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LA POULE AMERICAINE MODERNE 
CALIBRE ELLE-MEME SES OEUFS ! 

0 Rationalisation, rationalisation: 
on n'arrête pas le progrès. Afin 
d'obtenir des œufs de grandeur 
standard, les éleveurs améri
cains ont essayé divers systèmes, 
dont l'injection d'hormones. Ce 
fut un échec. On tenta une nou
velle expérience avec des acides 
aminés incorporés à la nourri
ture. Les poules pondirent des 
œufs plus gros, mais les différen
ces de taille et de poids subsis
tèrent. Des chercheurs de l'Uni
versité de Vancouver ont fini par 
trouver la solution. Ce n'est pas 
la quantité d'acides aminés qui 
compte, mais la proportion dans 
laquelle ils sont administrés. 
Une récente expérience fut con
cluante. La lysine et la méthio-
nine provoquent la ponte d'œufs 
uniformément gros. La glycine 
donne des œufs uniformément 
petits. L'administration des trois 
acides amena la ponte d'œufs 
moyens. En variant la proportion 
de lysine, de glycine ou de mé-
thionine. on peut obtenir toutes 
les tailles à volonté. 

UN DOUBLE «OUI» 
A TRAVERS LES BARREAUX 
6 Un détenu de la prison de Ma
çon a obtenu une heure de liberté 
surveillée. Pour se marier. Les 
témoins étaient deux solides ins
pecteurs de la Sûreté. La fiancée 
a vu son futur mari le temps de 
prononcer le oui traditionnel de
vant M. le maire. Ensuite, l'époux 
a regagné sa cellule et l'épouse 
s'en est allée aménager le foyer 
conjugal. La nuit de noces sera 
pour plus tard. Très exactement 
dans une année, quand le détenu 
aura terminé de purger sa peine. 

Stop à la vie chère 
C'était l'un des slogans du Parti 

radical suisse lors des élections fé
dérales, en octobre dernier. 

Stop à la vie chère, c'est combattre 
la hausse des prix pour sauvegarder 
la valeur du franc. 

A l'instar du gouvernement français, 
le Conseil Fédéral tente de mettre 
sur pied un véritable plan de stabi
lisation. Il veut agir sur les investis
sements publics (les seuls qu'il puisse 
réglementer en économie libérale), 
sur le crédit (pouvoirs accrus accor
dés à la Banque Nationale), sur l'en
trée de la main-d'œuvre étrangère 
(contingentement). 

En France, où pourtant l'économie 
est sensiblement planifiée et où l'Etat 
a par conséquent certains pouvoirs 
d'intervention, on est très sceptique 
sur l'avenir du pian de stabilisation, 
dit « plan Giscard », du nom de Gis-
card-d'Estaing, le ministre des fi
nances. 

L'idée-maîtresse de ce plan est la 
suivante : Le seul et unique remède 
à la hausse des prix, c'est le ralen
tissement des affaires. Les milieux fi
nanciers suisses et le Conseil Fédé
ral sont également de cet avis. 

Dans l'« Express » français du 12 
courant, tant Gaston Déferre (Mon
sieur X) que Roger Pricouret, dénon
cent ce manque d'imagination. 

L'école de l'économie classique 
pense que, pour lutter contre la hausse 
des prix il n'y a qu'un moyen : Le 
taux d'expansion doit être ralenti de 
façon assez sensible. Si les affaires 
marchent moins bien, commerçants 
et industriels se feront une concur
rence plus âpre, et la concurrence 
joue contre la hausse des prix. S'il y 
a ralentissement général, les salariés 
seront moins demandés par les en
treprises ; ils seront donc moins bien 
placés pour demander des augmen
tations de salaire. Si les chefs d'en
treprise voient diminuer leurs com
mandes, ils solliciteront moins de cré
dits et mettront moins de hâte à re
nouveler ou à accroître leur outil
lage. 

Analysant cette thèse, Gaston Dé
ferre écrit : 

<< Ce plan a pour premier but la 
diminution de la consommation par la 
réduction du pouvoir d'achat. Cette 
méthode sommaire, peu adaptée à 
l'économie moderne, est injuste sur 
le plan social. De plus, elle est une 
faute en matière économique. Le 
coup d'arrêt que l'on cherche à don
ner dans plusieurs secteurs de l'acti
vité nationale, notamment dans celui 
du bâtiment et des travaux publics, va 
briser l'élan de l'expansion. Pour ar
rêter la hausse des prix, on passe à 
la déflation, à une récession écono
mique volontaire... et cela n'arrêtera 
sans doute même pas la hausse des 
prix. Dans les travaux publics et le 
bâtiment, l'arrêt des commandes, 
l'interruption des chantiers, ont eu 
pour premier résultat une hausse des 
prix de près de 30'L Même si l'ascen
sion des seuls prix alimentaires était 
arrêtée (ce qui n'est pas le cas ac
tuellement), ce résultat ne serait ob
tenu qu'en créant le marasme écono
mique et une sous-activité du pays. 
C'est une méthode connue, qui ne 
tient pas compte des techniques mo
dernes, souples et expansionnistes 
de l'incitation économique. Cette mé
thode, classique autrefois pour cer
tains, est maintenant vieillie et dé
modée ». 

Il n'en reste pas moins qu'il est 
nécessaire, aujourd'hui plus que ja
mais, de doser exactement le volume 
d'expansion pour ne pas tomber dans 
l'inflation. Est-ce possible ? Déferre 
répond : 

<< C'est à peu près impossible, dans 
une économie entièrement fondée sur 
la notion de profits, souvent de très 
gros profits, au bénéfice d'un petit 
nombre. C'est un anachronisme que 
l'économie soit encore dominée en 
fait par quelques puissances financiè
res, d'ailleurs liées au pouvoir, et qui 
orientent la gestion du pays en fonc
tion de leurs intérêts. C'est un retour 
en arrière. Non seulement c'est une 
situation immorale, mais de plus c'est 

une situation qui mène forcément aux 
à-coups, aux dérèglements que nous 
constatons. Il faut changer de mé
thode de politique, l'intérêt général 
n'est pas une abstraction. C'est une 
réalité quotidienne et l'Etat doit être 
son serviteur. Il faut mettre en œu
vre une politique qui consacre une 
part très importante du revenu natio
nal aux investissements les plus 
utiles, les plus productifs, aux inves
tissements collectifs dont la produc
tivité bénéficie à terme à toute la na
tion. Il faut donc réduire les inves
tissements improductifs, notamment 
LES DÉPENSES MILITAIRES. Il faut 
aussi procéder à ce que l'on appelle 
des transferts, c'est-à-dire dépenser 
moins dans certains secteurs et plus 
dans d'autres. A la fois pour des rai
sons de justice sociale et pour des 
raisons d'efficacité économique ». 

Et Déferre de conclure : 
« Le libéralisme économique, le na

tionalisme militaire, croyez-moi, ne 
provoquent plus que quelques réflexes 
conditionnés d'une toute petite partie 
de la nation. Et chez les jeunes, cette 
politique n'atteint plus personne ». 

Au moment où les Chambres fédé
rales vont se réunir en session extra
ordinaire pour discuter du plan du 
Conseil Fédéral, plus sommaire et 
plus injuste socialement que le plan 
Giscard en France, ces réflexions du 
Maire de Marseille doivent retenir 
l'attention. 

Mais je crains fort qu'au lieu d'es
sayer de doser le volume d'expansion 
on ne bloque ou ne réduise purement 
et simplement la consommation, choi
sissant par là la stagnation du revenu 
de vie et de l'équipement des entre
prises. Aloys Copt. 
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Vous m'en direz tant ! 3 
O 
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Quelle journée ! 
Quand je me couchai de bonne heure, 

j'étais vraiment exténué, et je comprends 
mieux maintenant le dur travail des dé
ménageurs pour l'avoir fait en amateur. 

Je m'étais laissé dire que j'attendais 
des visites et qu'il me manquait, pour 
les accueillir dignement, une grande table, 
un guéridon et des chaises. 

On avait mis à ma disposition une voi
ture pour aller les prendre chez un ébé
niste qui les fabriquait au gré des com
mandes avec le concours de sa femme. 

Cse deux-là ne semblaient pas avoir la 
même notion de leur métier, car l'un dé
molissait volontiers ce que l'autre avait 
terminé, ce qui m'obligeait de les rappe
ler constamment à une collaboration plus 
raisonnable. 

Je commençai par emporter deux chai
ses qu'ils m'aidèrent à fixer sur le toit 

Des gens et des choses 

uelque chose a changé 
A la dernière session du Conseil 

mondial de la Paix, une chose extra
ordinaire se produisit. 

Les délégués des quatre vingt pays, 
qui s'étaient réunis pour s'entretenir 
de la paix mondiale furent priés d'ho
norer la mémoire de John Fitzgerald 
Kennedy, 35me président des Etats-
Unis. 

On sait que, lors du vivant du pré
sident Kennedy, les rapports entre son 
pays et la France étaient des plus tiè-
des. Or, à cette session, le délégué 
français prit, le premier, la parole 
pour faire un brillant éloge sur le 
grand homme d'État, sauvagement as
sassiné. Il dit que sa mort tragique 
était un rude coup porté contre l'at
mosphère internationale de confiance 
mutuelle et de détente et il proposa, 
à tous, de se lever pour observer une 
minute de silence à la mémoire du 
défunt. 

Le délégué de la Chine populaire 
manifesta alors son opposition, mais 
il se fit, purement et simplement, cou
per la parole par le délégué de la Po
logne, président exécutif de la ses
sion. Sur ce, les délégués de la 
Chine, du Vietnam, de la Corée, de 
l'Indonésie et de l'Albanie restèrent 
assis ; se refusant à s'associer à 
l'hommage exigé. Mais, le chef de la 
délégation soviétique, premier à ré
pondre à la proposition française, de
meura debout et offrit publiquement 
l'image même de la douleur. Puis, les 
membres de la délégation indienne 
eurent le même comportement. 

Finalement, on laissa le délégué 
chinois s'exprimer brièvement. Il pro

testa, énergiquement, contre l'hom
mage rendu au président Kennedy, 
disant que le Conseil mondial de la 
Paix groupe des représentants de 
nombreux pays qui n'ont pas tous les 
mêmes conceptions politiques, et que 
tes relations qu'ils entretiennent avec 
les États-Unis sont dissemblables. 
Pour terminer, il conclut en disant 
qu'il était parfaitement déplacé de 
proposer à une telle réunion d'hono
rer la mémoire du défunt président 
américain. Si Mao Tsé-Toung avait 
été assassiné, dit-il, il ne fait aucun 
doute que l'assemblée n'aurait pas 
agi de la mâme manière et on ne lui 
aurait pas rendu cet hommage. La 
majorité de l'assemblée s'éleva d'une 
façon véhémente contre les paroles 
du délégué chinois. 

D'autre part, nous apprenons ce 
soir que M. Krouchtchev a décidé de 
réduire les dépenses militaires de son 
pays de plusieurs millions de roubles 
dès le 1er janvier 1964. La difficile si
tuation agricole du pays et le man
que de moyens de subsistance suffi
sants obligent le gouvernement à dé
velopper, sans retard, l'industrie chi
mique. Enfin, il est soucieux d'appor
ter sa contribution à la paix mondiale. 
Les frontières entre l'Allemagne de 
l'Est et de l'Ouest vont être moins fer
mées, durant la période de Noël, puis
que des brèches seront pratiquées 
dans le mur de Berlin afin de lais
ser les Berlinois de l'Ouest rendre vi
site à leurs parents, résidant en zone 
Est. Mais, ce qui paraît encore plus 
invraisemblable, c'est que le premier 

soviétique incita Cuba à emprunter la 
voie de la paix envers les États-Unis ; 
cela, en renonçant à sa politique anti
américaine et en décidant de vivre en 
paix avec son voisin, sans plus sou
tenir les mouvements révolutionnaires 
aux Caraïbes. 

Puisse, cet espoir de paix se con
firmer, car il ne semble pas possible 
que les Russes cherchent à duper 

l'Occident en agissant ainsi. Cet ar
ticle étant le dernier de la série « Des 
gens et des choses » qui paraît avant 
la fin de l'an, nous souhaitons qu'il 
nous assure que quelque chose a, 
vraiment, changé. Cela serait, évidem
ment, le plus beau cadeau de Noël 
fait à l'Humanité avide de Paix et de 
Bonheur. Tel est le vœu, en ce temps 
béni, que nous formons pour tous les 
lecteurs du Confédéré. L. C. 

Effort soviétique 
pour la production d engrais chimiques 
Le gouvernement soviétique a es

t imé qu'il lui était possible de rédui
re de 600 millions de roubles les cré
dits mili taires dans le budget de 
1964, a annoncé l 'agence Tass. 

