur. 

Notre propos néanmoins est d'évo
quer quelques problèmes qui seront po
sés dans un avenir proche ou lointain 
aux vignerons valaisans. 

Questions d'actualité 
Quand on parle du soussigné, on dit : 

« Il est contre le gobelet ; il est pour la 

La Suisse 
est-elle socialement retardée ? 

On a ici et là reproché à la Suisse, 
quand on la compare à d'autres Etats, 
de manquer de sens social, d'être dans 
les derniers rangs de cette sécurité so
ciale que d'autres pays offrent géné
reusement. Ce n'est pas le cas et de ré
centes publications nous montrent qu'en 
1960, le montant total des contributions 
payées par les pouvoirs publics, Con
fédération, cantons, communes et les 
assurés s'est élevé à 4511 millions de 
francs, ce qui correspond à 14,6 °/0 du 
revenu national ou 831 francs par tête 
de population. La part des employeurs 
est la plus considérable : 2046 millions 
de francs, soit le 45,4 o/„ du total. Celle 
des assurés atteints 1445 millions ou 
32%. L'Etat (Confédération, cantons, 
communes) contribue pour 406 millions 
(9°/o), alors que le produit des capitaux 
est de 614 millions, soit 13,6 u/o du total. 
C'est l'AVS qui vient en tête des pres
tations avec 3059,1 (67,8 »/0 du total), 
puis l'assurance-maladie 539 millions ou 
ll,9°/o, l'assurance-accident 458,6 mil
lions ou 10,2 %, les allocations fami
liales 187 millions ou 4,1 %, l'assurance 
invalidité 102,5 millions ou 2,3 °/o, la 
compensation pour perte de gain des 
militaires 77,8 millions ou 1,7 %>, l'assu
rance militaire 48,2 millions ou 1,1 u/o et 

l'assurance chômage 39,3 millions ou 
0,9 %. Dans l'AVS ne sont pas compri
ses les assurances vie souscrites par 
des employeurs, les allocations commu
nales d'aide à la vieillesse qui existent 
dans 75 villes suisses, les dépenses des 
organiations privée d'utilité publique, 
ainsi que les recettes de plus de 100 
millions provenant des taxes sur le ta
bac et les alcools qui ne figurent pas 
dans les comptes mais sont versés à la 
réserve pour faire face aux nouvelles 
dépenses qui résulteront de la révision 
de l'AVS. L'assurance-invalidité verra 
aussi ses prestations augmentées. 

Il résulte de ce tableau que notre 
pays est lion d'être en retard dans sa 
politique sociale. Fidèle aux principes 
fédéralistes et afin de respecter l'ini
tiative privée, il est d'avis qu'il con
vient en premier lieu d'encourager les 
caisses d'assurance établies par des 
groupements privés. Il en est de même 
de celles des allocations familiales 
L'Etat ne doit intervenir que là où il y 
a carence. On espère ainsi que les cais
ses de retraite d'entreprises se déve
lopperont encore. Chaque jour nous 
avançons sur la route du progrès social. 
Chaque jour cette avance est plus sûre. 

culture haute ». Voilà des affirmations 
qui ne correspondent pas à la réalité. 

Le gobelet est un bon système de 
culture et lui demeurer fidèle n'est pas 
le signe d'un trouble de l'intelligence. 
Mais le gobelet exige de très nombreu
ses journées pour l'ébourgeonnement, 
l'effeuillage et le levage ; il provoque 
en mai et en juin deux fortes pointes 
de travail auxquelles il faut faire face 
par l'engagement temporaire d'ouvriers 
introuvables ou qui le deviendront. On 
peut appliquer le même raisonnement 
au système guyot à 110x70-80 

Le vigneron valaisan doit maintenant 
se poser des questions. Pendant com
bien d'années mes enfants m'aideront-
ils ? Pendant combien de temps trouve-
rai-je encore des ouvriers en mai et en 
juin ? Ma jeune épouse voudra-t-elle 
être ma compagne de travail ? Selon sa 
réponse, il pourra rester fidèle au go
belet ou bien il devra choisir un autre 
système. 

Trois solutions valables 

Une diminution très importante des 
travaux du feuillage est rendue possible 
par l'adoption de systèmes de planta
tion et de conduite à grands écarte-
ments : 

— la culture haute, 240x300x80-120, 
premier fil à 120-125 cm. du sol ; 

— le système guyot large et haut, 160-
200x100-120, premier fil à 80 cm. du sol, 
chaque pied portant deux branches à 
fruit ; des passages tous les 15 m. faci
litent les travaux, notamment les traite
ments s'ils sont effectués à la pompe à 
haute pression ; 

— le fuseau à 200-180x150-120, tronc 
vertical de 170 cm. de hauteur pourvu 
de cornes. 

Ces trois systèmes, expérimentés de
puis 1956, ont donné entière satisfac
tion quant au rendement et quant au 
sondage. Ils ont fourni des résultats 
pratiquement égaux à ceux du gobelet 
dès la cinquième feuille ; à la 3me et à 
la 4me feuille par contre ils rendent 
moins. Les exemples du coteau sont 
particulièrement encourageants. Même 
en cette année 1963, le raisin n'y est 
pas plus pourri. Les dégâts du récent 
gel d'hiver n'ont pas été plus graves 
que chez les gobelets ; on peut même af
firmer que la récolte y est demeurée 

plus abondante dans l'ensemble des 
vignes gelées. 

Ces systèmes ne sont certes pas par
faits. Mais leurs inconvénients ne sont 
ni très graves, ni insurmontables. 

Ils représentent des solutions vala
bles pour l'avenir. D'une part, ils dimi
nuent beaucoup le temps nécessaire à 
l'ébourgeonnement, à l'effeuillage et au 
levage. D'autre part, ils enlèvent à ces 
opérations tout caractère d'urgence : 
on peut traiter sans lever et on peut 
effeuiller jusqu'à fin juillet. Dans un 
domaine moyen deux hommes em
ployés à plein temps sont en mesure 
d'effectuer tous les travaux, à l'excep
tion des vendanges. 

Les propriétaires doivent préférer 
les nouveaux systèmes à l'abandon de 
leurs vignes. Car même si le gobelet 
disparaissait pour leur céder la place, 
ni nos vignerons, ni notre vignoble, ni 
nos vins n'en subiraient de préjudice. 
A l'apparition du mildiou, au moment 
de l'introduction des porte-greffes ré
sistants au phylloxéra, et maintenant 
que les nouveaux systèmes pointent à 
l'horizon, il s'est trouvé et il se trouve 
des gens pour prédire la ruine et la 
catastrophe. Pas plus cette fois que 
dans le passé, il n'y aura ni ruine, ni 
catastrophe. Ces trois systèmes à grands 
écartements représentent seulement une 
adaptation aux changements survenus 
dans le mode de vie et dans les occupa
tions des Valaisans et des Valaisannes. 
Combien est révélatrice à cet égard la 
réflexion de Mlle C. de Muraz s/Sierre 
qui, expérience faite, pouvait dire : 
« Pourquoi nous a-t-on laissés planter 
aussi serré ? » 

Peut-on miser sur l'enjambeur ! 
Le tracteur-enjambeur est beaucoup 

utilisé dans le vignoble genevois. En 
Valais, on pourrait envisager son em
ploi dans les vignes de plaine et dans 
le triangle Leytron-Ardon-Chamoson. 

Le tracteur-enjambeur suppose des 
vignes basses et serrées. Le système 
idéal est la taille guyot à 110-120 cm. 
entre les lignes. Avec quelques précau
tions on peut l'utiliser dans les gobe
lets. Il permet de labourer et de traiter. 
Son coût est de 20.000 à 22.000 francs, 
totreuil léger qui demande la collabo
ration de deux ouvriers, restera l'outil 
de prédilection. 

A quoi riment, je vous le demande, ces 
cuisines minuscules où il est impossible 
de se tourner sans créer des embarras de 
circulation dès que deux personnes pré
tendent s'entr'aider ? 

Ce n'est pas en les baptisant prétentieu
sement du nom de laboratoire, alors qu'on 
n'a pas encore remplacé les aliments par 
des pilules, qu'on résoud un simple pro
blème d'ordre pratique. 

Les architectes mangent, peut-être, au 
restaurant, en ces temps de haute con
joncture qui leur sont si profitables mais 
ils devraient songer â tous ceux qui pren
nent leurs repas à la maison pour leur 
permettre de confectionner une omelette 
dans des conditions, au moins aussi faciles 
que celles qui étaient à l'honneur à l'âge 
des cauernes. 

Une jeune femme me confiait dernière* 
ment qu'elle s'était informée du ?iombre 
des armoires qu'elle trouverait dans son 
nojLveau logement. 

Deux... lui avait-on généreusement dé
claré, mais en réalité, elle n'en trouva 
aucune et ne vit pas, non plus, où elle 
pourrait installer les siennes. 

On les avait supprimées par mesure 
d'économie .' 

Et c'est ainsi sur toute la ligne-
Murs où l'on ne peut planter un clou 

pour y suspendre une glace ou un tableau 
sans tomber dans l'appartement du voisin, 
pièces qu'il faut éclairer en plein jour, 
faute d'une judicieuse disposition des fe
nêtres, « petit endroit » interdit aux per
sonnes d'une certaine corpidence, lits de 
camp qu'on doit plaquer à la paroi, et 
j'en passe, tout cela prouve bien que si 
les femmes repensaient le logement, au 
lieu de laisser ce soin aux hommes, il ne 
tiendrait pas du campement, comme c'est 
trop souvent le cas, mais de la demeure 
habitable. 

Vivement que la femme devienne archi
tecte ! A. M. 

Il ne sert qu'aux travaux dans la vigne; 
il est inutilisable pour les transports 
sur route ; son emploi ne devient inté
ressant qu'à partir d'une surface de 
1,6 ha. 

Certes, le tracteur-enjambeur peut 
être acheté et utilisé pour « dépanner » 
pendant quelques années un viticulteur 
des susdites zones dans les labours et 
les traitements de ses vignes en go
belet. 

Mais ce serait une erreur de planter 
encore en gobelet ou en guyot à 110 en 
prévision de l'achat d'un tracteur-en
jambeur. En effet, on ne résout pas de 
la sorte le problème capital de l'ébour
geonnement, de l'effeuillage et du le
vage. Du reste, la culture haute et le 
système guyot large et haut permettent 
dans ces mêmes zones viticoles de trai
ter et de labourer avec d'autres trac
teurs qui peuvent être utilisés pour di
verses cultures et pour le transport sur 
route. Pourquoi des fabricants ne s'in
téresseraient-ils pas à adapter les ou
tils de labour et de traitement aux mo
noaxes si répandus chez nous, à l'image 
de ce qui se passe en culture maraî
chère ? 

Labourer seul ou a deux I 
Dès que la pente dépasse 15%, le 

tracteur devient inutilisable. Pour les 
labours en terrain incliné il ne reste 
plus que la charrue tirée par le câble 
du mototreuil. 

Pour le coteau valaisan, le mototreuil, 
et plus particulièrement l'habituel mo-

Nous allons justifier cette affirma
tion en parlant d'un autre modèle dé
nommé l'araignée. Manœuvrée par un 
seul homme, travaillant 160 cm. en un 

(Suite en page 6) 
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^ L ' A m a z o n e m y s t é r i e u s e " 
à l 'Eto i le 

Demain mardi, .à 20 h. 30, le Cinédoc 
de Martigny présentera un reportage 
poignant de l'expédition du célèbre ex
plorateur français Bertrand Flornoy : 
« L'Amazone mystérieuse ». 

Ce film nous conduit jusqu'au pays 
mystérieux des glaciers qui entourent 
les sources de l'Amazone. Pour la pre
mière fois à l'écran, vous assisterez à 
la marche dangereuse à travers la fo
rêt vierge et les marais de l'Amazone, 
et assisterez aux premiers contacts en
tre les indiens de la tribu Iawa et la 
civilisation. 

« L'Amazone mystérieuse » a été réa
lisé par Bertrand Flornoy qui, à la tête 
d'un groupe de jeunes explorateurs 
français, est remonté tout le cours de 
l'Amazone et nous a ramené des prises 
de vue absolument authentiques, des 
prises de vue inoubliables sur la faune 
et la flore d'une des régions les plus 
inexplorées de la terre. 