Le projet de budget pour 1964 et 
1965 soumis à l 'approbation des deux 
Chambres du Soviet suprême de 
1 URSS indique qu'en 1964, les cré
dits alloués pour l 'entretien de l 'ar
mée de l 'URSS seront de l 'ordre de 
13,3 mill iards de roubles, soit 14,6% 
de l 'ensemble des dépenses budgé
taires, contre 16,1% en 1963. 

Pour 1964, le budget soviétique a 
été fixé à 91,8 mil l iards de roubles 
pour les recettes et à 91,3 mil l iards 
de roubles pour les dépenses. 

Le budget pour 1965 s'établit de la 
façon suivante : 101,2 mill iards poul
ies recettes et 100,4 mil l iards pour 
les dépenses. 

Une somme de 2 mill iards 88 mi l 
lions de roubles, soit 44% de plus 
qu 'en 1963, sera allouée en 1964 pour 
les besoins de l ' industrie chimique. 
En 1965, les dépenses pour Vindus-
t r ie chimique se monteront à 2 mil
l iards 743 millions de roubles. 

Le minis t re des finances a souli
gné que l ' industrie chimique était 
appelée à se développer en priori té , 
et que les chiffres cités plus haut 
mont ren t à quel point le gouverne
ment at tache de l ' importance à cette 
branche de la vie économique du 
pays. 

de l'auto, mais à peine étais-je arrivé à 
destination qu'elles perdaient une ou deux 
jambes. 

Alerté par téléphone, mon ébéniste ne 
s'alarma pas : « Nous allons réparer ça, 
ramenez-les moi ! » 

Le temps de remettre le moteur en mar
che et d'éviter les obstacles qui jalon
naient mon chemin, je sonnai à sa porte. 

Ce fut sa femme qui vint m'ouvrir, ex
cédée : 

— « Vous savez, il n'y a pas moyen de 
s'entendre avec mon mari. Vous lui aviez 
commandé une grande table, eh bien, il 
est en train d'en faire une petite. 

— Oui, dit l'ébéniste en relevant le nez, 
ce sera plus joli. 

Et il m'expliqua, par la même occasion, 
qu'il renonçait à me livrer les autres 
chaises : 

— Je vous donnerai, à la place, un banc, 
quand on est nombreux, c'est plus com
mode pour s'asseoir. 

— Un banc dans un salon ! Voiià com
me il est, s'écria la femme avec indigna
tion, et elle se mit à pleurer. 

Je la consolai de mon mieux, en la pre
nant sur mes genoux, tandis que l'ébé
niste, indifférent à cette scène, attachait 
la petite table au toit de la voiture. 

— Pas comme ça ! s'écria sa femme en 
sautant à terre, et elle voulut l'aider à 
mieux resserrer les ficelles, mais «ne cla-
que sur les doigts la replongea dans la 
désolation. 

— Il me bat, à présent, c'est un mé
chant mari.' 

— Mêle-toi de tes affaires ! trancha 
l'homme en m'aidant à pousser la voi
ture qui, prétendait-il, ne pouvait plus 
repartir. 

Heureusement qu'il était aussi gara
giste ! 

Bref, j'ai passé deux heures à des trans
ports éreintants pour me trouver finale
ment en possession d'un garage et non 
d'un mobilier, mais j'avais réussi à récon
cilier les époux qui trouvaient que tout 
était bien ainsi. 

Quand les grandes personnes rentrèrent 
de commissions, notre sagesse à tous les 
frappa d'attendrissement : « Vous avez dû 
bien vous amuser, les enfants, avec ce 
nouveau jeu de constructions ! » 

Et la petite fille en me désignant à son 
petit frère : Oh oui, lui surtout, n'est-ce 
pas ? Pierre-Dominique. 

!— Oui, Romaine. 
Enfin, ils tombaient d'accord ! A. M. 

GRAND-ST-BERNARD 
Exercices 

avec chiens d'avalanches 
Aujourd 'hui débutent au Grand-

St -Bernard d ' importants exercices 
avec chiens d 'avalanches. C'est le ca
pi taine des douanes Wilfrid Fournier 
qui dirige ces opérations qui re t ien
nen t l 'attention de tous ceux qui 
s ' intéressent au sauvetage en monta
gne. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

Maladière, écoles 
vente de terrains industriels, égoûts 
et autres problèmes martignerains 

DISTRICT DE SIERRE 

L'assemblée primaire de Martingy-
Ville était convoquée lundi soir pour 
entendre lecture du budget 1964. Celui-
ci prévoit aux dépenses un total de 
1.423.930 francs contre 3.451.813 francs 
aux recettes, soit un excédent de dé
penses de 972.117 francs. Les divers pos
tes du budget ordinaire se présentent 
comme suit : 
Budget ordinaire : 
Administr. gén. Fr. 939.740,- 2.443.700,-
Instruction publ. 538.800,- 36.633,-
Police 108.000,- 25.980,-
Sdilité et urban. 2.188.200,- 935.450,-
Travaux publics 633.990,- 7.500,-
Agriculture et forêts 15.200,- 2.550,-

Le budget extraordinaire prévoit aux 
dépenses le déficit du budget ordinaire 
plus une somme de 400.000 francs pro-
•. snant de la diminution des immobili
sations des placements. Aux recettes 
figurent pour 100.000 francs les amor
tissements financiers et pour 700.000 Fr. 
l'augmentation des immobilsations des 
placements (maison d'école). Ce qui 
donne au total un déficit de 572.117 Fr. 

Un budget n'est pas seulement un 
plan de financement. Il est aussi un 
programme, ou plutôt une étape faisant 
partie de projets à plus longue éché
ance. M. Edouard Morand, président, se 
fit un devoir d'exposer aux citoyens 
martignerains les principaux points ' de 
ces réalisations, de ces échéances d'un 
programme solidement établi. Il y a 
certaines dépenses et, par conséquent, 
leur couverture financière, que l'on ne 
peut plus renvoyer. Dans les domaines 
de l'édilité et de l'urbanisme comme 
dans celui des travaux publics, le temps 
de réaliser est là et il ne faut pas crain

dre de semer si l'on veut récolter à 
temps. Le déficit du budget ordinaire 
est commandé par ces échéances. Les 
dépenses prévues seront hautement pro
ductives pour Martigny dont le déve
loppement harmonieux s'adapte au 
mouvement général touristique, com
mercial et industriel. C'est ainsi que 
l'aménagement de la Maladière — pour 
donner du corps à Martigny sur la nou
velle traversée cantonale — la vente de 
terrains industriels en Verdan et plu
sieurs postes de l'édilité et de l'urba
nisme vont au devant des exigences fu
tures de Martigny, carrefour interna
tional des Alpes. 

L'instruction publique exige des dé
penses accrues d'une part en raison de 
l'adaptation du traitement du personnel 
enseignant et de l'autre en raison des 
locaux qu'il convient de construire. Et 
il reste toutes les œuvres ordinaires des 
services publics qui s'accroissent pro
portionnellement au développement et 
dont certaines, comme la construction 
d'égoûts et l'épuration des eaux usées, 
posent à toutes les collectivités des pro
blèmes d'ordre financier. 

L'électricité ne devait pas manquer à 
ce tableau : le rachat du réseau de la 
Lonza a été évoqué par le président Mo
rand, qui termina son exposé par un 
tour d'horizon des divers problèmes, 
dont la fusion, qui retiennent quotidien
nement l'attention de l'administration. 
Chacun aura retiré de cette assemblée 
primaire la meilleure impression. La 
politique, la vraie, est l'art du possible. 
On ne peut que féliciter les autorités 
martignéraines de la pratiquer pour le 
plus grand bien de tous. 

Après un récital de piano 
Samedi soir 14 décembre, en la salle 

de spectacles de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, une enfant de Martigny donnait 
son second récital de piano devant près 
de deux cents personnes. i 

Mlle Monique Fessier avait minutieuse
ment élaboré et étudié un programme 
varié, qui fut fort apprécié des méloma
nes et amis qui lui témoignèrent leur 
admiration. 

Ce récital n'était rien d'autre qu'une 
rétrospective de la musique classique 
puisqu'il comprenait des œuvres de Bach, 
Haendel, Schubert, Schumann, Fauré, 
Chabrier et Fornerod. 

Remarquons que la Chaconne de Haen
del et l'Impromptu de Chabrier sont des 
œuvres très peu jouées et, avec la Sona
tine op. 39 de Fornerod, relativement dif
ficiles à interpréter. La dernière œuvre 
du programme est une œuvre récente, 
composée il y a deux ou trois ans. Les 
Phantasiestiicke de Schumann sont égale
ment peu jouées. Enfin, dans un bis, nous 
avons pu entendre une pièce charmante 
et juvénile : « villanesca » de Granados. 
Il s'agit d'une danse villageoise espagnole 
tout empreinte de fraîcheur. 

Monique Fessier est titulaire d'un prix 
de virtuosité de l'Institut de Ribaupierre. 
A Paris, elle a été l'élève de Marie Pan-
thès et de Lazare-Lévy et suit les cours 
de Datyner à La Chaux-de-Fonds. Elle a 
déjà joué en Belgique, à Bruxelles et 
Gand ; à Lausanne, Vevey et à la radio 
romande. 

Durant l'année prochaine, elle accom
pagnera l'orchestre des Jeunesses musi
cales de Suisse dans une tournée qui la 
conduira également en Valais. A Paris, 
elle sera l'interprète de compositeurs suis
ses à une soirée de musique contempo
raine et donnera un récital à Capri dans 
la maison d'Axel Munthe. 

Merci à Mlle Fessier pour la gentille 
soirée passée en sa compagnie. Par ce 
récital, elle nous a prouvé que l'on peut 

DE LA B ISE. . . 

SUR UN AIR DE CHANSON 

Sur un air de chanson 
Je fredonne mes pensées 

Couleurs du temps ! 

Elle est vive ma chanson 
Quand mon cœur est léger 

Le joli temps ! 

Mais elle pleure ma chanson 
Quand je suis très peinée 

Fi ! vilain temps ! 

Mais, parfois, ma chanson 
Quand je suis triste, est gaie 

Heureusement ! 

Sur un air de chanson 
Je fredonne mes pensées 

Couleurs du temps ! 

sortir des chemins battus et son talent 
n'a d'égal que sa gentillesse et sa simpli
cité. Nos vœux de succès l'accompagne
ront dans sa carrière. Bémol. 

DISTRICT DE MONTHEY 

CHAMPÉRY 
Un nouveau télécabine 

Champéry met la dernière main à la 
construction d'un télécabine reliant Cham
péry à la magnifique région de Plana-
chaux. Celui-ci transportera 380 person
nes à l'heure. 

Le débit horaire, en tenant compte des 
120 personnes que transportait déjà le 
téléfériqûe, sera ainsi de 500 personnes, 
ce qui doit éviter toute attente. 

A noter que ces chiffres pourront être 
augmentés dès que cela sera nécessaire, 
par l'acquisition de nouvelles cabines. 

Cette nouvelle installation, rendue in
dispensable par le développement de 
Champéry, sera saluée avec joie par tous 
les hôtes de cette sympathique station 
valaisanne, d'autant plus que les 6 ski-
lifts de Planachaux avaient déjà un débit 
de 4000 personnes à l'heure ! 

Le nouveau télécabine sera soumis aux 
contrôles de l'Office fédéral des trans
ports avant le 20 décembre et msi en ex
ploitation sitôt l'installation reconnue. 

* «• * 
Les travaux de correction de la route 

de Monthey à Champéry touchent égale
ment à leur fin et Champéry aura bien
tôt la plus belle route de montagne de 
Suisse. Celle-ci est régulièrement ouverte 
durant tout l'hiver. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
Sapins de Noël. — La Bourgeoisie 

de St-Maurice me t t r a en vente des 
sapins de Noël, samedi 21 décembre 
1963, dès 9 heures , sur la Place de 
Parvis . 

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

Madame veuve Joseph ANTONIN 
à Vétroz 

exprime ses sentiments de profonde 
gratitude à tous ceux qui, par leur pré
sence, leurs messages, leurs dons de 
messes, leurs envois de fleurs, ont pris 
part à sa douloureuse épreuve. 

Un merci spécial au Clergé, au Con
seil Communal, au Chœur Mixte, au 
personnel enseignant et aux enfants 
des écoles. 
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I échec des J. O. 
Nous ne noircirons plus une seule 

ligne sur l'échec de l'organisation des 
J . O. et guidé par le seul dessein de 
connaître qui, des haut ou des bas-va-
laisans, est véritablement coupable d'a
voir fait nager le tentant projet ? 

Car, à parcourir la presse depuis quel
ques jours, on remarque que, contraire
ment au petit oiseau qui s'est empiffré 
de crottin, ceux qui, à la tournure de cet 
événement ont trouvé grand sujet de 
satisfaction, ne le chantent pas volon
tiers sur les toits ! Enfin... 

Néanmoins, ce soir notre curiosité 
naturelle, nous pousse à savoir quel 
rôle notre Conseil d'Etat a effective
ment joué en cette affaire. Car, ce n'est 
un secret pour personne, que dans les 
discussions de bistrot, notre Haut Gou
vernement se fait drôlement asticoter. 
A tort ou à raison ? Nous ne saurions 
le dire. Mais, depuis le jour lointain où 
nous avons commencé à voir clair, nous 
avons toujours constaté qu'il n'y a pas 
de fumée sans feu ! 

* * * 
Après tout ! Plutôt que d'apprendre 

quel rôle le Conseil d'Etat a joué en 
cette affaire, il nous paraît plus utile 
de dire quel rôle nous aurions aimé le 
voir tenir. 

Parce que, le dernier des citoyens 
n'ignore pas que ceux qui acceptèrent 
pour tâche de diriger l'économie d'un 
pays, doivent tirer parti de nos possi
bilités, de nos richesses naturelles. 

Et, nous croyons être dans le juste, 
en affirmant que dans le domaine de 
l'industrie, nos chances de succès de
meureront toujours fort maigrichonnes. 
Les motifs ? Le tour en est vite fait. 
Qualité plus que moyenne de notre 
main-d'œuvre, et éloignement dans la 
majorité des cas, des grands centres 
ferroviaires ou de distribution. 

Quant à nos richesses naturelles, leur 
énumération ne nécessite que peu de 
mots. D'abord nos cours d'eau produc
teurs de fée blanche, à peu près tous 
exploités jusqu'ici, plus ou moins favo
rablement. Ensuite notre agriculture, 
encore rentable aujourd'hui en ce qui a 
trait au vignoble, mais si exposée à 
d'amères déconvenues, le jour où tout 
le monde parlera Marché Commun. Fi
nalement, notre paysage si heureuse
ment, et si extraordinairement compo
sé, qu'on est en droit de penser qu'il 
constitue l'atout numéro un de notre 
avenir économique. Aïe, Aïe, Aïe, si 
nous mettions l'une ou l'autre de nos 
merveilleuses régions entre les mains de 
nos amis français, ne croyez-vous pas, 
qu'en un temps extrêmement bref ils 
en feraient des stations mondialement 
connues ? N'estimez-vous pas que nous 
pouvons prendre des leçons chez nos 
voisins, que l'on sait guidés mais sur
tout aidés dans leurs efforts pour le dé
veloppement touristique, et alpin plus 
spécialement, par le GOUVERNEMENT. 

Deux fables 
tunisiennes 

LES CORBEAUX ET LE SINGE 

Deux corbeaux voulaient se 
partager un fromage qu'ils 
avaient volé. Chacun désirait le 
plus gros morceau. 

— Allons trouver le singe, di
rent-ils, il le coupera en deux 
parties égales. 

Le singe mit un morceau sur 
chacun des plateaux de la ba
lance ; le fléau s'inclina. Pour ré
tablir l'équilibre, il croqua un 
morceau de fromage dans la plus 
grosse part, qui devint alors la 
plus petite. Le singe reprit le 
premier morceau, en enleva une 
grosse bouchée ; puis il fit de mê
me pour le deuxième morceau. 
Finalement, il ne resta qu'une pe
tite tranche de fromage : 

— Celle-ci est la récompense 
de mon travail ! déclara-t-il alors 
aux corbeaux honteux et vexés. 
Et il la croqua
it LION, LA HYENE ET LE RENARD 

Les trois animaux allèrent un 
jour à la chasse. Ils attrapèrent 
un zèbre, une gazelle et un lièvre. 

Le lion dit à la hyène : 
— Partage entre nous. 
— C'est facile, répondit-elle. Le 

zèbre pour le lion, le lièvre pour 
le renard et la gazelle pour moi. 

Le lion lui porta un coup de 
patte qui la décapita. Ensuite, il 
s'adressa au renard, qui lui ré
pondit : 

— Le zèbre te servira de dé
jeuner, la gazelle de diner et le 
lièvre de goûter. 

— Comme tu es bon juge, ré
pondit le lion ; qui t'a appris 
cela '.' 

— La tête de la hyène séparée 
de son corps, dit le. renard. 

Le Gouvernement, chez nous l'Etat du 
Valais, a-t-il épuisé, ne serait-ce qu'une 
infime partie de nos possibilités touris
tiques ? Nous n'hésitons pas une mi
nute à répondre catégoriquement non ! 
Et, y a-t-il lieu de s'en étonner ? Pas 
tant que ça estimons-nous. 

Voyez-vous, si l'on peut admettre que 
chacun de nos Conseillers d'Etat résoud 
les problèmes du Département qui lui 
est propre, avec plus ou moins de réus
site, cherchons ensemble ceux de ces 
Messieurs, capables de penser efficace
ment à tout ce qui touche à l'économie 
touristique, et aux multiples tâches de 
l'hôtellerie. Convenez, que ce n'est pas 
tomber dans la médisance ou dans la 
démolition gratuite, que d'avancer que 
parmi notre collège de l'Exécutif, ils 
sont aussi difficiles à dénicher que des 
merles blancs. Et que sans faire preuve 
d'esprit partisan, il nous est permis d'af
firmer que seul M. Marcel Gard, hôte
lier à ses heures de vacances (infati
gable au travail, ce solide Bagnard), est 
habilité professionnellement, à aborder 
avec savoir, les diverses et multiples 
questions liées au tourisme bien com
pris. 

Quant aux autres ? Bien que ne sa
chant rien de l'emploi de leur période 
de liberté bien méritée, nous imaginons 
que toutes les fois où ils éprouvent le 
besoin de se mettre au vert, ils s'en 
vont apprécier le calme et la tranquil
lité, tout en haut par les mayens de 
Mye, ou dans les agrestes alpages de 
Kalpetran. Dans ces lieux où l'art de 
satisfaire le visiteur, se limite stricte
ment au service d'un bol de crème, et 
d'une tranche de sérac. 

Notez que nous n'aurons jamais le 
mauvais cœur de reprocher à nos 
Grands Chefs, la poursuite de cette poé
sie pastorale. 

Cependant, si au lieu de se rendre ré
gulièrement dans le royaume des chè
vres, nos magistrats visitaient à l'heure 
de la grande relâche, la France, l'Italie, 
l'Autriche pour s'initier aux mille et 
une manières d'attirer à soi les villé-
giateurs toujours plus nombreux... 

Mais alors, nous posons cette ques
tion aux autres Grands Chefs de nos 
partis politiques. Messieurs, puisque 
vous travaillez pour plus de bien-être 

à l'égard de tous ceux qui marchent der
rière vous comme des moutons, et que 
vous admettez sans doute que le Tou
risme Valaisan a une foule de possibi
lités vraiment inexploités, ne trouvez-
vous pas Messieurs, qu'à la place d'as
surer régulièrement deux ou trois fau
teuils gouvernementaux à des hommes 
de loi, le moment est venu d'en réser
ver un. à un personnage capable de ma
nier toutes les ficelles de l'Industrie 
Touristique qui déverse ses bienfaits 
sur toute la population ? 

Est-il nécessaire de vous rappeler, que 
cette industrie, cette seule industrie, 
dans le cadre de la balance commer
ciale suisse, déficitaire par quelque 
chose comme trois milliards, a allégé 
ce pouf tout de même inquiétant, d'un 
milliard et 300 mil l ions??? 

DISTRICT DE SION 

SION 

Fermeture des magasins 
Selon décision de l 'Autori té com

munale, tous les magasins peuvent 
ê t re main tenus ouverts jusqu'à 21.00 
h. le jeudi 19. 12. 63. 

L'Administrat ion. 

DISTRICT D ENTREMONT 

LIDDES 
Un l i d d e r a i n 

qui se distingue 
C'est avec un plaisir tout pa r t i 

culier que nous avons appris que M. 
Gilbert Darbellay, de Liddes, venait 
d 'être appelé à Genève au poste de 
fondé de pouvoir de l'Union des 
Banques Suisses, à Genève. Tout en 
félicitant s incèrement not re compa
tr iote pour cette br i l lante promo
tion, nous lui adressons nos vœux les 
plus chaleureux pour sa nouvelle 
activité. 

Le code des skieurs 
introduit cet hiver 

en France 
Le « Code des skieurs » — du 

moins ses grandes dispositions — va 
être mis en vigueur dès les vacances 
de Noël dans les principales stations 
françaises. 

Les préfets intéressés recevront 
pa r l ' intermédiaire du minis t re de 
l ' Intérieur, une circulaire signée par 
le minis t re de l ' Intér ieur et le secré
taire d 'Etat aux sports, enjoignant 
toutes les municipali tés intéressées 
de prendre sous hui t jours des a r 
rêtés selon un modèle unique inspiré 
pa r la réglementat ion encore actuel
lement à l 'étude. 

Ouvriers espagnols pour 
l'agriculture saison 1964 
Invitée pa r l 'Union suisse des pay

sans à collaborer à nouveau au Pla
cement de la main-d 'œuvre é t rangè
re dans le canton, l'association sous- ! 
signée a l 'honneur de pr ier les em
ployeurs intéressés à dit ma in-d 'œu
vre de bien vouloir lui adresser leur 
inscription écrite jusqu'au. 5 janvier 
prochain. 

Une simple let tre, ment ionnant le 
nombre d'ouvriers, suffit. 

Salaires exigés pour la saison 1964 
Exploitations sans bétail : 
1er mois : 280.— fr., 2e mois : 

300.— fr., 3e mois et suivants : 310.-
Exploitation avec bétail : 20.— fr. 

pa r mois en plus. 
Frais de voyage et de déplace

ment : fr. 170.— par personne. 
Ces frais comprennent en outre les 

frais de recru tement en Espagne de 
nos prospections dans d 'autres pays, 
frais d'assurance, de nour r i tu re pour 
le voyage, organisation... 

N. B. - Nous at t i rons l 'attention de 
Messieurs les employeurs sur l 'im
portance de s'inscrire dans le délai 
impart i aux fins de nous permet t re 
ce part iciper à la répart i t ion des 
contingents d 'ouvriers sur les mêmes 
bases que les aut res cantons ; ceci 
n'a pas été le cas en 1963, en raison 
des inscriptions par t icul ièrement 
tardives. 

Pour renseignements complémen-
taires : tél. (027) 4 22 35 de 12 h. 30 
à 13 h. 30 et 19 h. à 20 h. 

Mise en liberté 
provisoire 
de Ruby ? 

Me Tom Howard, l 'un des avocats 
de Jack Ruby, meur t r i e r d'Oswald, 
l 'assassin présumé du président 
Kennedy, a présenté au juge Joe B. 
Brown une demande de mise en li
ber té provisoire de son client. Le ju 
ge a fixé à mardi , 10 heures (locales,, 
la date et l 'heure à laquelle il en-
iendra les a rguments de la défense 
de Ruby. 

Dans sa demande d'application de 
la loi d'« habeas corpus », l 'avocat de 
Ruby se fonde sur le fait que son 
client a besoin des soins d'un psy
chiatre et d'un examen psychiatr i
que, pour lequel il est nécessaire 
qu'il soit mis en liberté provisoire. 

En acceptant d 'entendre, mardi 
matin, les a rguments de la défense, 
le juge Brown a précisé qu'il n 'auto
riserait pas la présence, à cette occa
sion, de photographes, de camera
men de télévision ou techniciens de 
la radio-diffusion. 

CYCLISME 

Les sportifs valaisans auront appris 
avec plaisir la naissance du nouveau 
club cycliste, Muveran de Riddes Ley-
tron. 

Faisant preuve d'emblée d'une belle 
vitalité, ce jeune club a obtenu d'or
ganiser à Ovronnaz, l'arrivée d'une 
étape du prochain Tour de Romandie. 

D'autres projets sont également dans 
l'air. 

Afin de les faire connaître, le club, 
sous l'impulsion de son président M. 
Maurice Maye, de Riddes, a convoqué 
pour vendredi soir, une assemblée gé
nérale extraordinaire. 

A cette occasion, des représentants 
des communes de Riddes et Leytron, de 
la Société de Développement d'Ovron-
naz, du centre sportif de la même sta
tion, prendront, la parole. 

De même, MM. Oscar Janner, mem
bre du comité central de l'UCS et Gé
rard Lomazzi, président de la Fédéra
tion Valaisanne du Cyclisme, membre 
du comité central de l'UCS, prendront 
également la parole. 

Cette assemblée, qui, rappelons-le, se 
déroule vendredi soir, verra le Café de 
l'Union à Leytron, lui servir do cadre. 