DE LA BISE... 

FOLKLORE 

C'est si joli à voir ces danses 
folkloriques. 

Chaque région se devrait de 
posséder son folklore. 

Pourquoi donc ces charmantes 
coutumes se perdent-elles ? C'est 
bien dommage ! 

Par chance, et bravo à eux, des 
pays sont fiers de montrer leur , 
folklore. 

Grâce à leurs tournées, on 
goûte à une vie autre que la 
sienne propre. 

Bien des coins de chez nous 
ont gardé intact leur folklore. 

Quel bonheur de les applaudir 
dans leurs exhibitions. 

Danses, chants, musique, cos
tumes chatoyants, tout nous émer
veille. 

Étonnés, nous découvrons les 
us et coutumes d'un pays, le 
nôtre, dont nous ignorions les 
trésors cachés ... 

Vive le folklore ! 

Patinoire de Mart igny 
Programme de la semaine du 16 au Jl 

Lundi 16 : 
Patinage 10 00 à 12 00 

Entraînem. Ire Martigny 
Mardi 17 : 
Patinage 10 00 à 12 00 
Entr. HC Martigny 
Entraînement Charrat 
Mercredi 18: 
Patinage 10 00 à 12 00 

13 30 à 16 00 
2015 à 22 00 
18 30 à 20 15 

13 30 à 16 00 
18 30 à 21 00 
21 00 à 22 00 

13 30 à 16 00 
20 30 Match Ch.-de-Fonds—Martigny 

Jeudi 19: 
Patinage 10 00 à 12 00 13 30 à 16 00 
Entraînem. HC Martingy 18 30 à 22 00 
Vendredi 20 : 
Patinage 10 00 à 12 00 

Entraînement Charrat 
Samedi 21 : 
Patinage 10 00 à 12 00 

13 30 
2015 
18 30 

16 00 
22 00 
20 15 

Dimanche 22 : 
Match Fleurier- -Martigny 

13 30 à 16 00 
20 15 à 22 00 

14 30 

Une parmi tant d'autres... 

Samedi dernier, la Taverne de la 
Tour connaissait une ambiance extra
ordinaire. Il est vrai qu'il y avait de 
quoi, puisque la tenancière, et quel
ques autres amis, distribuaient 68.000 
francs. 4 

Disons tout de suite que cette somme 
représente l'épargne librement consen
tie par les « Cagnottards » de la Ta
verne de la Tour. 

On peut dès lors facilement imaginer 
combien l'ambiance fut bonne, à la 
suite d'une telle répartition, et surtout 
après que tout un chacun eut dégusté 
un repas magistralement bien préparé 
par Mme Pélissier et non moins magis
tralement servi par un personnel stylé. 
Après la gastronomie, ce fut la fan
taisie. Sous l'experte direction de M. 
Edouard Franc, qui s'y connaît autant 
en amusement qu'en matière d'incen
die, ce qui n'est pas peu dire, la partie 
récréative permit à plusieurs humoris
tes, à chaud et à froid de faire valoir 
leurs réels talents. 

Les heures passèrent si rapidement 
et surtout si gaiement que tous furent 
surpris de devoir déjà lever la séance. 

Le succès de cette soirée nous permet 
donc de dire : Vivement l'année pro
chaine ! Yogi. 

Assemblée pr imaire 
Il est rappelé que l'assemblée primai

re de Martigny-Ville en vue de la lec
ture du budget 1964 a lieu ce soir lundi 
16 décembre 1963, à 20 h. 30, à la gran
de salle de l'Hôtel de Ville. 

M. le président de la municipalité 
présentera un exposé général sur les 
réalisations envisagées pour 1964. 

L'administration. 

Club de Pétanque 

Le club de pétanque de Martigny a 
tenu son assemblée générale vendredi 
13 décembre, en son stamm du café des 
Touristes. C'est devant la presque tota
lité des membres qu'André Perray, son 
talentueux président, ouvre la séance. 

Après les différents rapports qui fu
rent promptement expédiés, le club de 
pétanque avait à élire son nouveau co
mité pour 1964, à la suite de la démis
sion de deux de ses membres. 

Après une forte discussion, le nou
veau comité fut composé de la manière 
suivante : Président, Callixte Udressy, 
nouveau ; vice-président, Joseph Ge-
noqd ;.secrétaire, Louis Chabbey ; cais
sier, Claude Roduit.; commission tech
nique, Jean Renko, nouveau. 

Nul doute que sous l'impulsion de 
son nouveau comité le club de pétanque 
ira au-devant de nouveaux succès. 

Au programme pour 1964, à part les 
entraînements qui se continueront sur 
le terrain de la cour des écoles, dès que 
le temps le permettra, le club partici
pera au Championnat suisse et valaisan, 
à la coupe suisse et valaisanne, au 
championnat en doublettes à Monthey, 
à l'individuel à Morgins, à la Coupe de 
Sion, etc., sans oublier le Tournoi inter
national à Martigny, les 3 et 4 octobre.. 

D'autre part, le club de Martigny po
sera sa candidature pour l'organisation 
du Championnat suisse auprès de l'as
semblée des délégués à Genève, ce qui 
amènerait plus de cent triplettes chez 
nous, soit plus de. 4 à 500 personnes. 

C'est devant le verre de l'amitié que 
cette assemblée se termina. 

MARTIGNY-BOURG 

Avec la Société de gymnastique «Aurore» 
Pour continuer une tradition bien 

établie, la société fédérale de gymnas
tique « Aurore » avait convié samedi 
passé tous ses nombreux amis à assister 
à sa traditionnelle soirée annuelle, en 
la grande salle communale. Cette invi
tation à passer une soirée divertissante 
devait être attendue avec impatience, 
car lorsque le rideau se leva, il offrit 
aux gymnastes la vue d'une salle archi-
comble. 

Après les souhaits de bienvenue, pré
sentés d'une manière très originale par 
la section des pupilles, le dévoué prési
dent de l'« Aurore », M. Gaston Moret, 
adressa ses remerciements au nombreux 

Cinéma ETOILE 
Mardi 17 décembre, à 20 h. 30 

C I N É D O C 
Au programme : 

L'AMAZONE MYSTÉRIEUSE 

Un captivant voyage à la 
source du grand fleuve, chez 

les Indiens Iawa 

public. Il fit un tour d'horizon sur l'ac
tivité de la société qui s'illustra maintes 
fois au cours de l'année qui va se ter
miner. « L'Aurore » réussit en effet à se 
hisser jusqu'en finale, en volley-ball, 
lors de la dernière fête fédérale de Lu-
cerne, où elle se classa cinquième. Suc
cès également à la fête régionale de 
gymnastique à Saxon où elle décro
cha la première place. Autre sujet de 
satisfaction : la belle tenue des frères 
Martinetti aux nationaux, Jimmy, Ra
phaël et Etienne, qui récoltèrent durant 
l'année pas moins de 26 couronnes, sur 
le plan fédéral, romand et cantonal. 
Relevons également que les frères Mar
tinetti s'adonnent avec bonheur à l'ar
tistique. . .. 

Que dire des 13 numéros présentés 
par la société, sinon qu'ils furent tous 
très applaudis. Comme à l'accoutumée, 
les quatre sections se sont surpassées 
et ont exécuté un programme varié à 
souhait et digne d'éloges. 

Au cours de la sympathique réception 
qui suivit au café du Commerce, M. 
Lucien Tornay apporta le salut de la 
commune de Martigny-Bourg et M. 
Tony Kalbermatten, celui du comité 
cantonal de gymnastique. Sur quoi, cha
cun se retrouva à la grande salle où la 
scène fut cédée à l'orchestre Michel 
Sauthier qui conduisit avec entrain le 
bal traditionnel. G. L. 

L'épidémie de jaunisse 
est enrayée 

Réouverture des classes 

Grâce aux mesures énergiques 
prises par les autorités et le corps 
médical, l'épidémie de jaunisse 
qui avait éclaté à Martigny-Ville 
est actuellement enrayée. Par 
précaution, cinq classes avaient 
été fermées. Celles-ci sont • rou
vertes depuis ce matin, tout dan
ger étant écarté. 

On ne peut que féliciter les au
torités responsables de la dili
gence apportée dans leur action 
en vue de combattre l'épidémie 
et, aussi, de renseigner complète
ment la population. On aura pu 
constater que cette manière 
exemplaire d'agir a pleinement 
obtenu ses résultats. 

DISTRICT DE SIERRE 

Un vernissage tout à fait à part 
Oh ! combien nous aurions regretté de 

n'y pas participer. 
Car, chose exceptionnelle, pour une fois 

nous ne nous sommes pas senti mal à 
l'aise parmi de grandes dames qui sentent 
si bon, qui s'agitent dans la soie, qui fa
briquent de mignonnes petites buoehes, 
pour affirmer que tout est sublime, que 
tout est divin, même quand l'artiste pour 
se moquer des visiteurs, a plaqué contre 
la paroi l'image d'un combat de nègres 
dans un tunnel. 

Hier à Muraz, pas de chichi, pas de dis
cours pour présenter le Monsieur qui 
avait fait se déplacer un gentil et sympa
thique petit monde. Recourir aux choses 
de l'inutile vanité, cela aurait été telle
ment contraire à la modestie de l'artiste. 
et surtout au cadre simple mais si pre-

Quelques recommandations 
de IA.CS. 

en vue de l'hiver 
L'automobiliste « imperturbable » qui veut se servir de sa voiture ces pro

chains mois également doit certes se demander s'il est pré/érable de munir la 
voiture de pneus à neige respectivement de pneu.- cloutés ou de monter des 
chaînes à neige. La seule réponse logique qui puisse être donnée à cette question, 
c'est évidemment d'équiper de pneus à neige pour le moins les deux roues mo
trices de la voiture et d'emporter constamment dans le coffre à bagages des chaî
nes à neige qui permettent de faire face à n'importe quelle situation. Ce n'est 
d'ailleurs plus un lucre que d'avoir des chaînes à neige, étant donné que leur 
emploi est désormais obligatoire, aux termes de la. nouvelle ordonnance sur la 
signalisation routière, sur les tronçons de route signalés en conséquence et dont 
le signal porte comme emblème un pneu muni de chaînes à neige, sur fond bleu. 
En empruntant un tel tronçon, il ne suffit pas d'avoir les chaînes à neige dans 
la voiture, mais il est indispensable que soient montées les chaînes sur les roues. 
Il est recommandé en outre aux automobilistes qui se rendent fréquemment en 
montagne d'équiper de pneus à neige les quatre roues de la voiture, ce qui leur 
assurera un freinage plus efficace dans la neige et une direction plus aisée. 

La plupart des maisons de penumatiques disposent actuellement aussi de 
pneus d'hiver à bande de roulement munie de clous antidérapants (que l'on dé
signe également de penus à spikes). Ces pneus cloutés procurent sur routes ver
glacées un pouvoir .de décélération et d'accélération meilleur, ainsi qu'uvie sta
bilité en trajectoire plus grande que les pneus à neige ordinaires. Ces propriétés 
ont d'ailleurs été dûment constatées lors des épreuves d'hiver que réalisa l'ACS 
en 1962. Il est néanmoins indiqué de rappeler aux conducteurs qui roulent avec 
des pneus cloutés les quelques précisions suivantes : 

— Les pneus cloutés ne se justifient que si les quatre roues de la voiture en 
sont équipées : .en ji\e• mor\tai}t q^e_deux pneus cloutés, le freinage de la voiture 
peut entraîner plus 'facilement un: dérapage. 

— Sur route Sèche, exempté de verglas, l'efficacité de freinage d'une voi
ture munie de pneus cloutés sera moins bonne que celle d'une voiture équipée 
de pneus d'hiver ordinaires où même de pneus d'été. En effet, le chemin de 
freinage sera plus long, des différences pouvant atteindre jusqu'à 30% ayant été 
mesurées lors des épreuves d'hiver de l'ACS. 

— La vitesse de pointe des voitures munies de pneus cloutés ne devrait être 
en aucun cas supérieure à 130 km!h. Les vitesses en palier seront donc sensible
ment inférieures à cette limite. 

— Il y a lieu de préciser derechef que les pneus cloutés ont été conçus, non 
pas pour rouler plus vite., mais bien pour conférer à la voiture une SÉCURITÉ 
ylus grande. . . • . - . . 

SI', ' * * * 
Un soin tout particulier sera voué au moteur en hiver. Veiller avant tout 

à remplir le radiateur d'une quantité suffisante d'antigel et n'ajouter si néces
saire qu'un mélange d'antigel et d'eau, et non pas de l'eau seulement. En utili
sant, pour les grands froids, une huile fluide d'hiver ou une des huiles à visco
sités multiples qui se trouvent sur le marché, c'est non seulement l'usure du mo
teur qui sera moins prononcée, mais également le lancement du moteur qui se 
fera plus aisément après une nuit très froide. Lors du démarrage, il sera indiqué 
de couper tous les autres circuits électriques pour ménager la batterie. En outre, 
on appuyera à fond la pédale de l'accouplement. Si le moteur ne part pas après 
avoir enclenché pendant quelques 15 secondes le démarreur, il est recommandé 
d'attendre une demi jusqu'à une minute avant de brancher une nouvelle fois le 
démarreur, ceci pour laisser à l'accumulateur le temps de se remettre. Ne pas 
oublier de recharger immédiatement les accumidateurs déchargés, pour éviter leur 
détérioration. 

On s'empresse d'éliminer chaque fois aussi rapidement que possible la neige 
et. la glace de nos réseaux routiers urbains et ce sont des tonnes de sel qu'emploie 
chaque année la Voirie pour activer la fonte de la neige. Il en résulte que les 
châssis et amortisseurs des voitures sont soumis à de fortes corrosions qu'il y a 
lieu de prévenir en ttaitant le dessous de la voiture à l'aide d'un des nombreux 
enduits antirouille qui se vend sur le marché. On pourra, à la rigueur, se borner 
à enduire le dessous du châssis au mazout, procédé qu'il y a lieu toutefois de 
répéter assez souvent. On ne manquera pas, en traitant la carrosserie, de net
toyer proprement les vitres et le rétroviseur extérieur. Les dangers de la route 
étant plus aigus en hiver, il importe d'avoir sans cesse en roidant une visibilité 
aussi grande que possible en prévenant toute formation de buée et de givre et 
en éliminant la neigé amassée. On peut empêcher la formation du givre sur le 
pare-brise lors d'un stationnement prolongé, en étendant un journal sur la surface 
vitrée et en le fixant sous les essuie-glaces. On peut procéder au dégel des ser
rures de portes soit en les frottant au moyen d'un chiffon on à l'aide d'une 
allumette respectivement de quelques gouttes d'antigel. 

L'hiver est cette époque de l'année qui réserve à l'automobiliste le maximum 
de surprises désagréables, celle où l'accident est latent et où tout défaut dans 
l'équipement de Id voiture et la façon de conduire peut se traduire par des con
séquences fâcheuses. C'est précisément en hiver qu'il y a lieu de s'en tenir à 
l'adage « hâte-toi lentement ! » Certes est-il possible de roider rapidement sur 
certains tronçons, niais gare à certains ponts, certains ombrages ou à la brume 
qui se dégage à proximité d'une rivière et déjà le conducteur se trouve en pré
sence d'un tronçon verglacé. Il faut y songer et prévenir de ces situations dange
reuses, où le verglas est inévitable à distance. En roulant dans la neige, il y a 
lieu d'éviter toutes manœuvres trop brusques, en Rappliquant à une conduite des 
plus prudentes. Chaque action trop forte sur le volant, sur les freins ou sur la 
pédale d'accélération peut se traduire par un dérapage. Il est préférable de rouler 
peut-être un peu plus prudemment, en tenant compte des circonstances de la 
route, pour arriver à destination avec un retard sur le train de sport, que de ris
quer %m accident avec ses conséquences trop souvent si fâcheuses et si pénibles. 
Le sportif renoncera peut-être une fois à une descente de plus à skis, mais jouira 
d'autant plus de la sp\endeur qu'offre une contrée enneigée, pour ensuite affron
ter de nouveau la route avec la même prévoyance. 

nant, dans lequel il recevait ses vrais 
amis. 

Muraz, c'est le nouveau domicile d'Al
fred Wicky. De ce garçon au masque dur 
et tranchant comme une sapette, qui réus
sit néanmoins depuis un bon bout ds? 
temps, à déposer un peu de bonne hu
meur dans le cœur des Valaisans, à l'aide 
des dessins humoristiques qu'il signe dans 
les meilleurs journaux de chez nous. 

Quand vous irez le voir, vous grimperez 
d'abord un petit chemin tout juste assez 
large pour promener votre modeste char
pente. Un petit chemin qui, avant d'aller 
mourir devant la demeure du maître, se 
tortille entre des maisonnettes qui parais
sent encore debout, rien que pour racon
ter au passant, un peu du bon temps d'au
trefois. Et pour découvrir l'exposition 
vous pousserez d'abord la lourde porte 
d'une cave voûtée où là, face à de gros 
tonneaux de chêne, ou aux parois grises 
revêtues de grossier crépi, votre admira
tion ira vers tant de chefs-d'œuvre si 
naturellement étalés. Dès après, vous par
tirez à la découverte d'autres petites mer
veilles, nichées dans une chambrette em
plie de la délicieuse chaleur- répandue 
par un fourneau en pierre olaire, ou plus 
haut encore, dans le rustique atelier de 
travail de notre peintre-céramiste. 

Vous imaginez bien que la pensée en
core toute meublée des dessins, des toiles, 
des bas-reliefs, des céramiques qui vien
nent de nous procurer des minutes d'in
tense et sincère plaisir, nous n'allons pas 
nous risquer à une analyse de tout ce 
qui a été placé sous notre attentif regard. 
Nous livrer à cette tâche, ce serait provo
quer notre bon copain, à nous dire avec 
justesse, que si nous détenons l'entende
ment nécessaire au rentable commerce 
des boutons de col, nous n'avons pas 
grand-chose à dire de valable en dehors 
des limites de cette science. 

Cependant, ce brave Fredy ne nous en 
voudra pas d'écrire très sincèrement que 
l'ensemble de son œuvre nous a révélé 
que chez lui aussi, heureusement, les 
jours se suivent et ne se ressemblent pas. 
Qu'à une époque un peu cafardeuse, de 
sa vie, des jours de lumière plus vive et 
plus réchauffante font suite présentement. 
Qe dans une foule de ses plus récontes 
réussite, nous n'avons pas eu la moindie 
peine à réaliser que l'ambiance agréable 
au milieu de laquelle il vit aujourd nui 
s'y lit très clairement. 

Que le bonheur de tous les instants 
qu'il respire au sein de sa petite famille, 
se révèle dans toutes ces taches enso
leillées qui font aujourd'hui le charme de 
son exposition. 

Allez amis Sierrois, poussez une pointe 
jusqu'à la Crête de Muraz. Vous pouvez 
nous en croire, vous cheminerez vers une 
exposition qui, par tant de côtés sympa
thiques, n'est pas une exposition comme 
les autres. 

Et quand votre œil sera comblé par la 
contemplation de très belles créations, 
mettez votre nez près des deux petites 
fenêtres qui donnent le jour à l'atelier de 
l'artiste. Là, vous serez aussi frappé par 
la beauté du décor naturel. Un décor igno
ré par tant de Sierrois et qui est eertai-
nement à l'origine du nouveau et s: frais 
épanouissement des multiples et riches 
talents d'Alfred Wicky. 

CRANS 
S o i r é e du T o u r i n g - C l u b 

se trouvaient dans le même véhicule. , 
La section valaisanne du Touring Club 

de Suisse a organisé, d'une manière 
parfaite, sa soirée annuelle. Comme le 
veut la coutume, c'est à l'Hôtel du Golf 
de Crans que les invités, parmi lesquels 
M. Marcel Gard, chef du gouvernement 
valaisan, ainsi que les délégués d'autres 
sections romandes, se sont retrouvés 
afin de participer tout d'abord au ban
quet, remarquablement servi et ensuite 
à la soirée dansante qui se poursuivit, 
toujours selon la coutume, jusqu'au pe
tit matin. 

A noter que le samedi dans la jour
née, un tournoi de curling s'était dis
puté sur la patinoire. 

Cette soirée, parfaitement organisée 
en tous points, a permis à M. Paul Bo-
ven ,1e dynamique président de la sec
tion Valais du TCS. d'adresser un hom
mage particulier aux invités. 

CHALAIS 
G r i è v e m e n t b r û l é 

Occupé à réparer une conduite, dans 
un appartement, M. Arthur Voide, de 
Chippis. a été grièvement brûlé au vi
sage, à la suite de l'explosion d'une ins
tallation de soudure. Le malheureux a 
été transporté à l'hôpital de Sierre, où 
fort heureusement, on déclare que ses 
brûlures ne mettent pas sa vie en dan
ger. 

POUR VOS CADEAUX. 
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A l'Expo 64 

De M a net 
a 

Picasso 
L'exposition qui s'ouvrira le 1er mai de 

l'année prochaine au Palais de Beaulieu 
à Lausanne, sous l'égide de l'Exposition 
nationale, sera consacrée à un siècle d'art 
européen dans les collections suisses, de 
1864 à 1964. En réunissant plus de trois 
cents tableaux, sculptures et aquarelles, 
cette rétrospective d'une ampleur sans 
précédent entend présenter un panorama 
de la peinture moderne depuis Manet jus
qu'à nos jours. Elle désire donner un re
flet aussi juste que possible de ces cent 
ans d'activité créatrice, qui ont été jalon
nés par d'importantes révolutions esthé
tiques : celles de l'impressionnisme, du 
groupe des Nabis, du fauvisme français 
et de l'expressionnisme allemand, du cu
bisme et des principaux mouvements con
temporains. 

De Degas à Picasso, de Renoir à Dufy, 
de Cézanne à Braque et à Miro, tous les 
grands maîtres qui ont marqué notre 
temps de leur génie, seront représentés 
à Beaulieu par des œuvres majeures. A 
côté de tableaux universellement connus, 
tels que, par xemple, •< le Garçon au gilet 
rouge » de Cézanne dans la collection 
Bùhrle à Zurich ou « l'Arlequin » (1923) 
de Picasso, qui appartient à M. Charles 
Im Obersteg à Genève, les visiteurs de 
l'Exposition nationale pourront admirer 
pour la première fois des peintures et des 
sculptures de grande classe, qui n'étaient 
jamasi sorties des maisons où elles sont 
jalousement gardées. 

Rassemblement systématique, réalisé 
avec le souci d'être complet et de donner 
à chaque artiste la place qui lui revient, 
l'exposition de Beaulieu tient à demeurer 
aussi et surtout l'exposition des chefs-
d'œuvre de propriété suisse, et à montrer 
comment se sont formées et développées 
peu à peu les collections publiques et 
privées de nos différents cantons. Au 
cours des vingt années qui séparèrent les 
deux dernières guerres, et également 
après 1914, un véritable miracle s'est 
produit en Suisse : ce petit pays, qui 
avait perdu le goût et la tradition des 
grands ensembles privés, depuis ceux 
d'Amerbach à Bâle et de Duval à Genève, 
vit éclore en peu de temps un grand nom
bre de collections particulières, qui com
ptent parmi les plus riches de l'ancien et 
du nouveau Continent. 