P. A. 
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Nos stations sont prêtes pour la saison d'hiver 
On skie déjà depuis quelque temps sur les hauts. Verbier connaît son rush 

aux Attelas, au lac de Vaux. Le Super-St-Bernard voit chaque week-end des 

centaines de sportifs dévaler ses pistes. Partout, à Morgins, Champéry, Salvan, 

Bruson, Ovronnaz, Nendaz, Thyon, Montana-Crans, Nax, Chandolin, on annonce 

l'ouverture des moyens de remontée. La saison d'hiver est ouverte ; La première 

chute de neige donnera le grand départ à l'armée des sportifs et des hôtes fidèles 

de notre canton. Nous leur souhaitons pleine détente, beau soleil et beaucoup de 

plaisir dans notre Valis qui, chaque année, soit mettre plus en valeur ses attraits 

en répondant de la sorte à la cote d'amour dont il jouit partout. 
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Grand assortiment de 

CARTES DE VISITE 
modernes 

Livraison rapide 
Jrutpnm cric l'y j ou //0l 

Mdrhgny 

A VENDRE 

MAISON 
d'habitation 
en madrier 

pouvant servir comme 
chalet. 
S'adresser à André Ver-
gères. Conlhey-Place. 
Tél. (027) 415 39. 

P 17587 S): 

CHAUFFAGE 
A vendre 

FOURNEAU 

SU). 

neuf. 

pierre de Bagnes 

cadre, à l'état de 

S'adresser à Ernest Ro-
serens, Fully. 
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Offres 
sons 

chiffres 
Pour toutes demandes 

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

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites > 
ou s'adresser->par écrit. 

.W.e.tCv • » » >»«£,, 

De l'huile et le moteur tourne rond 
De la publicité et les affaires marchent 

Toutes vos annonces par P u b H C Î t S S 

Vœux 4e ffitt 4'ûHHée 
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans 
risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le 
numéro du 30 décembre du « Confédéré ». 

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

M 

Profession 

Domicile .. 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 16 décembre 1963 
à Publicitas, Sion, avenue du Midi 8. 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

cm 
MICHEL 

JUUH 

REX 

6 3166 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Un drame du milieu: 

LE DOULOS (L'indicateur) 

un film dm-... avec Jean-Paul 
Belmondo. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Une superproduc
tion tournée en Chine : 

LE DERNIER TRAIN 
DE SHANGHAI 

avec Georges Marchai et Ani-
ta Ekberg. 

Mercredi 18 - (16 ans révo
lus) - Une page de la guerre 
sous-marine : 

U153 NE RÉPOND PLUS 
Dès vendredi 20 - (16 a. ré

volus) - Du rire avec Fernand 
Raynaud : 

LA MARRAINE DE CHARLEY 

Jeudi 19 - (16 ans révolus). 
Une page de la 2me guerre 
mondiale : 

U153 NE RÉPOND PLUS 
Dès vendredi 20 - (16 a. ré

volus) - Du panache, de l'hé
roïsme : 

LE DERNIER DES VIKINGS 

CAFETIERS ! 
Cartes 

à jouer 

t imbrées 

'"•• qual i té 
* 

é 
• Fr. 1 6 . -

la douzaine 

Imprimerie Motltfort 
MARTIGNY 



Au 
Centre 

COlO 
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MARÏIGNY 

Fondée en 1908. la Société coopérative de consomma
tion «L'Avenir» de Martigny et environs, qui compte à 
ce jour plus de 1300 sociétaires, donne la preuve, après 
55 ans d'existence, que son souci reste toujours d'offrir 
à ses membres et aux consommateurs le maximum de 
facilités. 

L'évolution des méthodes de vente au détail oblige les 
dirigeants de la société à une adaptation constante. Il 
s'agit de maintenir une présence aux principaux points 
de son rayon d'activité et de mettre en même temps à la 
disposition de la clientèle un organisme de vente répon
dant aux exigences actuelles. C'est ainsi qu'au cours de 
ces dernières années, avec le maintien du magasin de 
Martigny-Bourg, nous avons vu la rénovation des maga
sins de Martigny-Croix et de Bovernier, la rénovation du 

magasin de Salvan avec introduction de la vente du lait, 
la construction d'un magasin et laiterie aux Marécottes, 
et aujourd'hui, à Martigny-Ville, la création d'un super
marché qui remplace le magasin «Au Principal », devenu 
trop petit après sept ans d'activité. 

Le nouveau super-marché Coop 
s'insère au rez-de-chaussée et au sous-sol, dans un bloc 
locatif de seize appartements et trois studios, situé au 
centre de Martigny-Ville. Tout en contribuant, par sa fa
çade qui joint l'harmonie des lignes à celle des teintes 
du métal, à donner un style à la cité, il apporte en même 
temps une importante contribution à son développement 
commercial. 

"3**ii. 

La construction 

Marius Zryd, 

conçue par 

architecte à Martigey-Ville 

Le Bureau d'Etude et Génie civil Charles Cleusix à Sion, 

collaboration de Henri Piaget, architecte à I USC à Bâle 

pour le béton armé. et avec la 

présente pour la partie commerciale, une surface de vente 
de 886 m2, auxquels s'ajoutent 384 m2 pour les services 
annexes de l'exploitation. 

Au rez-de-chaussée, nous trouvons un accueillant bar à 
café et toute l'alimentation générale, y compris la vente 
de lait en berlingots, les fruits et légumes, les vins de 
chaque jour et ceux des grandes occasions, ainsi qu'une 
boucherie de conceplion très moderne. 

Au sous-sol où l'on accède par un escalier roulant, l'ache
teur voit à sa disposition les textiles, la petite confection, 

les articles ménagers, les appareils électriques, ainsi que 
jouets, livres, disques et matériel de photo. 

Inauguré le 4 décembre 1963, le CENTRE COOP a déjà 
conquis les consommateurs par son ordonnance de l'es
pace, sa clarté et ses assortiments qui permettent à 
chacun un libre choix, facilité encore par le self-service. 
Le super-marché COOP de Martigny-Ville reste ainsi fidèle 
à la devise : 

«COOP TOUJOURS MIEUX.» 
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Ont collaboré à cette grande réussite : 

CONFORTI FRERES, Martigny 
Bâtiments - Travaux publics. 

AMÉDÉE ULIVI, Martigny 
Entreprise maçonnerie. 

WITSCH & Co, Pfàffikon (ZH) 
SUCCURSALE A PULLY 
Etanchéité - Toits plats - Terrasses souterraines 

ESCHMANN S. A., Thoune 
Coupoles - Coupoles « Ultralight »: 

HANS RICKENBACHER, Lâufelfingen 
A exécuté l'agencement du magasin. 

PROFILACIER S. A., Carouge-Genève 
34, rue des Noiretles. 
A fourni les portes et cadres métalliques. 

W.-P. TISSOT, Renens (VD) 
Agencements métalliques. 

EMILE MORET & FILS S. A., Martigny 
AMEUBLEMENTS. 

ÉLECTRICITÉ S. A., Martigny 
Tableaux électriques de commande, de distribution. 
Eclairage, force, chauffage, ventilation, climatisation, etc. 

VALLOTTON S. A., Martigny-Bourg 
Installations électriques pour climatisation, froid, force et lumière 
des magasins. 

BRUCHEZ S. A., Martigny-Ville 
Electricité. Force, éclairage, téléphone conc. A., atelier électro
mécanique. 

ROVO & CLAUDE S. A., Lausanne 
avenue W.-Fraisse 10, 
Spécialiste de l'éclairage des super-marchés et des magasins. En
seignes lumineuses. 

PAUL SCHALLER A G., Berne 
Stauffacherstrasse 60. 
Réfrigération et congélation. 

PAUL SCHALLER A G.. Berne 
Stauffacherstrasse 60. 
Climatisation. 

RODOLPHE FLUCKIGER, Martigny 
Chauffage central. Installations sanitaires. 

R. MÉTRAL, Martigny 
Chauffages centraux. Installations sanitaires. Serrurerie. 
A exécuté les travaux de serrurerie. 

S. A. des caisses enregistreuses « National » 

LAUSANNE, SION. 

CHARLY MORET, Martigny-Ville 
Revêtements de sols. 

TOURNESOL, Martigny 
route du Simplon 16. 

Tous nettoyages. Revêtements de sols. 

FLORISOL S. A., Ayent 
Chapes et revêtements. 

HASLER S. A. ,Berne 
Centraux téléphoniques. Installations électriques. 

R. GUALINO, Martigny-Ville 
Entreprise générale de vitrerie. 

STRAGIOTTI FRÈRES S. A., Martigny 
Ferblanterie. Couverture. Installations sanitaires. 

LOUIS BOVISI, Martigny 
Parquets tous genres. Pose. Ponçage. 

ADOLPHE WYDER, Martigny 
avenue du Simplon 42. - Tél. (026) 6 14 25. 
Maître charpentier. Entreprise de charpente. 

MICHEL PORCELLANA, Martigny 
Maîtrise fédérale. , 
Menuiserie. Agencements. Parquets. 

SOSSA & DARBELLAY, Martigny 
Chauffage. Serrurerie. Appareillage. 
A exécuté les travaux de serrurerie. 

ENTREPRISE CONSTANTIN & GEX, Vernayaz 
Pierres artificielles. Moulages divers. Fourniture et pose de vi

trages en béton translucide pour le Centre-Coop. 

GRANGES & GATTI, Martigny 
Tél. (026) 6 00 55. 
Pierres artificielles. 

ANDRÉ REYNARD, Roumaz-Savièse 
Tél. (027) 2 34 67. - Tous stores. 

JEAN D'AMICO, Martigny 
Peintre en lettres. 
Tél. (026) 6 19 26. 

EFFRETO S. A., Effretikon (ZH) 
Fabrique de meubles frigorifiques. 
A fourni le bar, le comptoir-pâtisserie et traiteur. 

ARTHUR REVAZ, Sion 
Constructions métalliques, chaudronnerie. 

FRANÇOIS MORÉA & RAPHY GIROUD, Martigny 

ZUCHUAT FRÈRES, Saillon 
ont exécuté les travaux de carrelages. 

Les travaux de peinture ont été exécutés en association par les 
maisons ci-après : 

BESSARD & CASSAZ, Martigny 

MEUNIER & LETTINGUE, Martigny 

CANTA & JACQUIER, Martigny 

GRAND AUGUSTE, Martigny 

BOSSETTI FRÈRES, Martigny 

BUTHEY LÉON, Martigny 

PONCIONI RENÉ, Martigny 

LANDRY JULES, Martigny 

PAUL CHAPPOT & FILS, Martigny 
Cypserie-peinture. 

Les photos de es reportage ont été réalisées par 
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Le plan de stabilisation du Conseil fédéral 
GEORGES DUHAMEL : 

Si la civilisation n'est pas dans le 
cœur de l'homme, elle n'est nulle 
part. 

M. Aloys Copt et M. Jean Actis t ra i tent tous deux, dans ce numéro, du plan de sta

bilisation que le Conseil fédéral va soumettre aux Chambres réunies en session 

extraordinaire. Nos deux collaborateurs sont d'accord : ce plan est non seulement 

dangereux, mais sommaire, démodé, voire injuste sur le plan social. 

Egalement dans ce numéro : 
# L'article du mercredi de M. Léo

nard Closuit. 
# L'échec de la candidature Sion-

Valais vu du dehors. 
# Réalisations martigneraines 1964. 

NOTE ECONOMIQUE DU M O I S 

La presse a fait part de la récente déci
sion du Conseil fédéral de soumettre aux 
Chambres fédérales une série de disposi
tions destinées à freiner la surchauffe 
économique. Il ne s'agit pour le moment 
que d'un simple communiqué dont on peut 
néanmoins déduire que le Conseil fédéral 
estime qu'il y a urgence d'intervenir sur 
le marché des capitaux, sur la construc
tion et enfin au sujet de la main-d'œuvre 
étrangère. 

Le temps de la surprise passé, et bien 
que l'on ne dispose pas de renseigne
ments détaillés sur les propositions que 
le Conseil fédéral fera aux Chambres, l'on 
peut tout de même essayer d'apprécier 
cette intervention de l'Etat à laquelle nous 
ne sommes pas habitués en temps de 
paix. 

Ce qui a tout d'abord frappé, c'est le 
caractère d'urgence signalé par le com
muniqué, alors que chacun sait que le 
problème de la surchauffe économique 
n'est pas récent. Il est vrai, qu'au début 
de l'année, un certain ralentissement 
s'était manifesté, ce qui aurait pu laisser 
l'espoir d'une stabilisation. Or, ces der
niers temps, dans certains secteurs, l'ex
pansion économique a repris sa marche 
en avant, ce qui expliquerait l'urgence 
réclamée par le Conseil fédéral. 

Les constatations sont toujours les mê
mes. Les moyens à disposition de la pro
duction et de la consommation sont trop 
importants. Il s'agit tout d'abord de la 
rentrée des capitaux suisses ou étrangers 
dans le pays, qui après un léger recul 
durant l'été 1963, a marqué une nouvelle 
augmentation du cours de ces derniers 
mois. Ainsi, le resserrement des crédits 
qui aurait pu freiner de nouveaux inves
tissements ne s'est pas prolongé. Le plein 
emploi et l'augmentation des salaires met
tent à disposition des consommateurs des 
moyens toujours accrus. 