Par le nombre des œuvres choisies et 
par leur qualité, aussi bien que par leur 
présentation très soignée, l'exposition du 
Palais de Beaulieu qui réunira des pein-
ures et des sculptures appartenant à plus 
de cent quatre-vingt musées et collection
neurs privés de notre pays, désire rendre 
hommage au goût, à la perspicacité et au 
courage des amateurs suisses, pour qui 
l'art n'a jamais été un superflu, mais une 
condition naturelle et nécessaire de l'exis
tence, 

£e Cehtféjéré ûcuA rehMtyne 
Radio-Sottens 

Mardi 17 décembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Bulletin routier - 1100 Or
chestre de Beromunster - 12 00 Midi à 
quatorze heures - 12 15 Mémoires d'un 
vieux phono - 12 45 Informations. 12 55 
Le Chevalier de Maison-Rouge - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Disques pour de
main - 13 40 Vient de paraître - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Récital de Nathan Mil-
stein - 16 45 Sonate No 1 (Michel Bla-
vet) - 17 00 Réalités - 17 20 La discothè
que du curieux - 17 35 Cinémagazine. 
18 00 Bonjour les jeunes - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 18 55 La Suisse au mi
cro - 19 15 Informations - 19 25 Le mi
roir du monde - 19 45 Le Forum - 20 10 
Au rendez-vous du rythme - 20 30 
Laisse-moi te regarder, en 3 actes, de 
Jean Silvain - 21 50 Le Canada joue et 
chante pour vous - 22 30 Informations. 
22 35 Le courrier du cœur - 22 45 Plein 
feu sur la danse - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 18 décembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-

Le Rhône... d'en face 
Le Département des Travaux publics 

du canton de Vaud a mis au concours 
les travaux de surélévation des digues 
du Rhône sur les territoires des com
munes de Noville, Chessel et Yvorne. 
Cette surélévation variera selon les pro
fils entre 30 cm. et 1 m. 20. Rien ne 
sera exécuté dans les endroits prévus 
pour des travaux dans le cadre du pro
jet tendant à créer trois usines hydro
électriques au fil de l'eau, car des ex
haussements spéciaux y seront néces
saires. 

phonique - 9 30 A votre service - 11 00 
L'album musical - 12 00 Au carillon de 
midi - 12 15 Reportage : Le rail - 12 45 
Informations - 12 55 Le Chevalier de 
Maison-Rouge - 13 05 D'une gravure à 
l'autre - 13 45 A tire-d'aile - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Musique légère - 16 45 
Concerto en mi bémol majeur - 17 00 
Bonjour les enfants - 17 30 Donnant-
donnant - 1815 Nouvelles du monde 
chrétien - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 55 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Impromptu musical - 20 00 En
quêtes - 20 20 Ce soir, nous écouterons. 
20 30 Concert - 22 30 Informations. 22 35 
Paris sur Seine - 23 00 Piano (par Lilian 
Kallir) : Sonatine (Bêla Bartok) - 23 15 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi : Relâche 

Mercredi 
17 00 Le cinq à six des jeunes - 19 30 

Film : Bob Morane - -20 00 Téléjournal. 
20 15 Carrefour - 20 30 Les Suisses pré
parent les Jeux olympiques d'Inns-
bruck - 20 50 Histoire vécue du «Queen 
Elisabeth» - 21 20 Stockholm : Concert 
George Gershwin - 22 20 Soir-informa
tion - 22 35 Téléjournal et Carrefour. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martlgny 
Lundi 16 - Dernière séance : COM

MENT REUSSIR EN AMOUR. - Mar
di 17 - CINEDOC - Au programme : 
L'AMAZONE MYSTERIEUSE. - Dès 
mercredi 18 : LE DOULOS (L'Indica
teur) avec Jean-Paul Belmondo. 

CORSO - Martlgny 
Lundi 16 et mardi 17 - Une page pas

sionnante et authentique de la 2me 
guerre mondiale : U 153 NE REPOND 
PLUS, avec James Robertson-Pustice et 
Laurnece Payne. - Dès mercredi 18 : 
LE DERNIER TRAIN DE SHANGHAI, 
avec Georges Marchai et Anita Ek-
berg. 

Le Conseil d'Administration, ta Direction et lé Personnel de la Caisse 
d'Épargne du Valais, ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur René GEX-COLLET 
Chef d'agence à Monthey 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le lundi 16 décembre 1963. à 
10 heures 30. 

P17574 S 

Monsieur et Madame René RIELLE-CALPINI et leurs enfants François et Jean-
Charles, à Sion ; 

Madame et Monsieur Albert JORDAN-RIELLE et leurs enfants Guy, Mireille, 
Michel, Pierre-Alain, Mathieu, Dominique et Marc-Antoine, à Sion ; 

Monsieur et Madame Gaspard RIELLE-BONVIN, leurs enfants et petit-enfant, 
à Sion ; .^_ xaJUtiâ MXÊËl 

Madame veuve Maurice ROH-RIELLE et son fils, à Granges ; 
Madame et Monsieur Paul GERMANIER-RIELLE, leurs enfants et petits-enfants, 

à Sion; «M2*> M M C t É 
Monsieur et Madame Georges RIELLE-HATT, leurs enfants et petits-enfants, 

à Sion ; 
Madame veuve Joseph MERKIN-REBORD et ses enfants, à Genève ; 
La famille de feu Jules RIELLE, à Sion ; 
La famille de feu Joseph RIELLE, à Sion ; 
La famille de feu Jean RIELLE. en Amérique ; 
Les familles REBORD, FOURNIER, BOCHATAY, DELALOYE, GAILLARD, ZUR-

BRIGGEN, BLONDEY ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de 
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

veuve François RIELLE 
r' 

née Angèle REBORD 

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, tante, cousine et marraine, surr 
venue après une longue maladie, chrétiennement supportée et réconfortée par 
les saints sacrements de l'Église, à l'âge de 72 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, en l'église de la Cathédrale, le mardi 
17 décembre, à 11 heures. 

Domicile mortuaire : chemin des Amandiers, Sion. ji 

P. P. E. 
•/ 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame et Monsieur Roland THÊVENAZ-DESSIMOZ, à Lausanne ; 
Madame veuve Isaline CARTOBLANC-MOUTHER, à Nendaz ; 
Madame et Monsieur Denis FOURNIER-MOUTHER et famille, à Nendaz ; 
Madame et Monsieur ZERROUKI-MOUTHER et famille, à Paris ; 
Madame et Monsieur Louis DEGIEZ-GIGGY, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Jacques MOUTHER-LOCHER et leurs enfants, à Berne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, DESSIMOZ, COTTER, PAPILLOUD et 

THÉVENAZ, ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur François MOUTHER 
leur cher papy, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subite
ment à leur tendre affection, le 14 décembre 1963, dans sa 76me année, muni 
des sacrements de l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon/Valais, mardi 17 décembre 1963. à 
11 heures 30. Messe de sépulture en l'église d'Ardon à 10 heures 30. 

Domicile mortuaire : chemin de Villard 7, Lausanne. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
Que ton repos soit doux 
comme ton cœur fut bon. 

R. I. 
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Celui 
Suzanne 
Clausse 

ROMAN qu'elle épousa 
Elle retrouvait alors avec plaisir la tiédeur 
du salon, où, parfois, les deux hommes l'at
tendaient en conversant paisiblement. 

De Suisse, les nouvelles arrivaient réguliè
rement. Elles étaient réconfortantes. Bien qu'il 
sût qu'il devat s'armer de patience, François 
ne cachait pas sa joie à la pensée de retrou
ver l'usage de ses jambes. Si lents que fus
sent les progrès, ils étaient réguliers et, sa 
volonté aidant, le jeune homme espérait bien 
parvenir à dominer les défaillances de ses 
muscles lésés. Mme Erlanger partageait sa 
confiance et Diane se disait, en lisant leurs 
lettres, qu'elle n'avait pas le droit de regret
ter son mariage. . 

D'ailleurs, la présence de sir Walter à La,£ 
Roncière facilitait les rapports entre les deux^», 
époux. Il était, en quelque sorte, le trait] 
d'union qui empêchait qu'entre eux, le min-1 

ce fil qui les reliait l'un à l'autre se rompît 
tout à fait. Mais sa présence ne pourrait s'é
terniser et la jeune femme s'épouvantait de 
ce que serait sa vie lorsqu'il serait parti. 

Non que Philippe se montrât désagréable. 
Aux yeux d'un observateur superficiel, il eût 
été, dans aucun doute, le type du mari par
fait. Afin qu'elle ne s'ennuyât pas, il faisait 
venir de Paris des disques et des livres. A 
plusieurs reprises, ils étaient allés, en com
pagnie d'Askey, à Aurillac, puis à Rodez. 

Diane avait fait la connaissance de la pre
mière ville par une de ces journées d'au
tomne exceptionnellement ensoleillées, tiède 
et douce, où la nature semble vouloir rappe
ler quelque chose de l'été enfui. 

Tandis que Philippe se rendait au rendez-
vous qu'il avait pris avec un homme d'affai

res du chef-lieu, la jeune femme et sir Wal
ter en profitèrent pour se promener et visi
ter quelques-unes des principales curiosités 
de la capitale de la Haute-Auvergne. 

Ils s'arrêtèrent place Saint-Géraud pour 
admirer sa très ancienne fontaine dont le 
vaste bassin en pierre fine et tachetée date 
du Xlle siècle et deux vieilles maisons, l'une 
à arcatures et chapiteaux romans, l'autre à 
encorbellement. Puis, après avoir visité l'é
glise, ils revinrent jusqu'au cours Monthyon. 
Là, abandonnant la voiture, ils gagnèrent à 
pied le pont Rouge où ils purent, à l'aise, 
contempler la vallée de la Jordanne que le 
soleil d'automne baignait d'or pâle. 

— La Jordanne ! murmura Diane comme 
pour elle-même. Combien ce terme est har
monieux. On dirait un prénom féminin. 

Sir Walter observa en souriant : 
— L'onde et la femme n'ont-elles pas tou

jours été sœurs ! Regardez cette eau vive... 
N'a-t-elle pas, dans son mouvement incessant, 
quelque chose d'enjôleur ? Son reflet où l'or 

. du soleil se mêle au pâle azur de ce ciel de 
«.novembre n'évoque-t-il pas la blondeur d'une 
[chevelure, la clarté d'un regard ? 

— L'image est jolie et fort poétique... mais 
je voudrais être certaine que vous n'y ajou
tez point, dans le fond de votre pensée, ce 
» perfide comme l'onde » si souvent appliqué 
aux femmes par ceux de votre sexe... 

Le sourire de l'Anglais se fit plus aigu 
tandis qu'il observait : 

— Parce que, sans doute, ces affreux mé
disants avaient eu à en souffrir... Or, je pré
fère vous avouer que j 'ai toujours considéré 
les femmes comme des êtres délicieux et... 
redoutables... qu'il était préférable de fuir 
courageusement si l'on tenait à sa tranquil
lité ! 

U paraissait si convaincu que la jeune 
femme ne put s'empêcher de sourire. Puis 
elle déclara, non sans une certaine ironie : 

— Jusqu'au jour où, pris dans les rets de 
l'amour, vous devrez, à votre tour, vous 
avouer vaincu. 

— Du moins aurai-je alors la satisfaction 
d'avoir tout fait pour échapper à ces adora
bles fléaux. 

Le visage de Diane s'était assombri. Une 
soudaine amertume dont il ne comprit pas 
la cause la porta à répliquer : 

— Vous aimez la lutte... et vous avez rai
son... Mais certaines batailles ne peuvent 
s'engager sans en avoir, au préalable, les 
moyens... Il y à des cas... douloureux... où il 
vaut mieux capituler d'avance... 

Elle regardait loin, bien au-delà des vieilles 
maisons étagées sur le coteau qui borde l'eau 
fuyante au creux de la vallée. Il pensa qu'elle 
évoquait de mystérieuses et personnelles dé
terminations et, gêné, ne sut que lui répon
dre. 

La première, elle s'évada de ce silence sans 
joie. Au fond, d'elle-même, quelque chose 
veillait, une petite flamme vacillante qu'un 
brusque souvenir suffit à ranimer. Se tour
nant vers Askey, elle demanda, doucement : 

— Il y a longtemps que vous connaissez 
Philippe ? 

— Deux ans, environ. 

— Comment vous êtes-vous.rencontrés ? 
L'air un peu vif les avait obligés à repren

dre leur marche. Sir Walte rhocha la tête. Il 
parut chercher dans ses souvenirs. Puis il 
expliqua, de sa voix calme qui dépassait ra
rement son siapason habituel : 

— Lors d'un voyage d'études en Afrique 
Equatoriale. Vous savez que Dorgenne est, 
comme moi, passionné par l'ethnologie. Parti 
chacun de notre côté, vers une même desti
nation, nous devions fatalement nous ren
contrer. Il n'est pas toujours agréable de 
trouver, sur son chemin, un confrère pour
suivant le même but, mais il est encore plus 
rare que les méthodes de travail soient les 
mêmes et la confrontation de nos recherches 
devait très vite nous le prouver. Quelques 
difficultés rencontrées au cours de notre 
voyage — il y en a toujours dans ces sortes 
d'expéditions — et contre lesquelles nous 

nous efforçâmes de lutter conjointement, fu
rent, sans aucun doute, les meilleurs facteurs 
d'une amitié qui devait, par la suite, et mal
gré notre grande différence d'âge, se conso
lider... 

Et comme la jeune femme, pensive, ne ré
pondait pas tout de suite, Askey en profita 
pour ajouter chaleureusement : 

— J'ai pour votre mari, non seulement une 
réelle affection, mais une solide estime. Je 
l'ai vu à l'oeuvre. C'est un homme de grande 
valeur. Il possède un esprit clair, une intel
ligence peu commune et surtout un sens du 
devoir assez rare pour qu'il me soit agréa
ble de pouvoir le souligner... 

Diane, que cette apologie inattendue trou
blait profondément, n'avait pu s'empêcher de 
baisser la tête. L'Anglais, beaucoup plus 
grand qu'elle, ne voyait plus que les ondes 
de son opulente chevelure où le soleil allu
mait de chauds reflets d'or roux. Elle dit 
très bas : 

— En somme, si je comprends bien, vous 
le considérez, non seulement comme un être 
remarquable, mais aussi comme un homme 
intègre, incapable de faire quoi que ce soit 
contre l'honneur... 

— Absolument ! Mais comme vous dites 
cela... On dirait que vous-même en doutez ? 

Incapable de parler, car quelque chose ve
nait de se nouer dans sa gorge, elle secoua 
vivement la tête. Enfin, elle reprit, au bout 
d'un court instant, de la même voix sourde : 

— Avez-vous connu son cousin, Roland 
Dorgenne ? 

— Non... mais je lui en ai, quelquefois, en
tendu parler... 

La réponse était venue, très calme. De tou
te évidence Askey ne mentait pas. Elle reprit 
sur un ton plus ferme : 

— Et pas en bien, n'est-ce pas ? 
— Mon Dieu, chère madame, pour être tout 

à fait franc avec vous, je dois dire que votre 
mari ne semblait pas, en effet, le tenir en 
particulière estime... 
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Fleurier - Martigny 2 - 2 
(1-1, 0-1, 1-0) 

Sion étonne les Bernois et les Valaisans 

Martigny déçoit même ses plus chauds défenseurs 
Dans notre dernière édition, parlant 

du soupçon de redressement du FC Sion 
face aux Grasshoppers, nous avions 
émis le vœu de voir nos représentants 
se distinguer en terre bernoise face à 
Young Boys. Dans ce match que les 
Sédunois ont gagné de belle manière 
4-1, l'équipe a confirmé ce qu'on espé
rait secrètement. 

L'équipe a enfin compris, et c'est 
presque le moment, que la meilleure 
défense est encore l'attaque. 

Elle a même découvert qu'elle pou
vait, la ligne d'attaque, faire preuve de 
vertus et surtout de réalisme. 

Beaucoup pensent tout bas que le 
match a été arrangé. Ceci m'étonnerait 
passablement, étant donné que les Ber
nois n'ont que 4 points d'avance sur le 
dernier classé. 

Bienne et Schaffhouse ayant égale
ment gagné, la situation reste toujours 
la même au bas de l'échelle de la ligue 
nationale A qui voit ces deux clubs fer
mer la marche en compagnie de Sion, 
les trois avec 8 points. 

La situation est toujours aussi dan
gereuse pour Sion qui, maintenant, doit 
éviter de se reposer et au contraire 
lutter encore pour ne pas aller en com
pagnie d'une autre équipe, retrouver 
les pelouses de la ligue B. 

Chaux-de-Fonds a réussi le match 
nul à Bâle, Zurich a perdu à Bienne 
et Servette a battu Lucerne. 

Le classement en tête s'établit donc 
de la manière suivante : Servette, La 
Chaux-de-Fonds, Bâle, Zurich et Gran
ges. A voir la forme des équipes, on 
peut penser que le champion sera cette 
année un Romand, soit Servette ou La 
Chaux-de-Fonds. 

En ligue nationale B, rien de très spé
cial Lugano mène toujours le bal en 
tête, alors que Berne et Carouge lut
ten t 'pour éviter la relégation. Depuis 
l'arrivée d'Anker à UGS, le club re
monte petit à petit la pente. Hier en
core, l'ex-Sédunois a marqué le but qui 
a permis à son club de sauver un point 
face à Aarau. 

EN Ire LIGUE: GRANDEUR 

ET DECADENCE 

Le chroniqueur, partisan et admira
teur du FC Martigny, voudrait voir ce 
présent championnat terminé, ceci afin 
de n'avoir pas à rougir, chaque diman
che, à l'annonce d'une défaite du Mar-
tigny-Sports. Il y a peu de temps en
core nous assistions à de fort beaux 
matches sur la pelouse municipale ; 
nous avions plaisir à venir conter les 
péripéties d'une partie. 

Aujourd'hui, c'est une véritable péni
tence que de venir faire le compte-
rendu du match. Sur le bord du terrain, 
notre enthousiasme est noyé par la pi
tié. A la suite de cette nouvelle défaite, 

FOOTBALL ? HOCKEY ? ? 

enregistrée face à une équipe qui a 
aussi de graves soucis, force nous est 
de constater que le FC Martigny a vécu 
et que nous le retrouverons, la saison 
prochaine, en deuxième ligue. 

Je l'ai déjà dit, je ne crois pas aux 
miracles et aujourd'hui, plus que ja
mais, je crois en la déroute totale du 
club. 

Les Grand, Dupont, Ruchet et autres 
Kaelin et Pellaud m'apporteront-ils un 
démenti ? Je leur pose la question, à 
eux de la résoudre. 

QUI REMPLACERA 
LE «SORCIER» FOOTBALLEUR 

Une autre mauvaise nouvelle pour le 
footabll suisse. Karl Rappan, lassé, fati
gué, déçu, s'en va. 

Ses raisons, Rappan les a données. Il 
estime impossible le travail en profon
deur pour l'équipe nationale, étant don
né les nécessités du championnat. 

M. « Verrou » quitte donc son poste. 
Qui va le remplacer ? Quand bien mê
me dans certains cas Rappan s'était 
entêté dans une fausse direction, il n'en 
reste pas moins que sous sa direction, 
notre équipe nationale a connu de 
grands, très grands succès. 

C'est lui qui, le 9 juin 1938, à Paris, 
menait notre équipe à la victoire, lors 
des championnats du monde. Grâce à 
lui, notre modeste formation avait réus
si l'exploit de battre l'équipe de la 
« grande Allemagne » par 4 buts à 2. 

C'est lui encore qui, en 1954, lors de 
ces mêmes championnats, conduisait 
notre team qui battait deux fois l'Italie 
avant de s'incliner de justesse devant 
l'Autriche. 

Et c'est encore lui qui nous fit vivre 
Berlin, le 12 novembre 1962 lors du 
mémorable match contre la Suède où 
notre équipe battait pourtant ces- Sué
dois qui s'étaient distingués lors des 
précédents championnats mondiaux ! 

Tout ceci en plus de ses victoires. 
Deux fois champion suisse avec Ser
vette, 7 victoires en coupe avec Grass
hoppers, 5 fois champion suisse avec 
cette même équipe, il enlevait égale
ment 3 fois le championnat et la coupe 
en même temps, avant de revenir à Ser
vette où il gagna encore une fois la 
coupe et une fois le championnat. 

Voilà quel homme on a laissé partir. 
Quel sera le technicien de bureau qui 

le remplacera ? 

RIEN DE FORMEL ENCORE 
EN HOCHEY SUR GLACE 

De par sa plus grande cohésion, de 
son esprit d'équipe poussé à l'extrême, 
Villars a donc triomphé de Berne (4-3). 

Cette victoire, si elle est importante 
pour les deux clubs, ne permet en tout 
cas pas de dire formellement que les 
Vaudois seront champions suisses. 

Il y a pour l'équipe de Pelletier des 

échéances qui seront dures à passer. 
Sans parler d'une surprise toujours 
possible (Voir la saison passée, la vic
toire d'Ambri contre ce même Villars, 
et à Villars encore) il faut se rappeler 
que Berne et Viège doivent aller jouer 
en terre vaudoise. 

Un match qui se disputera après les 
J. O. d'Innsbruck et qui prendra une 
toute grande importance, sera celui qui 
opposera à Viège, l'équipe locale à 
Berne. 

Il ne faut pas oublier en effet que 
ces deux équipes sont à 1 point de Vil
lars et qu'elles n'entendent pas se lais
ser distancer. En ligue nationale B, il 
semble qu'après sa maladie, le Genève-
Servette soit entré dans une sorte de 
convalescence. Sa victoire contre Sierre 
semble le prouver, alors même que les 
gars de Denny sont en baisse de forme 
sensible. 

Montana pour sa part est en train de 
faire naufrage. Non seulement l'équipe 
ne rend pas, mais les joueurs sont las
sés. Se déplacer à Lausanne pour un 
match de championnat de ligue natio
nale B, avec 9 joueurs seulement est 
vraiment le signe de la débandade, une 
débandade aux racines profondes. 

Un gros, très gros travail attend les 
dirigeants du Haut Plateau pour les 
années à venir. 

Reste Martigny. Pour cette équipe, il 
nous est difficile de nous prononcer. 
Un point a été sauvé à Fleurier. C'est 
bien. Ça aurait pu être mieux. Pour 
l'instant, les Martignerains sont tou
jours très bien placés, puisqu'ils n'ont 
qu'un point de retard sur Genève-Ser-
vette, avec également un match en 
moins. 

La lutte pour la course au titre reste 
donc ouverte et nous réserve encore des 
surprises et du suspense.' 

Sion HG-a magnifiquement battu' La 
Chaux-de-Fonds. Grâce à cette victoire, 
ceux de la capitale se hissent au 3e rang 
avec 3 points de retard sur Genève. 

Vraiment, en hockey, nous sommes 
gâtés cette saison. 

SÉLECTIONNEURS ! 
IL N'Y A PAS QUE VIÈGE ! 

La ligne d'attaque de Viège, formée 
de Salzmann, Pfammatter et H. Truffer 
a particulièrement brillç dans l'équipe 
suisse, hier dimanche, puisqu'elle a mar
qué 3 buts sur 4 à son adversaire. 

Bravo aux Viégeois ! 
Cependant, il serait temps que MM. 

les sélectionneurs se rendent de temps 
en temps sur d'autres patinoires valai-
sannes, et pas seulement à Genève, afin 
d'inspecter des matches. 

Ils trouveraient certainement des élé
ments aussi dignes si ce n'est plus que 
des Chaux-de-fonniers dont on se de
mande ce qu'ils font dans une équipe 
nationale. P. A. 

Martigny - Fribourg 0-1 
Stade municipal de Martigny - Temps 

beau et froid - Spectateurs 150 environ. 
Terrain : béton (dangereux) - Arbitre : 
M. Burioli, Lausanne, dont on parlera 
plus loin. 

Equipes en présence - Fribourg: Bro-
si ; Waeber, Blanc, Jungo ; Raetzo, Bru-
nisholz I ; Uldry, Jordan, Chabry, Cha-
vaillaz, Brunisholz II. 

Martigny : Biaggi ; Dupont, Ruchet, 
Grand R. ; Pittet, Pradegan ; Joris, Mas-
sy, Kaelin, Grand M., Pellaud. 

Notes : A la 18e minute, Piota rem
place Grand M., blessé. - But : 13mc mi
nute, Chavaillaz. 

PAS GATES ! ! ! 