Les différents secteurs de l'économie 
privée se rendent parfaitement compte de 
l'évolution de la situation et c'est notam
ment pour cette raison que dernièrement 
encore, l'Association des Banques a pro
posé de modifier la convention passée 
avec la Banque Nationale dans le sens de 
nouvelles restrictions Des mesures ont été 
également préconisées dans d'autres sec
teurs, mais il est également connu qu'el
les n'ont pas été toujours bien suivies. 
Ceci se comprend du reste, car il est 
difficile pour certains d'admettre sans res
triction le programme de constructions et 
d'investissements des pouvoirs publics de 
même que le fait indéniable que les ef
forts ne sont pas partout consentis avec 
la même intensité, quelquefois au détri
ment d'une politique qui se devrait impar-

Avant même que le détail des mesures 
préconisées par le Conseil fédéral soit 
connu, l'on peut dire que cette interven
tion brusquée de l'Etat sur le plan écono
mique, correspond à une alarme. Le ci
toyen peut en effet penser que si l'exé
cutif fédéral demande aux Chambres de 
pouvoir agir sur l'économie comme pré
conisé, c'est que la situation est particu
lièrement grave. Il est vrai qu'au cours de 
ces dernières années, la situation s'est 
aggravée en Suisse en ce sens que les 
prix ont augmenté et la monnaie a perdu 
de valeur dans des mesures plus grandes 
que pour d'autres pays. Il est vrai aussi 
que notre économie est tributaire de la 
main-d'œuvre et des capitaux étrangers. 
Mais si la situation est alarmante du fait 
de ces constatations, le principe de l'in
tervention directe de l'Etat dans le do
maine économique peut être également 
alarmante en ce sens qu'elle risque d'aller 
à rencontre de nos principes constitution
nels. Si les dispositions qui ont été prises 
par les différents secteurs de l'économie 
privée se sont pour le moment révélées 
imparfaites, l'on peut également se de
mander si de brusques dispositions étati
ques auront de meilleurs effets. Etant don
né qu'il sera impossible d'agir immédiate
ment en profondeur et en pleine connais
sance de cause dans tous les secteurs, 
l'efficacité de l'intervention de l'Etat ris
que d'être bien diminuée et d'être à l'oc
casion arbitraire. 

L'on peut se demander, avant d'arriver 
à une intervention directe de l'Etat dans 
le domaine de l'économie, si l'on a épuisé 

toutes les autres solutions qui seraient de 
nature, dans le cadre de nos principes 
constitutionnels de solliciter ou d'encou
rager certaines mesures qui resteraient 
finalement le fait de l'économie privée. 
Cette remarque trouverait une application 
directe pour le marché des capitaux. En 
effet, si l'on admet qu'il faut diminuer les 

par Jean Actis 

moyens à disposition de la consommation, 
pourquoi ne pas donner suite aux nom
breuses propositions qui ont été faites 
en faveur de l'épargne. Si celle-ci avait 
dû continuer à augmenter dans la même 
proportion que le revenu national, c'est 
autant d'argent qui aurait été soustrait à 
la consommation évitant ainsi d'amplifier 
la demande de biens et partant l'augmen
tation des prix. 

La décision qui a été prise au début de 
l'année 1963 de limiter l'entrée des ou

vriers étrangers a également influencé 
unilatéralement la loi de l'offre et de la 
demande qui continuera à régir l'écono
mie quelles que soient les interventions 
plus ou moins heureuses qui seront ten
tées. En effet, alors que l'on ne pouvait 
pas influencer d'une manière sensible les 
autres secteurs de l'économie, freiner 
l'offre de main-d'œuvre aura certainement 
eu un effet de hausse sur les prix des 
salaires. 

Bien entendu, il serait prétentieux de 
vouloir envisager l'ensemble du problème 
dans ce modeste article. Il s'agit simple
ment de démontrer que si l'on est cons
cient qu'il existe un problème posé par la 
surexpansion économique, l'on ressent le 
malaise et peut-être le danger que pour
rait présenter une intervention de l'Etat 
brutale et directe dans l'économie. Com
me déjà dit, pour que cette intervention 
soit efficiente, il faut qu'elle puisse s'ap
pliquer en profondeur et à l'ensemble des 
secteurs au risque de manquer d'efficacité 
ou d'aboutir à l'arbitraire. Une mesure 
en* appelant alors une autre, l'on risque 
de bouleverser les principes sur la base 
desquels s'est établie notre économie. Il 
semble qu'il soit encore temps pour que 
l'Etat n'intervienne qu'en provoquant de 
saines réactions de l'économie privée. Il 
sera intéressant de prendre à ce sujet, 
connaissance des dispositions qui seront 
proposées par le Conseil fédéral aux 
Chambres, au début de l'année 1964. 

Salaires trop bas 
le personnel s'en va! 

Tel était le slogan inscrit sur une 
banderole et portée par deux jeunes 
filles, dimanche dernier lors du cortège 
de protestation organisé par les em
ployés valaisans de la Confédération, 
qui entendaient ainsi alerter le public 
de la situation dans laquelle ils se trou
vaient. 

Qu'en est-il exactement ? 
Le 15 mars 1963. le conseiller natio

nal Diïby déposait sur le bureau des 
Chambres fédérales un postulat attirant 
l'attention du Conseil fédéral sur l'in
suffisance des effectifs du personnel et 
sur les difficultés de recrutement. 

Par suite de cette situation, de nom
breux agents tant des CFF que des 
PTT, virent leurs congés diminués ou 

I même supprimés. 
Inutile de dire qu'à la suite de ces 

diminutions d'heures de repos, le t ra
vail souffrit considérablement. 

Afin de prouver le bien fondé de son 
intervention, M. Dùby cita quelques 
chiffres. 

En 1958 les CFF enregistraient 827 dé
parts de fonctionnaires qui préféraient 
s'en aller travailler dans l'administra
tion privée. En 1962, ce chiffre passait 
à 2.200, soit le 5% environ de l'effectif 
total. 

Dans l'administration des PTT, la si
tuation n'est guère meilleure puisqu'on 

La «Guerre de S ion» 
favorable à Grenoble 

Sous ce titre, la rubrique « Coups de griffes » du Progrès de Lyon du 1] dé
cembre a publié le texte suivant consacré au résultat de la votation cantonale sur 
les Jeux Olympiques, que nous reproduisons in-extenso, sans axicùne modification : 

Sion était triste dimanche soir. Per
sonne ne voulait avouer dans la capi
tale du canton du Valais qui avait voté 
« non » à un référendum appelé à dé
cider de la candidature de la ville pour 
héberger les Jeux Olympiques de l'hi
ver 1968. 

Pourtant, les électeurs venaient de 
rejeter par la majorité infime de cent 
quatre-vingt sept voix, la candidature 
de leur cité qui, pour certains, aurait 
pu faire du Valais, « Cendrillon de la 
Suisse », le point de mire du monde 
dans cinq ans. Les Cafés avaient peine 
à trouver leur animation habituelle, 
comme si on renonçait difficilement à 
un rêve abandonné pour des raisons ex
trêmement pratiques, « sordides » n'hé
sitent pas à dire les intransigeants. 

Sion est une cité de dix-huit mille 
habitants, extrêmement pittoresque, qui 
commande la vallée du Rhône. Voie 
d'accès au col du Simplon, elle est en
tourée de nombreuses stations de sports 
d'hiver et est elle-même surmontée de 
deux pitons vertigineux couronnés par 
les deux châteaux des anciens princes-
évêques du Valais. Ceux-ci ne furent 
détrônés que par Napoléon qui fit du 
Valais le département du Simplon. Dé
goûté des aventures, le Valais décida 
de rejoindre la pacifique Confédération 
helvétique après les tumultes napo
léoniens. 

« Notre abandon va faire gagner Gre
noble », disait-on généralement. 

A l'origine, Sion était candidate avec 
Grenoble, Calgary (Canada), Sapporo 
(Japon), Oslo (Norvège), Lake-Placid 
(Etats-Unis) et Lahti (Finlande). Tout 
alla bien jusqu'au jour où on s'aperçut 
qu'il fallait engager les finances can

tonales pour un montant de trois mil
lions de francs suisses. Cette somme ne 
représentant qu'un pour cent environ 
du budget. 

Mais, subitement, elle se transforma 
en un nombre impressionnant d'adduc
tions d'eau, de chemins vicinaux ou de 
systèmes d'égouts dans des villages 
montagneux qui en étaient encore pri
vés. D'autre part, les riches stations de 
sports d'hiver valaisanes, comme Zer-
matt, qui étaient trop loin de Sion pour 
bénéficier des Jeux Olympiques, se dé
clarèrent hostiles. 

Enfin, certains, comme le juge Bur-
gener, adversaire achai'né des Jeux 
Olympiques." aperçurent le côté « mo
ral » de l'affaire. Ils dénoncèrent « les 
Olympiades qui, comme chacun sait, 
sont devenues de nos jours une affaire 
à sensations criardes, dont l'influence 
sur notre jeunesse, qui ne manque déjà 
que trop de concentration, ne sauraient 
être propice ». 

L'affaire alla loin : on fit de la pro
pagande des deux côtés, on distribua 
des prospectus faisant appel « au Va
lais de demain » et on menaça même de 
mort le président du comité d'appui aux 
Jeux Olympiques. 

Et finalement, Sion a été la seule ville 
au monde à avoir jamais décidé par un 
référendum si elle hébergerait ou non 
des Jeux Olympiques. 

<•• L'Europe est en train de s'unir et 
nous, nous ne sommes même pas capa
bles de nous entendre en Valais» assu
rait, après le scrutin, le député valai-
san Jean Morin, président de l'Associa
tion des cafetiers, supporter convaincu 
de la candidature. « Nous voilà mainte

nant devenus le Katanga de la Suisse », 
ajoutait-il avec indignation. M. Morin 
laissa même entendre que certains ec
clésiastiques de ce canton très catho
lique, sensibles apparemment à l'argu
ment de la moralité, avaient joué un 
rôle hostile aux Jeux Olympiques. 

Un adversaire de la candidature, M. 
Flavien de Torrente, assura de son côté 
que Sion n'avait désormais plus de 
chance de présenter sa candidature 
« avant l'an 2000 ». 

Mais l'atmosphère était houleuse au 
Bar du Grillon, rendez-vous de la jeu
nesse de Sion, où une demi-douzaine 
de moins de vingt-cinq ans exprimaient 
leur indignation devant une décision at
tribuée, selon eux, aux « vieux ». De 
son côté, la barmaid, Mlle Gisèle, 18 
ans, se bornait à remarquer : « Moi, 
j'étais à fond pour la candidature. Mais 
en Valais, les hommes ne nous permet
tent pas de voter ». 

Il nous a paru amusant de porter ce 
texte à la connaissance de nos lecteurs, 
ne serait-ce pour leur apprendre que le 
président Imesch a reçu des menaces 
de mort... Quant a^t député Jean Morin, 
il s'agit sans doute de M. Pierre Moren. 
Pour le reste, trêve de commentaires. 
Nous vous laissons apprécier, avec le 
sourire, tout l'humour volontaire et in
volontaire de cette relation... 

1952 on enregistrait 943 départs et 2.613 
en 1962. 

Dans le domaine du recrutement, en 
1962, 2.000 postes ne purent être repour
vus, faute de candidats. 

Cette situation prouve amplement 
que quelque chose ne va plus dans nos 
principales administrations suisses, qui, 
il y a quelques années encore rencon
traient la faveur des travilleurs, pour 
qui le fait d'entrer dans l'une ou l'autre 
de ces administrations représentait une 
sorte de promotion. 

Afin de tenter d'endiguer cet exode, 
l'Union fédérative précisa son point de 
vue. 

Elle demanda notamment que les dé
penses supplémentaires découlant du 
fait d'habiter les grandes villes, les ag
glomérations urbaines ou des localités 
plus particulièrement éloignées des cen
tres soient compensées par un supplé
ment adéquat. La Fédération demandait 
également qu'une prime de fidélité soit 
versée aux agents. Cette prime devant 
avoir la forme d'une augmentation ré
elle, devait être versée sous la forme 
d'un treizième mois. 

Enfin, elle demandait que les alloca
tions pour enfants soient augmentées et 
que les mesures de prévoyance en fa
veur du personnel soient améliorées. 

Au cours des discussions avec le Con
seil fédéral, ce dernier admit que les 
conditions des employés devaient être 
revues, ceci afin de pouvoir lutter avec 
quelques chances contre la concurrence 
de l'économie privée. 

Il semblait qu'on s'acheminait t ran
quillement vers une entente, lorsque 
brusquement, dans sa séance du 19 no
vembre, le Conseil fédéral refusa de 
prendre la décision que les délégués du 
personnel attendaient, et décida de ren
voyer, à Dieu sait quand, la revision 
des traitements. Dès lors, on comprend 
aisément que les fonctionnaires fédé
raux se sentant quelque peu lésés, se 
soient unis afin de faire entendre leurs 
voix. 