Oui. on peut le dire, vraiment nous 
ne sommes pas gâtés par l'arbitrage ces 
temps-ci en Octodure ! ! Dimanche der
nier, contre Rarogne, M. Guinnard, ar
bitre de ligue A, refusait un penalty 
manifeste d'un arrière haut-valaisan, 
arguant que la faute de celui-ci était 
involontaire ; on le veut bien, mais 
pourquoi ce même Guinnard, à qui on 
demanda explication, répondit, après le 
match : j 'aurais pu en siffler un contre 
Martigny ! ! ! Cela dénote la mauvaise 
foi, car il est évident qu'il y eut com
pensation. Ou bien il y a fauté régle
mentaire et on la siffle, ou bien on se 

(Mi-temps 0-1) 

tait !.! Car, ce petit système de compen
sation dénote une classe plus que mé
diocre. Or, hier on avait à faire à M. 
Burioli, de Lausanne. Les conditions at
mosphériques et l'état du terrain indi
quaient que l'on devait être sévère, 
c'est-à-dire, tenir le jeu, comme on dit. 
Or, M. Burioli laissa Brunisholz I faire 
œuvre de démolition d'un œil attendri, 
et par sa faute. Car, après tout, c'est 
tout de même lui qui commande. Le jeu 
devint heurté, voir dangereux, et ceci 
attira pour l'arbitre l'antipathie de tout 
le monde. Le bouquet de M. Burioli se 
plaça cependant à la 88e minute. Fri
bourg, menant par 1 à 0, se défendait 
avec bec et ongles. A ce moment, Mas-
sy lente une débordement par la gau
che ; arrivé aux 16 mètres, il fut con
tré sèchement par Waeber (faute), le 
même Massy tira admirablement le coup 
de réparation ; tout Martigny était à 
l'attaque ; le coup part par-dessus tout 
le monde ; on voit la tête blonde de 
Pittet qui, magnifiquement, loge la balle 
dans les filets. Joie délirante chez les 
locaux, qui voient enfin leurs efforts ré
compensés. Mais, à la stupéfaction gé
nérale, M. Burioli annulle le but, ar
guant que Kaelin avait touché la balle 
de la main. De la joie au désespoir il 
n'y a qu'un pas. et les protestations lé
gitimes des locaux ne changèrent rien à 
la décision saugrenue de M. Burioli ! ! ! 

Tout cela est réel, et que l'on ne vienne 
pas nous dire que nous sommes systé
matiquement contre les arbitres, car 
nous savons aussi reconnaître leurs mé
rites, quand mérite il y a ; mais force 
nous est de reconnaître, que ces temps-
ci nous ne sommes pas gâtés, ah non. 
M. Burioli, que nous voulons croire sin
cère, se rend-il compte que par son 
comportement, il prive un club qui lutte 
pour échapper à la felégation, d'un 
point précieux ? Que la destinée d'une 
société, toute sportive qu'elle est, se 
trouve dans les mains, ou plutôt dans 
son sifflet impitoyable ? 

En parlant quelque peu du match, di
sons que la défaite valaisanne est vrai
ment injuste, car l'initiative fut de 80°,', 
locale ; cependant, les avants locaux ne 
veulent pas comprendre que, sur des 
terrains pareils, le petit jeu ne paye pas. 
Fribourg, lui, l'a compris, car, bien que 
souvent dominé, il inquiéta bien plus 
souvent l'excellent Biaggi, auteur de 
très belles interventions et, dans l'en
semble, meilleur que le keeper d'en 
face, Brosi. 

Nous devons cependant reconnaître 
qu'un esprit nouveau habite les locaux. 
Il manque cependant la réalisation, car 
le football ne se joue pas aux points, ce 
sont les goals qui comptent ! ! 

Ceci dit, sans l'aire injure au pauvre 
Pittet. L. 

C'est toujours avec appréhension que 
les équipes effectuent le déplacement à 
Fleurier, car s'ils ne sont pas des fou
dres de guerre lorsqu'ils jouent au de
hors, les Neuchâtelois se sont fait une 
solide réputation sur leur patinoire. La 
tâche de Martigny était d'autant plus 
difficile, car plusieurs fois de suite, le 
spaeker avait galvanisé les joueurs de 
Fleurier en leur annonçant que Marti
gny, la seule équipe du groupe n'ayant 
pas encore connu la défaite, était le 
team à battre. L'ambiance était créée. 

Fleurier aligne son équipe au grand 
complet alors que Martigny doit encore 
se passer des services de Nater. Cette 
absence handicape la deuxième ligne 
qui n'eut pas son rendement habituel. 
Les Neuchâtelois marquèrent vigoureu
sement leurs adversaires. Particulière
ment Wehrli et G. Pillet qui n'eurent 
aucun répit car chaque fois qu'ils 
étaient en possession du palet, deux 
joueurs les contraient immédiatement. 

Pourtant la rencontre avait fort bien 
débuté pour les Valaisans, car après six 
minutes de jeu, ils menaient à la mar
que grâce à un tir de Wehrli. La ren
contre se déroule à une allure très ra

pide. Fleurier ne laisse aucun répit aux 
visiteurs. Les Neuchâtelois sont sur tous 
les pucks et peu avant la fin du tiers, 
leurs efforts seront récompensés par 
l'égalisation de Weissbrodt I. 

A peine le deuxième tiers est-il en
tamé que le jeune Grand donne l'avan
tage à son équipe. Dès lors, Martigny 
tente de conserver ce maigre avantage. 
Mais cela s'avère difficile, car Fleurier, 
follement encouragé par son public re
double d'énergie. Martigny, de son côté 
ne reste pas inactif, et le gardien 
Schneiter aura besoin de toute sa vigi
lance pour ne pas capituler. 

Alors que les visiteurs croient tenir 
la victoire bien en main, un malheu
reux autogoal sur tir de Mombelli les 
oblige au partage des points, à cinq 
minutes du coup de sifflet final. 

Fleurier : Schneiter ; Lischer, Dann-
meyer ; Staudenmann, Niederhauser ; 
Jacot, Weissbrodt I et II ; Mombelli, 
Reymond, Jeanin ; Leuba, Marquis, 
Clerc. 

Martigny : Berthoud ; Schuler, Bon-
gard ; Romagnoli ; H. Pillet, Reichen-
bach ; Imboden, Wehrli, Diethelm ; 
Grand, G. Pillet, Meunier ; P.-A. Pillet. 

Charrat - Moutier 6 - 7 
(2-1) (1-3) (3-3) 

Pat inoire municipal de Mart igny : 
spectateurs 500, glace bonne, temps 
froid. 

Voici la composition des équipes : 
Char ra t : Donnet, Gaillard, Cret-

ton, Dondainaz, Darioly E., Luy M., 
Darioly L., Pointet , Lonfat, Darioly, 
E., Luisier, Terret taz . 

Moutier : Gigax, Wiesner, Hofer, 
Monnin, Candolfi, Thomi, Geiser, 
Ast, Lardon, Gerber, Rubin, Borer, 
Fleury, Schaffter, Z immerman. 

Les arbi t res de la rencontre sont 
MM. Rombaldy et Burgener . 

Buts : 1er t iers : 3e Lonfat, 6e 
Cretton, 12e Gerber. 

2e tiers : I r e Ast, 3e Gerber, 8e 
Geiser, l i e Lonfat. 

3e t iers : 6e Darioly J., 8e Lardon, 
9e Ge i se r r l i e Darioly J., 18e Can
dolfi, !)19e L o n f a t ' 7 H ^ f S . ; : ' "ù . 

Pénal i tés : 4 fois 2 minutes pour 
Charra t , 2 fois 2 minutes pour Mou
tier. 

Sur une glace dure et par un froid 
glacial Char ra t recevait hier d iman
che sur la patinoire de Martigny, la 
vai l lante équipe de Moutier. Les Va

laisans, pa r un jeu qui promet une 
par t ie disputée, mène à la marque 
dès la 3e minute sur un magnifique 
palet de Lonfat. L'écart se creuse à 
la 6e minute , le puck pénét rera à 
nouveau dans les filets Jurass iens 
sur un tir de Cretton. A la l2e minu
te Gerber réduit l 'écart pour ses 
couleurs. Le deuxième tiers n 'est 
qu 'un festival des gars du Ju ra . En 
effet, cette péroide a toujours été né
faste aux Charra ta ins . Enfin un but 
signé Lonfat vra iment bri l lant en ce 
dimanche, réduit l 'écart à 4 à 3 pour 
les visiteurs. Au 3e t iers les équipes 
jouent avec le meil leur d 'eux-mê
mes. Les Valaisans essaient vaine
ment de renverser la situation mais 
Moutier pa r un jeu de quali té garde 
l 'avantage et la par t ie se termine sur 
le score su rprenan t de 7 à 6 en fa
veur de Moutier. Nous espérons que 
ce passage à vide prenne fin au plus 
vite et que lors de leur déplacement 
au Locle dimanche prochain, Char ra t 
présentera un jeu meilleur. 

Nous leur souhaitons bonne chan
ce. Fc. 

A propos 
d'objets fabr iqué par 

les malades du sanatorium 
va la isan à Montana ! 

Le service social de la ligue valai
sanne pour la lut te contre la tuber
culose dont les bureaux se t rouvent 
au sana ta r ium valaisan à Montana, 
se plaît à remercier les personnes 
achetant des articles fabriqués par 
les malades tuberculeux du sanato
r ium en question. Ces personnes 
rendent un précieux service aux in
téressés, elles favorisent aussi le 
maint ien et le développement d 'un 
,,bon moral". Ce qui n'est certes pas 
à négliger ! 

Le service social rappelle à la po
pulat ion valaisanne que, l e sanato
r ium n'a pas de voyageurs à sa dis
position pour la vente de tels a r t i 
cles. En effet, selon les dires de t rop 
nombreuses personnes, il se t rouve
rai t encore des commis (pour leur 
donner un nom) pré tendant vendre 
des articles en faveur des malades 
du sanaval à Montana. Il n 'en est 
rien. 

Les articles fabriqués au sanaval 
ou dans les pavillons annexés aux 
hôpitaux, son vendus exclusivement 
par les sections d'action catholique, 
dénommée, JRC et JRCF. A de rares 
occasions, ils le sont aussi pa r des 
assistances sociales, à l'occasion de 
foires, notamment . 

Cette mise au point n'a pas pour 
but de nuire aux colporteurs ven
dan t éventuel lement des articles fa
briqués par des malades d 'autres sa
nator iums. Nous demandons seule
ment qu'ils ne déna turen t pas les 
faits et n 'exploi tent pas les Valaisans 
en ne leur disant pas la véri té. 

Si donc, des colporteurs ou toute 
au t re personne se présentaient à do
micile pour de telles ventes en pré

tendant le faire en faveur des ma
lades du sanator ium valaisan à Mon
tana, les personnes sollicitées se
raient bien avisées si elles leur met 
taient sous les yeux, cette coupure 
de journal . 

Avis aux propriétaires 
de pédoscopes 

Le Département de la santé publique 
communique à tous les marchands de 
chaussures, d'articles de sport, etc., pro
priétaires de pédoscopes qu'ils doivent 
être, conformément aux dispositions de 
l'ordonnance fédérale concernant la 
protection contre les radiations du 19 
avril 1963, au bénéfice d'une autorisa
tion pour l'utilisation de tels appareils. 

Les propriétaires de pédoscopes sont 
tenus de les consigner par écrit, jus
qu'au 23 décembre 1963, au Service can
tonal de la santé publique, section du 
génie sanitaire. 

Les personnes qui ne respecteraient 
pas ces dispositions légales seront pour
suivies conformément aux dispositions 
fédérales sur l'utilisation pacifique de 
l'énergie atomique et la protection con
tre les radiations du 23. 12. 1959. 
nos jours. 

Promotion à Migros-Valais 
Dans sa séance du 12 décembre, le 

conseil d'administration a nommé : 
M. Pierre Franc, jusqu'alors fondé de 

pouvoir, en qualité de sous-directeur ; 
M. Emile Jordan, chef d'exploitation, 

jusqu'alors mandataire commercial, en 
qualité de fondé de pouvoir ; 

M. Marc Perraudin, chef du service 
de vente, en qualité de mandataire 
commercial ; 

M. Yvon Thurre, chef du service 
fruits et légumes, en qualité de man
dataire commercial. 
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Pensée 
L'amour - propre est le plus sot des 

[amours 
Et la plus commune des erreurs ; 

[toutefois, retenez toujours : 



Le Confédéré Lundi 16 décembre 1963 

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

La nouvelle machine 
à coudre 

t Bernina-Record 730 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Nouvelle Posle 
Tél. (026) 6 19 20 

MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Kue des Remparts 

Tél. (027) 2 13 07 
SION 

P194S 

Communiqué N0RRAC (7» année) 
036 ! 631 66 

1) Pendant les congés de fin d'année, une permanence pour le service de vente sera 

assumé entre Noël et Nouvel-An, de 10 à 12 heures et de 16 à 18 heures 

2) A part nos montres automatiques, calendrier, pour Messieurs et Dames, à Fr. 98.-

nous avons, ajouté à notre collection un choix de montres-bijoux pour Dames, avec 

bracelet or 18 Kt. (carrées et rondes). 

3) A tous nos amis et sympathisants, nous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année. 

M. C. Fabrique des montres NORRAC 

à Fully et Chamoson. 

A vendre, pour le 18 dé
cembre 

2 moitiés 
de porc 

S'adr. Léonce Délez. La 
Bi'.fia-, tél. 6 19 75. 

CONFECTION 

JjorïtX 
S/O.V 

TROUSSEAUX 
DE ST-GALL 

• MATERNA . 

AV.DE LA GARE 

% 

Quel CADEAU 
est plus apprécié 
qu'une belle pièce d'argenterie 
qu'une belle montre 
qu'un bijou 

Très grand choix 
et à tous les prix 

MAMTItMY 

Avenue de la Gare 
Téléphone (026) 610 35. 

P 1 8 S 

Important commerce de vins du Valais 

offre place à 

représentant 
pour visiter sa clientèle du Valais central. Conditions avan
tageuses. Place d'avenir pour personne qualifiée. 

Offres par écrit à Fils Maye S. A., Vins du Valais, RiDOES. 

OFA 47 L 

Grand assortiment de 

CARTES DE VISITE 
modernes 

Livraison rapide 
.. Jmprim prie Ir/nn tfofl 

Toi. 611 19 Martigny 

P524S 

A vendre 

Aujourd'hui 
temps idéal 

pour 
une fondue 

oC? 

2 meubles-

vitrines 
de magasin, noyer, d'oc
casion, bon état. 

Téléphone (021) 61 21 27 
heures ouvrables. 

A v e n d r e , cause 
double emploi 

magnifique 

vaisselier 
état de neuf. Payé 
Fr. 1300— cédé à bas 
prix. 
S'adresser à Claude 
Magnin, avenue de la 
Gare 10, Martigny-
Ville. 
Tél. (026) 6 0615. 

P 65883 S 

VeetiX 4e pH d'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,— 

i -r. 

Veuillez transmettre vc 
à Publlcitas, Sion, aven 

M 

Profession 

Domicile 

s ordres jusqu'au 16 décembre 1963 
ue du Midi 8. 

Pour faire monter votre chiffre d'affaires, 
rien de tel qu'une campagne d'annonces 

Toutes vos annonces par H U D I I C l l S S 

€&t&fna# 

C0RS0 

6 16 22 

Lundi 16 - (16 ans révolus). 
Dernière séance du film irré
sistible : 

COMMENT RÉUSSIR 
EN AMOUR 

Mardi 17 - (16 ans révolus). 
CINÉDOC : 

L'AMAZONE MYSTÉRIEUSE 

Lundi 16 et mardi 17 - (16 a. 
révolus) - Une page de la 
guerre sous-marine : 

U 153 NE RÉPOND PLUS 

avec James Robertson-Justice. 

BIÈRE 
DE 

Beauregard 

BIENTÔT 1 9 6 4 ! ! 
Le meilleur 
des cadeaux 

Rénovez et embellissez votre maison 
avec KENITEX. 

K E K I T E X 
Revêtement mural par excellence ayant 
toutes les qualités, garanti dix ans. 

KENITEX S. A. [Suisse) 
15, rue du Jeu de l'Arc, GENEVE 
Tél. (022) 35 93 80. 

P 1538 X 

ST-MAURICE - AVIS 
Nous portons à la connaissance de notre f i

dèle clientèle que la fermeture et l'ouverture de 
nos magasins pendant les Fêtes auront lieu 
comme suit : 

Samedi 21 décembre 1963: Fermeture 18 h. 30. 

Dimanche 22 décembre 1963 : Ouverture facul
tative 14 à 18 heures. 

Mardi 24 décembre 1963 : Fermeture 20 heures. 

Jeudi 2 janvier 1964 : Fermé toute la journée, 
sauf les boulangeries de service. 

Société Arts et Métiers. St-Maurice. 

CAFETIERS ! ¥ 
Cartes 

à jouer 

timbrées 

I" qualité 
* 

é 
• Fr. 16.-

la douzaine 

Imprimerie Montfoit 
MARTIGNY 
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AVEC LE RECEL DE TEMPS... 
MARK TWAIN : 

Un classique est quelque chose que 
tout le monde désire avoir lu et 
que personne ne désire lire. 

Dans son article du lundi, M. Edouard Morand émet, alors que les passions se cal
ment peu à peu, quelques considérations sur la votation cantonale du 8 décembre 
concernant les Jeux Olympiques. I l saisit l'occasion de parler de la subsidiarité de 
l'Etat, c'est à dire du principe de la répart i t ion des tâches entre l 'Etat et les par
ticuliers, qui est un problème politique et qui , par conséquent, exigeait une prise 
de position. 

Également dans ce numéro : 
• Victoires sportives valaisannes 
• Fin de l'épidémie de jaunisse à 

Martigny 
• Les employés fédéraux à Sion : 

« Roger, des sous ! » 

Deux ouvriers 
tués par une avalanche 
Une équipe de 4 ouvriers qui rega

gnait le chantier de l'alpage de Veglia, 
sur le versant italien du Monte Leone, 
a été surprise par la chute d'une pla
que de neige. Deux hommes ont pu se 
retenir à des buissons, alors que les 
deux autres ,entraînés par la masse, ont 
trouvé la mort. C'est l'hélicoptère de 
l'aérodrome de Sion qui s'est rendu sur 
place afin d'essayer de retirer les deux 
corps qui se trouvent au fond d'une 
gorge. 

DISTRICT DE SION 
„ l n cauda venenum !" 

A la suite d'un « mastic », la fin d'un 
article de la Ligue valaisanne pour la 
protection des animaux s'est trouvée, dans 
notre dernier numéro, accolée au texte 
publié sous la rubrique « Sion » au lieu 
d'être à sa place, en page 4. Nous nous 
excusons de cette erreur que nos lecteurs 
auront dû corriger d'eux-mêmes ! 

ECHOS DE FRANCE 
(Ce notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

LES PROBLEMES DU MARCHE COMMUN 
Le Marché Commun, on nous l'a dit, sera une longue construction. On peut même 

surenchérir en ajoutant que, compte tenu de la conjoncture politique européenne, 
c'est un « devenir » à lointaine échéance. En attendant le Marché Commun auquel 
on s'accorde pourtant à reconnaître beaucoup de mérites, continue régulièrement 
à faire couler beaucoup d'encre. C'est la « tarte à la crème » des économistes à 
court de sujets de dissertation. Il permet d'approfondir l'analyse des situations 
présentes, et de spéculer sur leurs évolutions. Exercice gratuit et sans danger, 
diront les uns. Etudes rationnelles qui ne peuvent que servir la cause même du 
but à atteindre, répliqueront les autres. En cela, comme en bien d'autres sujets, 
il faut comme on dit familièrement, en prendre et en laisser, mais il n'est pas 
indifférent de connaître comment les experts (ou supposés tels) voient le problème 
en cours de solution. 

L'un de ces spécialistes vient de prétendre que le Marché Commun doit entraîner 
une aggravation des déséquilibres régionaux, tout en étant un facteur de remo
delage économique. 

L'expansion économique régionale française est un sujet qui a toujours retenu 
l'attention des gouvernements quels qu'ils fussent. Il y a en France, des départe
ments sous-développés. On s'efforce de leur donner une promotion économique. 
Ce n'est pas facile. La décentralisation en France se heurte à toutes sortes d'obsta
cles, dont le premier est la routine presque séculaire. On ne peut nier, cependant, 
que certains efforts ont été accomplis. Ils restent, quant à leurs résultats, à échelle 
réduite. La tendance concentratrice demeure. 

Or, demandent les experts, la politique d'expansion régionale ne va-t-elle pas à 
rencontre de l'intégration européenne ? 

Pour eux, la rentabilité la meilleure est là où se trouve la meilleure productivité. 
A la concurrence de Milan, par exemple, on ne peut opposer que la concurrence de 
Paris. La vivacité de la compétition des participants dans le cadre de ce Marché 
Commun ne pourra pas s'embarrasser de poids morts qui freineraient le dévelop
pement, aussi les régions considérées comme attardées n'auront pas de rôle écono
mique. Elles deviendront, prophétisent nos spécialistes, des sortes de réserves 
consacrées au tourisme et au folklore. 

Ferons-nous remarquer que si la France a ses régions sous-développées, les 
autres pays en possèdent également, ce qui rétablit les équilibres. Aussi bien ne 
doit-on pas condamner sans appel la politique d'expansion régionale. 

Quant au remodelage auquel il est fait allusion ci-dessus, il consisterait à un 
renversement des barrières habituelles. Les axes commerciaux traditionnels subi
raient d'importants déplacements. On assisterait alors, pour reprendre un terme 
technique, à des regroupements infranationaux, par exemple l'Alsace, sans rompre 
complètement ses liens économiques avec le reste de la France, vivrait en symbiose 
avec le pays de Bade et le Wurtemberg, le nord français serait tourné vers la Flan
dre belge, la région lyonnaise et grenobloise regarderaient vers Turin et Milan. 

La conclusion des spécialistes est qu'il faut dès maintenant changer les données 
de la politique d'expansion régionale. 

Voilà un sujet de plus, ou une complication supplémentaire pour les autorités 
qui se débattent actuellement sans grand succès dans des problèmes subalternes... 

On n'a pas fini de découvrir avantages et inconvénients dans le Marché Com
mun. 

LA COURSE A L'ELYSÉE 
La presse française — et à plus forte raison, celle d'opinion — s'intéresse 

beaucoup à la future compétition présidentielle. C'est ainsi que périodiquement 
nous apprenons que tel candidat serait déjà sur les rangs (le conditionnel est évi
demment de rigueur). On lance des noms, qui auraient plus ou moins l'audience 
populaire. On a parlé de tel homme politique important que le Général aurait 
désigné comme le Dauphin. Bien entendu, du côté de la rue du Faubourg Saint-
Honoré, le mutisme est complet. Ni on ne dément, ni on confirme. On laisse les 
« bobards » aller leur train, courir d'une gazette à l'autre, et finalement tomber 
dans l'oubli... 

Il y a quelque temps c'était l'hebdomadaire l'<: Express » qui, le plus grave
ment du monde, nous avait informés que le successeur du Général de Gaulle à 
l'Elysée, serait le comte de Paris, héritier (pour reprendre une formule qui fut 
célèbre) des quarante rois qui en mille ans firent la France. A l'idée que le pré
tendant au trône deviendrait Président de la République, certains se sont insurgés. 
D'autres se sont exclamés. Quelques-uns se sont demandés s'il ne s'agissait pas 
d'une « rigolade ». Divers confrères ont envisagé l'affaire comme impossible, en 
avançant que les Français avaient trop (ce qu'on appelle familièrement) la tripe 
républicaine pour accepter le rétablissement de la Monarchie. Après tout, il y a 
eu au siècle dernier un précédent : le prince Louis Napoléon Bonaparte ne fut-il 
pas président de la lime République avant de se déclarer empereur! Or, si de 
Gaulle demandait à ses sujets de porter leurs suffrages sur le comte de Paris, il 
y aurait certainement des Français, et en grand nombre, qui écouteraient ce 
conseil . . . 