Dans divers grands centres, de toute 
la Suisse, des assemblées furent convo
quées afin que l'Union fédérative du 
personnel fédéral puisse renseigner ses 
membres sur la situation. Ces assem
blées furent remarquablement suivies. 

Il ne faut pas pas oublier en effet que 
le personnel fédéral se rattache à plu
sieurs syndicats, dont FCTA, VPOD, 
SEV, UPTT. ASPTT et SSFP. 

A chacune de ses assemblées, les 
membres présents affirmèrent avec vi
gueur leur désaprobation à l'égard du 
Conseil fédéral, pour la sorte de non
chalance dont il fait preuve dans cet 
épineux problème du réajustement du 
traitement des fonctionnaires, réajuste
ment qui s'impose si nos grandes admi
nistrations de transports ne veulent pas 
connaître, d'ici peu. d'énormes difficul
tés dans le recrutement du personnel 
qui préférera, souvent avec raison, al
ler travailler dans les administrations 
privées, où le service, tout en étant bien 
souvent mieux payé, est bien plus facile 
à remplir, et les avantages sociaux tout 
ausi grands si ce n'est plus que dans 
les CFF ou les PTT. P. A. 

L'exode rural en Suisse entre 1950 et 1960 

I TAL IE 

Le parti de Mario Scelba 
votera pour M. Moro 

« Nous n 'avons jamais pensé à une 
rup tu re de l 'unité de la démocrat ie 
chrét ienne, ni à en brandi r la mena 
ce, et, pour ce qui dépend de nous, 
il n 'y a aucun dange r» , a déclaré 
d imanche à la presse M. Mario Scel
ba, ancien prés ident du Conseil et 
leader du courant dit « centr isme 
populai re » de la démocratie chré
t ienne. M. Scelba avai t annoncé ré 
cemment que les députés de sa ten
dance entendaient s 'abstenir dans 
le prochain vote de confiance au 
gouvernement de centre gauche de 
M. Moro (équivalent à l ' investiture) 

pour protester contre l 'entrée des so
cialistes nenniens dans la coalition 
gouvernementa le . 

A la suite de la décision de M. 
Scelba, l'« Osservatore Romano » 
avai t publié un art icle faisant appel 
à « l 'unité des catholiques », appel 
auquel M. Scelba n'est pas resté in
sensible. En effet, dans une déclara
tion à la presse, l 'ancien président 
du Conseil a indiqué, en substance, 
qu'il voterai t la confiance au gou
vernement , car « ce vote, dit-il, peut 
ê t re obtenu sans aucune condition ». 

Le dernier bullet in mensuel du 
Secrétar ia t des paysans suisses pu
blie en première page les chiffres du 
recensement fédéral de la popula
tion de 1960 qui concernent la popu
lation agricole (prsonnes exerçant 
une activité dans l 'agricul ture et 
membres non actifs de leur famille). 

Il ressort de cette publication que, 
de 1950 à 1960, la population agrico
le de la Suisse a passé de 767 891 à 
620 700 habi tants , soit une d iminu
tion de 147 191 personnes, ou 19,17%. 
Alors qu'en 1950 la population agr i 
cole représentai t encore 16,29% de la 
population totale, elle n 'en représen
tai t plus, en 1960, que 11,43%. 

Cette diminution, quoique absolu
ment générale, varie fort, quant à 
son importance, d'un canton à l 'au
tre . Alors que le demi-canton de Ni-
dwald n 'a perdu que 6,7% de sa po
pulation agricole, le canton du Tes-
sin, lui, enregistre une diminution de 
38%. Si l'on classe les différents can-

Après le Tessin (-38%) nous t rou
vons Bâle-Ville (-36%) puis le Valais 
(-33%), Vaud (-23%), les Grisons 
(-22%), Fr ibourg (-21%), puis Bâle-
Campagne, Schaffhouse et Neuchâtel 
(-20%). Ainsi, l 'exception du canton 
de Genève qui ne peut plus guère 
s 'appauvrir en population agricole 
puisque celle-ci ne représentai t plus 
en 1960 que 1,91% de la population 
totale, tous les cantons romands ont 
perdu 20% et plus de leurs agricul
teurs. 

Si on établit un classement des 
cantons romands d 'après l ' importan
ce de leur population agricole par 
rapport à la population total, on s'a
perçoit que Fr ibourg vient en tête 
avec le chiffre de 27%, puis le Va
lais 23%, on tombe ensuite à 11,5% 
avec le canton de Vaud, à 6,17% avec 
celui de Neuchâtel et enfin au 1,91% 
du canton de Genève. Pour la Suisse, 
les chiffres extrêmes concernent Bâ-
le-Ville (0,1%) et Appenzell (37%). Il 
est intéressant de r emarquer aussi 

tons d 'après l ' importance de leur que la population agricole ne repré -
exode rural , on constate que les can- sente plus, dans le canton de Zurich, 
tons romands sont assez mal plalcés. que 5% de la population totale. 
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Cette montre-bracelet faite de bâtonnets d'or dissimule son cadran sous une 
parure de diamants. L'or mat fait ressortir tout particulièrement bien les pierres. 
La ligne de ce bracelet coule harmonieusement autour du poignet. (Création Gil
bert Albert, Suisse). 

Le monde de la mode et, des a r t s a p 
pl iqués a eu r écemmen t les yeux fixés 
sur New York. C'est là, en effet, dans 
les Pa rks -Benne t -Ga l l e r i e s . que le j u r y 
des « In te rna t iona l Diamonds A w a r d s », 
don t on connaî t la sévéri té , qui est for
mé de r ep ré sen t an t s des a r t s appl iqués 
du théâ t re , de la l i t t é ra tu re et des j o u r 
n a u x de mode, a sélect ionné et p r imé 
les j o y a u x les p lus r e m a r q u a b l e s du 
monde . 

Les ar t i s tes en joai l ler ie ut i l isent l'or 
et les d i aman t s , les ma t i è r e s les p lus 
précieuses du monde , pour créer leurs 
scint i l lantes pa ru res . Sous le soleil b r û 
lant d 'Afrique, les p ie r res ont été a r r a 
chées au sol au pr ix d 'un t rava i l h a r a s 
sant. Puis elles ont é té polies, a v a n t 
d 'ê t re t ransformées en joyaux é t ince-
lan ts pa r des ar t i s tes du m o n d e ent ier . 
L ' imaginat ion créa t r ice des joai l l iers 
d 'au jourd 'hui , négl igeant les formes r i 
goureusemen t classiques, s ' inspire v o 
lont iers de la na tu r e . Leurs modèles 
sont plus l ib rement choisis, p lus déliés, 
la fantaisie va j u squ ' au fan tas t ique , le 
raff inement est parfois poussé jusqu ' à 
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E?icore une broche, qui affecte cette 
fois la forme d'un poisson, dont les na
geoires sont en or et le corps en palla
dium, persemé de brillants. Il suffit de 
presser sur la pierre la plus grosse, qui 
représente l'œil du poisson, pour dé
couvrir une montre dissimulée de fa
çon très raffinée. (Création Meister, 
Suisse). 

ses ex t r êmes l imites ; et le d i a m a n t 
c o m m u n i q u e à ces bi joux un r a y o n n e 
m e n t mys té r i eux . 

La gent féminine a ime les j o y a u x 
scint i l lants , et les p a r u r e s mode rnes en 

! d i a m a n t bénéficient en par t icu l ie r de 
toutes les faveurs . Lors de l 'exposition 
de 1962, on pouva i t déjà r e l eve r u n e 
t endance au style « pavé » ; ce t te année , 
le s tyle « pavé » a gagné la par t ie . Les 
d i a m a n t s sont disposés de façon à don
ne r des surfaces ; ils sont parfois ser t is 
dan l'or à des profondeurs inégales, ce 
qui a u g m e n t e encore l 'éclat des pierres . 
Souvent , l 'or n 'es t pas mis en va leu r ; 

Broche en forme de fleur. La fleur est 
formée de 39 améthystes, parsemées de 
poussière de diamants. Un chef-d'œu
vre de haute fantaisie. (Création Rii-
schenbeck, Allemagne). 

Broche ravissante, faite de diamants 
taillés irrégulièrement. Les pierres ser
ties librement donnent à ce bijou dé
licat une note de fantaisie. 

Montre-parure faite d'anneaux de «per
les d'or». Le cadran est recouvert d'un 
motif de roses. Cet exemple est typique 
de la tendance des parures modernes. 
(Création Oméga, Suisse). 

| £e Confédéré HouA renseigné 
Radio-Sotiens 
Jeudi 19 décembre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 
tions - 8 00 Bulle t in rou t ie r - 8 25 Mi
ro i r -p remiè re - 11 00 Pod ium des j e u 
nes - 11 35 Composi teurs suisses : M. 
Wendel et R. Blum - 12 00 Diver t i sse
ment musica l - 12 10 Le q u a r t d 'heure 
du sportif - 12 30 C'est ma tournée . 12 45 
Informat ions - 12 55 Le Cheval ier de 
Maison-Rouge - 13 05 Mais à p a r t ça. 
13 10 Le G r a n d P r i x - 13 30 Compos i 
teurs suisses - 16 00 Miroir-f lash - 16 05 
Le rendez-vous des isolés - 16 25 Cau 
ser ie-audi t ion - 16 50 Magazine des 
b e a u x - a r t s - 1710 I n t e r m è d e musical . 
17 15 Semaine l i t té ra i re - 17 45 La joie 
de chan te r - 18 00 Bonjour les jeunes . 
18 30 Le micro dans la vie - 19 15 I n -
fomartions - 19 25 Le miro i r du monde . 
19 45 Suisse 64 - 20 05 En t re t i ens avec 
Paul Reynaud - 20 25 Le monde est su r 
l 'antenne - 21 30 Concert - 22 30 Infor 
mations - 22 35 Le miro i r d u ' m o n d e . 
23 00 Ara ignée d u soir - 23 15 H y m n e 
national. 

Vendredi 20 décembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 

tions - 7 20 Propos du ma t in - 8 00 Le 
bulletin rou t ie r - 8 25 Miro i r -p remière . 
8 30 Le monde chez vous - 9 15 E m i s 

sion radioscola i re - 9 45 Avec J e a n -
Chré t ien Bach, Vivaldi et Gluck - 10 15 
Emission radioscolaire - 10 45 Concer to 
grosso No 8 en sol m i n e u r (Arcangelo 
Corelli) - 11 00 Le saxophonis te Marce l 
Pe r r i n - 11 15 Sonate en tr io (François 
Couperin) - 1130 Musique légère. 12 00 
Au cari l lon de midi - 12 15 M é m e n t o 
sportif et Courr ie r du sk ieur - 12 45 I n 
format ions - 12 55 Le Cheval ier de M a i -
son-Rouge - 13 05 La ronde des m e n u s 
plais i rs - 13 40 Solistes r o m a n d s - 14 00 
Orches t re - 14 15 A l 'orgue - 14 45 M u 
s ique de c h a m b r e - 15 15 Concert c l as 
s ique - 16 00 Miroi r - f lash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Orches 
t r e - 16 30 L 'éventa i l - . 1 7 15 In i t ia t ion 
musica le - 17 50 Noëls "(Pierre Carraz) . 
18 00 Aspects du jazz - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 55 La Suisse au micro . 
19 15 Informat ions - 19 25 Le miro i r du 
m o n d e - 19 50 Enfant ines - 20 00 Les p i 
geons se font p lumer , de Pe te r Cheney. 
20 20 P a n o r a m a - 20 50 Le m o n s t r e au 
q u a t r e cerveaux - 21 50 La M é n e s t r a n -
die - 22 10 Bien d i re - 22 30 I n f o r m a 
tions - 22 35 Place au bal - 23 15 H y mn e 
na t ional . 

Télévision 
Jeudi 

19 30 Fi lm : Bob M o r a n e - 20 00 Té l é 
jou rna l - 20 15 Vu p o u r vous - 20 30 

I Vitelloni - 22 10 La bib l io thèque e u r o 
péenne - 22 55 Chron ique des C h a m b r e s 
fédérales - 23 00 Dernières in forma
tions - 23 05 Télé journal . 

Vendredi 
19 30 Fi lm : Bob Morane - 20 00 Té l é 

jou rna l - 20 15 Carrefour - 20 30 Le m u 
sée imagina i re - 20 55 Soirée t héâ t r a l e : 
Les fiancés du Havre . d ' A r m a n d S a l a 
crou - 22 25 Soi r - informat ion - 22 45 
Télé journal et Carrefour . 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir merc red i - J e a n - P a u l Bel
mondo dans un d r a m e du « mil ieu » : 
LE DOULOS (L' indicateur) , avec Serge 
Reggiani , Michel Piccoli e t J e a n D e -
sailly. « Doule » en langage secret veu t 
d i re chapeau. « Doulos >» est le nom don
né à celui qui por te un chapeau . 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir merc red i - La Chine en 

1949 est le cadre de ce film excep t ion 
nel : LE DERNIER TRAIN DE S H A N 
GHAI, avec Georges Marcha i et Ani ta 
Ekberg . Au mil ieu des h o r r e u r s de la 
gue r r e l 'espionnage fleurit . 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 18 - Une page pass ionnan te 

et a u t h e n t i q u e de la 2me gue r r e m o n 
diale : U153 NE RÉPOND P L U S , avec 
J a m e s Rober t son - Jus t i ce et L a u r e n c e 
Payne . - Dès vendred i 20 : LA M A R 
R A I N E DE CHARLEY. Le rôle le plus 
comique de F e r n a n d R a y n a u d . 

sa surface, rugueuse ou per lée, est de s 
t inée à accen tue r encore l'effet p rodu i t 
p a r les br i l lan ts . 