Plus récemment, c'est l'hebdomadaire « Minute », qui nous a révélé que les 
partis de gauche avaient, dans le plus grand secret (le secret de Polichinelle, sans 
doute) conclu un accord aux termes duquel ils avaient convenu d'avancer la can
didature de M. Gaston Dellerre,.maire socialiste de Marseille, lors du scrutin pour 
la Présidence de la République, accord sur lequel se seraient engagés les com
munistes, et même le M. R. P. Ainsi une sorte d'unanimité serait créée. Mais 
« Minute », qui nous raconte par le détail les péripéties de cette entente, pose la 
question « A-t-il des chances ? » A partir de là, on ne peut qu'émettre des spécu
lations téméraires ou hasardeuses, pour ne pas dire imprudentes. La « Belle au 
bois dormant », qu'est l'opinion publique, ne livrera ni son secret, ni le nom de 
l'élu qu'elle désignera... Une fois de plus, nos bons confrères en sont réduits au 
jeu décevant des questions sans réponse. Et pour « Minute », comme pour d'au
tres, le « suspense » se résume ainsi : « Les paysans, les notables, les commer
çants ou artisans, les professions libérales, les militaires, les cadres administra
tifs admettront-ils de devoir passer par un septennat socialiste pour en finir avec 
le régime gaulliste ? » 

Qui peut répondre ? 
Après tout, le premier président de la IVe République était bien un socia

liste bon teint . . . 
Il est vrai qu'à cette époque il n'était venu à l'esprit de personne d'employer 

le procédé de faire élire le Chef de l'État au suffrage universel... 

Fracture du crâne 
lienne, employé sur les chantiers de 

M. Tourio Lilli, ouvrier d'origine ita-
Berchtold, a fait une violente chute au 
sol, au cours de laquelle il s'est fracturé 
le crâne. Il a été hospitalisé à Sion. 

Décès de M m e 
veuve François Riel le 

A l'âge de 72 ans est décédée à Sion 
Mme Vve François Rielle, née Angéle 
Rebord, après une longue maladie suppor
tée avec courage et résignation. 

L'ensevelissement aura lieu à la cathé
drale de Sion demain mardi 17 décembre, 
à 11 heures. 

Nous prions toute la famille en peine 
de croire à l'expression de notre vive 
compassion. 

Exploits imbéciles 
Les magasins Kuchler-Pellet avaient 

installé sur une des façades de leur bâti
ment, une grande décoration lumineuse 
pour les fêtes de Noël. 

De nuit, cette décoration avait très belle 
allure. 

Quelle ne fut pas la surprise des direc
teurs de constater que des individus 
n'avaient rien trouvé' de mieux que de 
sectionner tous les câbles et fils se rap
portant à cette installation, la mettant 
ainsi hors de marche. 

Il y a vraiment des « tannées » qui se 
perdent. 

POURQUOI 
s'astreindre à collectionner plu
sieurs sortes de timbres-es
compte ? 

Achetez chez les membres de 
l'UCOVA. 

Un seul carnet - un seul timbre. 

Tirage au sort des carnets. 
Timbres de voyage à prix réduit. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Décès de M . Gex-Co l le t 

C'est avec la surprise que l'on devine 
que des employés de la Caisse d'Epar
gne et de Crédit de Monthey, ont dé
couvert leur directeur, M. René Gex-
Collet, gisant sans vie, dans son bureau. 
Selon l'enquête, M. Gex-Collet devait 
manier une arme à feu, lorsqu'à la suite 
d'un faux mouvement, un coup partit 
et blessa mortellement le malheureux. 
Son décès tragique plonge dans le deuil 
une femme et quatre enfants, à qui Le 
Confédéré présente, ainsi qu'à toute la 
famille, ses sincères condoléances. 

BOUVERET 
U n o f f i c i e r blessé 

Le premier lieutenant Charly Carron, 
de Fully, a été blessé alors qu'il circu
lait dans un véhicule militaire, à la 
hauteur des carrières de Bouveret. L'ac
cident a été causé par une pierre pro
jeté à la suite d'un coup de mine. Une 
enquête a été ouverte, afin d'établir les 
responsabilités de cet accident qui au
rait pu être tragique, car sept officiers 

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

LE POULET ET LA LOI 
# Le poulet n'est pas, en l'occur
rence... un policier, comme le veut 
la langue verte, mais bien le vo
latile que l'on s'apprête à griller 
en nombre impressionnant lors 
des fêtes de fin d'année. Et ce 
poulet peut être un simple poulet 
comme aussi un poulet de grain. 
Nuance ? Bien sûr, puisqu'un 
docte tribunal a été appelé à ren
dre un jugement qui définit exac
tement les qualités requises don
nant droit à cette appellation. Ce
la s'est passé à Quimper (France) 
et la définition adoptée est la 
suivante : « Un poulet de grain 
doit être élevé à la ferme, en li
berté ou semi-liberté, d'une ma
nière traditionnelle^.^noifrri de 
produits fermiers miiurcls. spé
cialement de céréaïèsV 

Plus de commandes 

On pensait au printemps qu'un certain 
tassement de la conjoncture restait une 
possibilité à ne pas négliger. Divers si
gnes concouraient en effet à montrer un 
ralentissement assez général de la crois
sance économique. Depuis ce moment 
l'optimisme a repris ses droits. On a no
tamment constaté dans plusieurs branches 
économiques une rentrée plus abondante 
des commandes nouvelles, ou tout au 
moins une stabilisation. L'origine de cette 
reprise semble être un mouvement d'af
faires plus actif avec l'étranger, qui pro
fite essentiellement à l'industrie d'expor
tation. 

Est-ce le moment ? 

L'annonce d'une augmentation des ta
rifs CFF sur les expéditions partielles de 
marchandises a été fraîchement accueillie 
dans les milieux économiques. Cette haus
se devrait entrer en vigueur au début de 
février prochain. Les grandes associations 
de faîte de l'économie ont demandé qu'elle 
soit différée au moins jusqu'à l'automne 
pour donner le temps à l'économie de se 
retourner. Cette hausse tarifaire inter
vient en effet juste au moment où le Con-

Importante assemblée 
revendicative 

Dimanche après midi, plus de 500 em
ployés de la Confédération, tant des CFF, 
des PTT que d'autres administrations se 
sont réunis à Sion afin de prendre con
naissance de la réaction du Conseil fédé
ral face à leurs revendications et surtout 
pour prendre position à la suite de l'atti
tude des autorités fédérales. 

Dans notre prochain numéro nous re
viendrons plus en détail sur cette réunion 
au cours de laquelle nous avons pu cons
tater que les employés fédéraux faisaient 
preuve de beaucoup de patience, et sur
tout que leurs revendications étaient légi
times. 

Pour l'instant signalons qu'un cortège, 
très digne, a parcouru les rues de la capi
tale afin de faire connaître, à l'aide de 
grandes pancartes, le pourquoi d'une telle 
réunion. 

seil fédéral annonce des directives ten
dant à freiner la surchauffe économique. 
Mais si l'on veut que ces directives soient 
favorablement accueillies, il faudrait au 
moins que les pouvoirs publics soient les 
premiers à montrer l'exemple d'une semi-
austérité. La hausse des tarifs des CFF 
n'est d'ailleurs qu'un aspect du problème. 
Il convient de rappeler que — sur un 
plan plus général — les pouvoirs publics 
n'ont pratiquement rien fait de positif 
jusqu'ici pour contribuer à la lutte contre 
l'inflation. 

nouvelles valaisannes 
Brèves et diverses 
A Sion, les patoisants valaisans se 

sont réunis en assemblée sous la prési
dence de M. Duey qui eut le plaisir de 
saluer de nombreuses personnalités du 
inonde patoisant. 

En cours d'assemblée, les participants 
décidèrent que la prochaine fête canto
nale des patoisants se déroulerait à 
Saxon. 

Les chanteurs du Valais central se 
sont également retrouvé afin de délibé
rer, à Sion. En cours de séance, ils ont 
décidé d'attribuer à la Chorale Sédu-
noise le soin d'organiser le festival 1964 
qui se déroulera le 26 avril prochain, à 
l'Ancien Stand, où une cantine de 1500 
places sera construite. 

Selon certains renseignements, la ville 
de Sion a décidé de proroger, pour une 
durée indéterminée, le contrat d'utili
sation de l'aérodrome civile de Sion. 
Cette décision doit encore être trans
mise à Berne. 

Le Chœur mixte de Vouvry, qui fête 
ses 25 ans d'activité, a donné samedi 
soir une représentation qui a obtenu le 
plus grand succès. Rappelons que c'est 
Arthur Parchet, le grand compositeur 
qui avait fondé ce Choeur mixte-

La maternité de l'hôpital de Monthey 
vient d'enregistrer la naissance de la 
petite Catherine Avanthey. Cette nais
sance qui normalement n'aurait rien 
d'extraordinaire, porte à 300 le nombre 
des nouveaux-nés enregistrée en 1963 
dans cet établissement. 

L'avenir de la viticulture valaisanne 
(Suite de la Ire page) 

seul passage, autotractée, l'araignée 
grimpe le long d'un câble croche au 
sommet de la vigne, entraînant le vi
gneron qui la redescendra à vide. L'u
tilisation de cet outil suppose que la 
parcelle soit contiguë à un chemin car
rossable, et qu'elle soit sans mur si le 
chemin passe au bas ; que la pente soit 
forte, sinon le vigneron se fatigue trop 
vite à redescendre l'outil. En outre, le 
vigneron n'aime pas travailler seul 
longtemps. 

L'araignée donc, en Valais du moins, 
peut être une solution valable dans 
quelques cas particuliers seulement. 
Mais on ne saurait songer à généraliser 
son emploi. 

Les interlignes proposés pour la cul
ture haute, pour le système guyot large 
et haut, pour le fuseau sont adaptés à 
deux ou trois passages de la charrue 
tirée par le mototreuil habituel. 

El la culture mi-haute 1 
La culture mi-haute est expérimen

tée par les Stations fédérales d'essais 
agricoles dans leurs domaines de Puliy 
et de Nyon. Elle n'est pas connue en 
Valais. Elle est fixée par des normes 
bien précises qui sont les suivantes : 
— distances de plantation : 175x200x80; 
— formation : cordon permanent avec 

cornes ; onglets si nécessaires ; 
— armatures : 1er fil à 80 cm. au-des

sus du sol ; 30 cm. plus haut, une 
traverse de 30 cm. avec fil aux ex
trémités ; enfin 30 cm. plus haut, 
une traverse de 60 cm. avec fil aux 
extrémités. 

Dans les essais des Sfea la culture 
mi-haute a donné de bons résultats 
quant au rendement et quant au son
dage. Elle supprime le levage. L'ébour-
geonnement est maintenu de même que 
l'effeuillage autour des grappes, sans 
doute avec économie de temps par rap
port au gobelet. 

Les vignerons valaisans peuvent donc 
en faire un essai. Mais afin qu'ils se 
déterminent en connaissance de cause 

nous nous permettons d'ajouter quel
ques remarques. C'est un non-sens d'é
largir le feuillage vers le haut ; en juin 
les sarments débordent dès flis, encom
brent l'interligne et deviennent gênants 
pour les traitements. Non-sens égale
ment de rétrécir l'interligne par ces 
traverses de 30 et de 60 cm., en raison 
de l'emploi du tracteur. Le toit de 
feuilles empêche l'insolation du sol. 
Les traverses et les fils ainsi disposés 
sont une entrave à la cueillette du rai
sin, car comment se tenir sous ce plan 
incliné ? Le cordon permanent avec 
cornes et onglets n'est pas une solution 
élégante, ni durable, pour la taille. En 
résumé, la culture dite mi-haute, défi
nie ci-dessus,est un système qui ne pa
rait pas pratique. 

Pour les praticiens 
Des renseignements plus techniques 

et plus précis n'auraient pas été à leur 
place dans cet article. Nous pensons : 
aux rendements fournis par la culture 
haute, par le système guyot large et 
haut et par le fuseau ; aux barbues les 
mieux adaptées ; à la convenance des 
cépages ; au choix plus précis des dis
tances de plantation ; à l'installation 
des armatures ; à la formation, à la 
taille et aux travaux du feuillage ; à la 
transformation de vignes en gobelets 
plantées trop serrées... Toutes indica
tions concernant ces points vous seront 
communiquées, sur demande, par la 
Station cantonale d'essais viticoles à 
Châteauneuf. 

Le choix entre l'un des trois systèmes 
valables est affaire du vigneron. Egale
ment le choix entre plantation dense 
(gobelet ou guyot à 100-110x70-80) et 
plantation espacée, selon sa réponse à 
certaines questions qu'il doit se poser 
à propos de l'exécution de l'ébourgeon-
nement, de l'effeuillage et du levage. 

Châteauneuf, novembre 1963. 
Station cantonale 
d'essais viticoles : 
J. Nicollier. 