La tâche du j u r y n 'é ta i t pas facile. 
Au n o m b r e des joai l l iers p r imés , or ig i 
na i res de cinq pays, il y ava i t sept a r 
t is tes eu ropéens et p a r m i eux des Su i s 
ses. Nos photos r ep rodu i sen t les p lus 
r e m a r q u a b l e p a r m i ces bi joux : b r o 
ches, bracele ts , mon t res , colliers, tous 
sont d 'une élégance, d 'un c h a r m e et 
d 'une beau t é • insurpassables . Le r êve 
de toutes les femmes.. . ne se ra i t -ce pas 
de posséder l 'un de ces j oyaux p réc ieux 
fait d 'or et de bril lants. . . F . d. W. 

Une parure royale. Collier fait de 500 roses serties dans de l'or mat. 
Ce collier s'enroule gracieusement autour du cou du modèle au
quel il donne fière allure. (Création Schilling, Allemagne). 

Cinéma REX. Saxon 
Jeud i 19 - J a m e s Rober t son - Jus t i ce 

et Lau rence P a y n e dans : U 153 NE R É 
POND P L U S . - Dès vendred i 20 : LE 
DERNIER DES VIKINGS, avec C a m e -
ron Mitchel l et E d m u n d P u r d o m , et 
avec la pa r t i epa t ion de p lus de 12.000 
f igurants . 

Cours des billets 
F r a n c f rançais . 
M a r k a l l emand 
L iv re s ter l ing . 
Pese t a s 
L i re i t a l ienne . 
F r a n c belge . . 
Dol lar USA . . . 

86,50 
107.50 
12 — 
7,05 

68.— 
8.45 
4.29 

- 89.50 
- 109.50 
- 12.20 

7.40 
- 70.50 

8,75 
4.33 

Cours indicatifs c o m m u n i q u é s p a r la 
Caisse d 'Épa rgne du Valais , Mar t igny . 

Remboursement des droits 
de douane, sur l'essence 

et l'huile Diesel 
Les propriétaires d'exploitations agrico

les situées sur le territoire de la commune 
de Martigny-Ville, possédant des véhi
cules ou moteurs à explosion utilisant de 
l'essence ou de l'huile Diesel à des fins 
agricoles sont priés de retirer la formule 
de demande de remboursement au Syn
dicat agricole de Martigny, service de la 
culture des champs. 

Les formules dûment remplies sont .à 
retourner avant le 15 janvier 1964. 

Aucune garantie de remboursement ne 
pourra être assurée pour les envois tar
difs ou pour les formules incorrectement 
ou incomplètement remplies. 

Cours de f romager ie 
La Station cantonale d'industrie laitière 

organise à Chamoson un cours de froma
gerie d'une durée de 4 semaines. 

Ouverture du cours : 7 janvier 1964, à 
10 heures. 

La fréquentation d'un cours de froma
gerie : voilà le minimum si l'on veut fa
briquer des produits de qualité. Les con
naissances pratiques de fabrication sont 
liées à une bonne formation théorique 
qui permet d'adapter la méthode de fa
brication à la qualité du lait. 

Nous invitons les intéressés à s'inscrire 
auprès de la station cantonale d'industrie 
laitière de Châteauneuf jusqu'au 26 dé
cembre 1963. 

Station cant. d'industrie laitière. 

L'enfance miséreuse 
aura-t-el le son Noël ? 

Dans quelques jours l'an 1963 sera der
rières nous. Noël, Nouvel an approchent 
et en même temps toutes les festivités de 
fin d'année. La période des cadeaux, des 
réveillons, des embarras d'estomac et des 
crises de foie est arrivée. Grâce à notre 
haute conjoncture, il y a un problème de 
proportions entre la misère que l'on peut 
noter ici et là en Suisse et celle qui exis
te dans certaines régions d'Asie, d'Afri
que ou de l 'Amérique latine. 

Au Népal par exemple, la durée moyen
ne de la vie humaine est de 26 ans ; no-
nante-cinq pour cent des gens n'ont j a 
mais vu un médecin, le gain moyen d'un 
agriculteur est de Fr. 35,— par an. 

Dans de nombreux pays, des milliers 
d'entants meurent de froid, do faim ou 
de maladies graves, non soignées. 

Terre des Hommes Valais, mouvement 
de secours à l'enfance miséreuse, à l'oc
casion des festivités de fin d'année vous 
rappelle que des centaines de vie sont 
entre vos mains. 

Terre des Hommes aide sur place par 
tout où c'est possible par l'envoi de mé-
à des correspondants absolument surs, 
dicaments, de vivres, de vêtements, etc., 

Terre des Hommes s'occupe des enfants 
malades non soignés, gravement atteints 
de tuberculose, polio, etc., en les plaçant 
dans nos établissements hospitaliers jus
qu'à guérison ou récupération maximum. 

Terre des Hommes place dans des 
foyers sûrs et volontaires à les accueillir 
gratuitement, pendant trois mois au moins 
des enfants faméliques ou déficients gra
ves non malades. 

Terre des Hommes a besoin de vous 
pour trouver les fonds énormes qu'exige 
la résurrection de nos petits. En effet, le 
séjour et le t rai tement de cinquante en
fants (cinquante seulement) coûte par 
mois environ 20 000 fr. On ne les trouve 
pas sans peine. Grâce à son personnel 
bénévole qui s'active à Terre des Hom
mes en degors des heures de travail , la 
totalité des dons reçus est affectée au 
financement des traitements entrepris, le 
paiement des soins est exclusivement dû 
à son public. 

Terre des Hommes Valais au secours 
de l'enfance misérable. Mouvement béné
vole et gratuit, sans impératifs politiques 
ou confessionnels. 

Monthey, cep II c 8045. 
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— — Communiqué NORRÂC (7* année) — — 
0 2 6 / 6 31 6 6 

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. 
P524S 

Réscrvcz-lui cette belle 
surprise. Cette élrenne 

tant convoitée et combien 
pratique. La nouvelle Baby 

bi-color, u n e petite 
merveille. La perle 

des machines 
Fr. 265.— 

AGENCE POUR LE VALAIS : Mme E. OLIVIER-ELSiG e l Miche l RUDAZ, rue de Lausanne - SION. 

P 102 S 

CÂRDI 
biï/œ ôk fisà 

ENCHÈRES PUBLIQUES 
VOLONTAIRES 

Les Hoirs de feue Valentine RARD, née DARBELLAY, à Rive-
Haute/Liddes, exposeront en vente par voie d'enchères pu
bliques qui se tiendront au 

Café de Rive-Haute, le 21 décembre 1963 

à 15 heures 
divers immeubles, soit biens-fonds sis dans la région de 
Rive-Haute, 

maison d'habitation, raccard et grenier à Rive-Haute. 

Pour visiter les bâtiments, s'adresser à M. Ernest DARBEL
LAY, Fontaine-Dessus/Liddes. - Les prix et conditions seront 
communiqués à l'ouverture des enchères. 

p. o. Edmond Sauthier, notaire, 
Martigny-Ville. 

P 65869 S 

erdu 
entre Sion et Vernayaz, 

une mire 
de géomètre 

dans une housse en toile 
de bâche verte. 

Tél. au JVo 2 14 24 (heu
res de bureau, ou au 
JVo 2 21 45. - Bonne ré
compense. 

TOUS 

IMPRIMÉS 

chez 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

® « ® • • • • • • • • • • • • • < 

© 

COIO - MARTIGM 
r i? vf.ï 

.-*. JL^^j^1^i.îii^Cj£L^;t'. ji 

Votre nouveau magasin vous offre 

% A U J O U R D ' H U I : 

% Saucisse à rôtir M kg 

Endives belges 

A U TRAITEUR: 

Salades assorties 

Vi kg-

100 g. 

3.50 
1 -
-.50 

(cé le r is , c a r o t t e s , p o i v r o n s , r usse , p o m m e s d e t e r r e , riz) 

Avec ristourne ! ! 

8 
r> 
r> 
r> 
O 
r> 
O 
r> 
O 
1 

r> 

r> 

O 
O 
O 
r> 
r> 
r> 
r> 
O 
O 
9 
9 

JEUDI 19 décembre: 

Langue fumée kg. 

(ibriCOlS de notre pâtisserie pièce 

.90 
-.30 

J J J O J J J J J O J J J J J J J J J J J J J J J J J J J . i J J O J J O O J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

| UN CAFÉ ou un THÉ GRATIS \ 
l pour tous achats de plus de Fr. 10.— 
j j j a a j j j j j j j j j o j j j j j j j j j j j a j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j 
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C. RODUIT - Électricité - Fully — Tél. (026 6 31 

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

Samuel WEBER - App. ménagers, Av. de la Gare, BEX - (025) 5 27 65. P 1350-1 L 

« > d e 

ARTICLES POUR ENFANTS J T ^ l M o d e s 
Confection et pose de rideaux H i s H e t T r a v a u x 

• M A G A S I N SPÉCIALISÉ 

M A R T I G N Y 
Avenue du Grand-St-Bernard Téléphone (026) 6)3 41 

Exigez „Le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

CONFECTION 

\ " **• J 

TROUSSEAUX 
DE ST-GALL 

« MATERNA > 

Participez à la loterie 
gratuite 

et sans obligation d'achat 

T i r a g e : 2 0 décembre 1 9 6 3 

P R I X : 2 SPLENDIDES POUPÉES, 
HAUT. 90 cm. 

SIL-STELLA. Le soulier de ski de la 
jeunesse, léger, résistant et d'un 
maintien impeccable. En Silbox noir, 
garni blanc. 

27-29 39.80 - 30-35 47.80 - 36-42 59.80 

Les grands 

magas ins de chaussures 

J 
Tél. (027) 2 33 06 S I O N 

P56S 

LE PHÉNIX, toutes assurances 

ITOU 
P I E R R E | 

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

MARTIGNY Tél. (026) 6 19 29 
P695S 

AV.DE LA GARE 

REMISE DE COMMERCE 
J'avise la population de Saxon et environs 

qu'à partir de mercredi 18 décembre j'ai remis 
le Café-Bar de l'Avenir, à Saxon, à Monsieur 
et Madame Adolphe Crettenand-Perruchoud. 
Par la même occasion, je remercie ma fidèle 
clientèle pour la confiance qu'elle m'a té
moignée. 

MARCEL MARET-FARINET. 

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'avise la 
population de Saxon et environs qu'à partir de 
mercredi 18 décembre, je reprends le Café-Bar 
l'Avenir, à Saxon. Par des consommations de 
1er choix, j'espère mériter la confiance que je 
sollicite. 

Dimanche 22 décembre, l'apéritif sera gra
cieusement offert par le patron. 

Se recommande : 
ADOLPHE CRETTENAND-PERRUCHOUD. 

P17586 S 

DEMANDEZ 
notre excellent bœuf 
salé et fumé 

O. Neuenschwander S. 
Mail, Genève, tél. (022) 

du A.. 17. av. 
24 19 94. 

OFA 349/1 G 
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1i 

un meuble confortable! 

6 ÉTAGES D'EXPOSITION 
Lausanne 

Rue César Roux 14 

• 

GENÈVE 

SorvetJe 71 

NEUCHÂTEL 

Fbg du Lac 14 

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de 
ma part, votre catalogue de meubles avec prix 
et conditions de paiement ; votre documentation 
détaillée concernant le contrat-épargne. 

Nom et prénom 

Adresse 

POMMES DE TERRE 
D'ENCAVAGE 

Consommation - Semenceaux 
Livrées franco-domicile 

Fr. 34,— les 100 kg. 

MAISON MUGNIER 
Martigny-Bourg - Tél. (026) 6 11 77 

Appartement (026) G 07 78 
P708S 

LE CARDAGE 
des tricots usagés est toujours écono
mique. Emploi : couvre-pieds et literie. 
Chacun reçoit sa laine. Renseignements et 
prix par l'usine : 

Alexandre KOHLER S.A. • Vevey 
? 51 97 20. OFA 2382 L 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

2 0 

Celui 
Suzanne 
Clan s s e 

ROMAN qu'elle épousa 
— Et il ne vous a jamais donné les rai

sons qui pouvaient .justifier un sentiment de 
cette sorte ?... Car. enfin, ils étaient d'une 
parenté assez proche puisque leurs pères 
étaient frères... 

Cette fois, elle levait la tête et le regardait 
comme si elle ne voulait rien perdre de ses 
jeux de physionomie. 

— Je suis assez mal placé pour vous ré
pondre, objecta-t-il non sans un certain em
barras. Dorgenne est mon ami, bien sûr, mais 
il n'est pas très communicatif. Sans doute 
vaudrait-il mieux que vous vous adressiez à 
lui pour savoir exactement à quoi vous en 
tenir sur ce point. 

Diane était devenue très rouge. Elle se ren
dait compte, tout à coup, de la surprise que 
ses questions avaient dû provoquer chez 
l'Anglais. Peut-être même s'en trouvait-il va
guement choqué. Suscité par son inquiétude 
intime, le désir de savoir avait été le plus 
fort. Elle lui avait parlé comme à un ami 
sûr. Mais, ce faisant, elle avait oublié qu'il 
était d'abord celui de Philippe et que sa pu
deur britannique ne pouvait que s'émouvoir 
d'un tel comportement. Gênée, elle expliqua 
très vite : 

— Oh ! bien sûr ! Vous ne pouvez com
prendre pourquoi je me suis adressée à vous. 
Ma manière d'agir vous paraît certainement 
maladroite, pour ne pas dire déplaisante ! On 
devrait toujours réfléchir... beaucoup, avant 
de parler... 

Une inconsciente amertume donnait une 
soudaine sécheresse à sa voix. Ce qu'elle n'a
joutait pas. Askey le devinait sans peine. Au 
supplice, il ne savait comment sortir de cette 
impasse. Il ressentait, pour elle, autant, d'ad

miration que d'estime, mais Dorgenne était 
son ami... il s'était confié à lui, il ne pouvait 
le trahir. Pourtant, il commençait à se de
mander si un tel secret ne se révélerait pas, 
bientôt, très lourd à porter. Il pensa qu'il 
fallait d'abord rassurer celle dont la confu
sion lui était plus pénible qu'il ne l'aurait 
voulu. 

— Si votre mari est pour moi un ami très 
cher, déclara-t-il avec chaleur, cela ne veut 
pas dire que je ne sois pas le vôtre ! Votre 
confiance me touche infiniment. Mais ne 
pouvant, hélas ! vous fournir les éléments 
d'appréciation que vous souhaitez, il m'a été 
impossible de vous répondre autrement. Je 
vous supplie de croire que j 'en suis le pre
mier navré... 

En son for intérieur, il s'élevait avec vi
gueur contre ce don-quichottisme qui porte 
tant d'hommes, et plus particulièrement ceux 
d'origine latine, à se lancer dans des aven
tures dont le moins qu'on puisse dire est 
qu'elles sont truffées d'inconséquences. Doué 
d'un solide bon sens, doté, d'autre part, d'un 
flegme à toute épreuve, il avait une peine 
infinie a comprendre une telle façon d'agir. 

De son côté, Diane, un peu humiliée de 
son pas de clerc, s'était contentée de lui sou
rire avant de conclure : 

— Vous êtes un ami très chic, très patient, 
mais oublions tout cela... Ce paysage est ad
mirable et nous le négligeons... 

Puis, jetant un regard sur sa montre, elle 
s'empressa d'ajouter : 

— D'ailleurs, il est temps que nous repre
nions la voiture. Philippe doit commencer à 
s'impatienter. 

Ils le trouvèrent, en effet, quelques minu
tes plus tard, au rendez-vous convenu. Il pa
raissait nerveux. Pourtant, son visage s'é
claira en les voyant, mais sa voix prit un 
ton railleur pour s'exclamer : 

— Enfin, vous voilà ! Je craignais que vous 
ne vous fussiez laissé entraîner vers quelque 
longue et passionnante visite du musée J.-B. 
Rames ! 

Ligue valaisanne 
contre le cancer 

La Ligue Valaisanne contre le 
cancer, fondée en 1959 sur l ' initia
t ive de la Société Médicale du Va
lais, a tenu samedi 14 décembre sa 
4e assemblée générale annuel le à 
Sion, sous la présidence du Dr Mi
chel Closuit de Martigny. 

Des différents rappor ts présentés 
par le comité, il ressort que la Ligue 
s'est constituée avec l 'appui moral et 
f inancier des autori tés . Elle a ren
contré beaucoup de compréhension 
dans le public et compte déjà près 
de 1500 membres . 

Depuis sa fondation elle a assuré 
ou facilité le t ra i tement de nom
breux malades cancéreux qui ont 
qui ont fait appel à son aide. Près de 
45.000.— fr., dont 19.000.— pour 
l 'année qui se termine, ont été dé
pensé dans ce but. D 'aut re pa r t des 
commes importantes ont été consa
crées à l 'achat de radium et d ' ins
tal lat ions permet tan t son application 
thérapeut ique . Depuis juil let 1963, 
grâce à la bienveillance des organes 
dir igeants de l 'Hôpital de Sion, un 
cent re de rad ium-téhrap ie a été 
aménagé dans cet établissement sous 
la direction médicale du Dr O. Zen-
klusen ; en moins de 6 mois, ce cen
t re a permis de t ra i te r 13 malades à 
qui il a ainsi évité des séjours longs, 
pénibles et t rès onéreux dans des 
établ issements hospital iers en de 
hors du canton. La Ligue s'est assuré 
la collaboration régulière d 'une in
firmière sociale qui est chargée de 
toutes les démarches auprès des m é 
decins, pour assurer un t ra i t ement 
précoce et efficace des affectiois 
cancéreuses, et pour p e r m e t t r e un 
contrôle u l té r ieur régulier des cas 
t rai tés . 

Un au t re but que la Ligue s'est fi
xé, est d 'orienter toujours mieux la 
populat ion sur la maladie cancéreuse 
en lui faisant connaî t re les signes 
précoces des différentes localisations 
de la maladie , en lui faisant com
p r e n d r e la nécessité d 'un recours ra
pide au médecin, en la persuadant, 
de l'efficacité du t ra i tement s'il est 
en t repr is assez tôt. Il faut que les 
médecins et la population soient 
renseignés sur l 'existence et sur les 
possibilités de la Ligue, pour éviter 
que des t ra i tements indispensables 
soient écartés parce que t rop oné
reux. Pour a t te indre ce but, la Ligue 
se propose d 'organiser des conféren

ces par région, de publier des infor
mations dans la presse, de distribuer 
des notices explicatives à l'occasion 
de rassemblements importants , etc. 

Il est évident que, dans la mesure 
où elle sera mieux connue, la Ligue 
verra son champ d'activité s'étendre 
toujours d 'avantage et qu'elle pour
ra lu t te r avec plus de succès contre 
cette plaie sociale qu'est le cancer, 
maladie qui cause en moyenne la 
mor t de 300 personnes par an dans 
not re canton. Pour suffire à cette ta 
che t rès lourde, la Ligue doit abso
lument augmente r ses ressources, et 
elle compte pour cela sur une aide 
financière plus impor tante de l'auto-
r i te cantonale ; elle voudrai t aussi 
s 'assurer un appui beaucoup plus 
étendu des autori tés communales ; 
et elle souhaite surtout de voir gran
dir fortement le nombre de ses adhé
rents . Pour devenir membre de la 
Ligue Valaisanne contre le cancer, il 
suffit de verser une cotisation an
nuel le de fr. 5.— au minimum. Le 
versement de la première cotisation 
au compte de chèques postaux Ile 
340 est suffisant pour acquérir le ti
t re de membre de la Ligue. 

L'assemblée générale a élu son co
mité pour les qua t re prochaines an
nées avec la composition suivante : 
Président : Dr M. Closuit à Marti
gny ; Vice-président : Dr O. Zenklu-
sen à Sion ; Secrétaire : Dr A. Zen 
Ruffinen à Loèche ; Caissier : Me B. 
Souchepin, avocat à Martigny ; 
membres adjoints : Dr C. H. Galetti, 
président de la Société Médicale du 
Valais à Monthey ; Dr P. Calpini, 
chef du serVice de la Santé Publi
que de l 'Etat du Valais à Sion ; M. L. 
Franzé, d i recteur de la Caisse Canto
na le de compensation à Sion ; M. W. 
Werlen, président de la Fédération 
Valaisanne des Caisses-Maladie à 
Brigue. Service social : Mme G. de 
Lavallaz à Mart igny. 

A l'issue de l 'assemblée, les mem
bres ont eu la possibilité de visiter 
le nouveau centre radium-thérapie 
à l 'hôpital de Sion. 
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N'OUBLIEZ PAS / 
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NOS 
OISEAUX 

Askey répliqua avec beaucoup de calme : 
— Je n'aurais pas voulu infliger un tel 

supplice à madame Dorgenne. Nous étions 
tout bonnement en admiration devant la 
vallée de la Jordanne. Les coloris en étaient 
ravissants... Cela valait toutes les collections 
géologiques du monde ! 

Ils revinrent à La Roncière par la route des 
Crêtes. Tandis que l'auto s'élevait au-dessus 
d'Aurillac, la vue se faisait de plus en plus 
belle. Le crépuscule baignait d'or, de pour
pre et d'améthyste l'admirable perspective. 
Diane ne put retenir son cri : 

— Philippe ! Je vous en prie, arrêtez un 
instant ! Cette vision est merveilleuse ! 

Tout en obéissant il observa : 
— Aurillac est la patrie du poète Arsène 

Vermenouze et lui a, d'ailleurs, consacré une 
de ses rues. Celui-ci a chanté son pays d'ori
gine avec beaucoup de chaleur et de sensi
bilité. Si cela vous intéresse, Diane, vous 
pourrez en juger en lisant deux de ses livres 
que je possède à La Roncière : « En plein 
vent » et « Mon Auvergne... » Mais je ne puis 
résister au plaisir de vous citer une de ses 
pensées que je trouve très belle. Opposant la 
Provence à la région qui l'a vu naître, il dé
clarait fièrement : « Toi, Provence, tu as le 
grand soleil, nous autres la neige ; tu as la 
mer bleue et douce, et pleine de caresses, la 
mer qui toujours chante et te berce ; l'Auver
gne a sa montagne et c'est plus près du ciel. » 

Sa voix chaude, aux sonorités émouvantes, 
donnait à chacun des mots prononcés, une 
vie intense. Troublée par cette musique hu
maine qui éveillait en elle d'étranges réso
nances, la jeune femme reconnut : 

— C'est très beau en effet, et je sais déjà 
que je trouverai beaucoup d'agrément à lire 
ce poète... 

La voiture avait repris sa route. Lentement, 
le crépuscule faisait place à la nuit. Dans le 
ciel, le soleil avait achevé sa course visible 
et l'ombre repoussait de l'autre côté de la 
terre, jusqu'à son dernier rayon. Mais, l'une 
après l'autre les étoiles apparaissaient. Mons

trueuses silhouettes au profil imposant, les 
monts s'étageaient au-dessus du lacis on
doyant de la route que baignait, maintenant, 
la clarté lunaire. 

L'auto bifurqua soudain. Elle s'engageait à 
présent sur une route étroite. De temps à 
autre, à travers les branches effeuillées des 
arbres qui la bordaient, une ferme apparais
sait, silencieuse, secrète, enlisée dans son 
ombre. 

Et puis, à nouveau, ce fut une montée vers 
un sommet où le ciel constellé semblait tou
cher la terre. La croupe dépassée, le chemin 
redescendait et suivait étroitement un gouf
fre aux eaux mugissantes. 

Diane, pas plus que les deux hommes n'é
prouvait le désir de parler. L'énorme chaîne 
d'ombre qui se découpait sous la lune avait 
quelque chose de gigantesque et de mysté
rieux qui impressionnait la voyageuse et 
peut-être aussi ses virils compagnons. L'être 
humain se sent si petit au milieu d'un tel 
décor. Peu de villages. Une âpre et sauvage 
solitude. 

Et puis, au fur et à mesure que tournaient 
les roues, a jeune femme voyait changer le 
paysage. Des sapinières denses, d'un noir 
d'encre apparaissaient, couronnant les monts, 
s'échelonnant sur leurs pentes. 

Enfin, après une dernière descente La Ron
cière apparut, toute blanche au milieu de son 
nid d'arbres. Un peu las, les voyageurs fu
rent heureux de retrouver sa tiédeur paisi
ble, sa table accueillante autour de laquelle 
ils s'installèrent avec plaisir. Malgré cela, le 
repas se déroula dans un mutisme presque 
complet.' 

Comme il arrive souvent lorsque la tête 
est pleine de visions successives, chacun en 
épuisait silencieusement les souvenirs. 

Pourtant. Diane conserva longtemps de cet
te journée, un curieux mélange de détresse 
et de satisfaction. De sa longue conversation 
avec Askey, un sentiment d'inquiétude lui 
était resté qu'elle s'efforçait en vain de chas
ser. Elle regrettait, maintenant, de s'être 




