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DÉSAGRÉABLE SURPRISE 
# Chacun sait que la nouvelle 
loi sur la circulation routière 
permet le contrôle du degré d'al
cool dans le sang pour les con
ducteurs « suspects ». L'incriminé 
est appelé à souffler dans un ap
pareil muni d'une aiguille décri
vant un arc de cercle sur une 
échelle graduée en pour mille. 
Jusqu'à 1 pour mille, voxis ne 
risquez rien, car c'est la limite de 
tolérance fixée par la loi. En des
sus, vous avez droit au retrait de 
permis ! Ce redoutable appareil a 
voulu, l'autre jour dans le canton 
de Vaud, y aller de sa petite 
farce. C'est bien son droit après 
tout, non ? Comme un poids lourd 
semblait zigzaguer sur la route, 
des témoins avisèrent la brigade 
de la circulation qui arrêta le ca
mion et dont le conducteur, après 
présentation de son permis et au
tres formalités que l'on sait, fut 
prié de souffler dans l'appareil. 
L'aiguille ne bougea pas d'un 
iota ! Un agent de police crut 
qu'il était détraqué. Pour en avoir 
le cœur net, il prit une profonde 
inspiration et souffla dedans. Si 
bien même que l'aiguille monta 
jusqu'à... 1, 2 pour mille ! Plus 
qu'il n'en faut pour que le brave 
agent voie son permis de con
duire retiré ! La fin de l'histoire ? 
Nous ne la connaissons pas. Mais, 
avouez, qu'elle valait la peine 
d'être contée jusque là, tout de 
même... 

QUAND C'EST AUX AUTOS... 
# . . . de rouler, le train élec
trique s'arrête ! Signe des temps : 
la vogue de ces jouets que les pa
rents offrent à leurs enfants dans 
l'intention bien arrêtée d'y jouer 
eux-mêmes était jusqu'ici aux 
trains électriques. Depuis quel
que temps est apparu sur le mar
ché le jeu de la course d'autos. 
Sur deux pistes parallèles, décri
vant un circuit, que l'on peut 
monter à volonté, les autos, com
mandées à distance comme si l'on 
était au volant, font la course. 
C'est merveilleux, paraît-il. Les 
épouses s'arrachent les cheveux, 
car leurs maris et leurs fils ne 
sont jamais à table à l'heure. 
Bien plus : ils ne vont plus cou
cher et, au moindre moment de 
libre, ils se précipitent dans la 
salle de jeux où est dressée la 
maquette. Du tour chronométré 
au circuit combiné en passant par 
les 24 heures du Mans et le Rallye 
de Monte-Carlo, tout y passe. 
Tant pis pour le riz trop cuit de 
Madame. Tant pis pour ces cartes 
de vœux qu'il faut absolument 
écrire. Tant pis pour le coup de 
rasoir qu'il faudrait se donner : la 
course d'autos est là, tandis que 
dans son coin, le bon vieux train 
électrique, délaissé, se morfond 
dans un affreux délaissement... 

Nos vieillards, nos orphelins et tant d'autres victimes du sort 

ELQU 
Voici venue la fin de l'année, ce temps 

des compliments, des vœux et des réso
lutions. 

Si peu conformiste que se veuille ce 
journal qui va pourtant entrer dans sa 104e 
année, son rédacteur ne saurait échapper 
à la tradition. 

Ses compliments, il les adresse en tout 
premier lieu aux fidèles abonnés et lec
teurs. A tous ceux qui, comprenant la 
nécessité de la presse d'opinion et, en 
Valais particulièrement, de la presse d'op
position, trouvent dans les colonnes du 
« Confédéré » la défense de leurs idées 
et la présentation de leurs postulats. 

M les adresse ensuite aux collabora
teurs, aux correspondants, à toute cette 
équipe qui, récoltant plus souvent des 
critiques que des encouragements, n'en 
continue pas moins, dans le meilleur es
prit démocratique, à apporter au journal 
son travail indispensable à la poursuite 
d'une mission plus que centenaire. 

Il les adresse également aux annon
ceurs et à tous ceux qui par leur contri
bution, assurent à l'organe du parti les 
ressources financières indispensables à 
sa parution. 

Il les adresse enfin aux organes du 
PRDV. particulièrement au comité admi
nistratif du << Confédéré » qui, tout au 
long de l'année, rie ménage ni son temps 
ni sa peine pour traiter les mille problè
mes que pose la parution d'un organe de 
presse. 

Que tous ces fidèles amis du journal 
veuillent bien trouver, dans ce compli
ment, l'expression de notre vive gratitude. 

Des vœux et des résolutions, le « Con
fédéré » en publie des centaines, sous une 
forme ou une autre, tout au long de l'an
née. Aussi bien par ses articles qu'en 
citant et en développant les propositions 
du parti sur le plan communal, cantonal 
et fédéral, pour promouvoir le progrès et 
le bien commun. 

Quel meilleur souhait formuler que de 
voir prises en considération ces idées 
constructives, garantes d'un avenir mar
qué par plus de justice et plus de bien-
être pour chacun ? 

Les fêtes de Noël et de fin d'année, 
c'est surtout le bonheur des familles re
groupées, la chaude intimité de quelques 
instants volés aux impératifs de la vie 
quotidienne. C'est la joie qui éclate dans 
les yeux d'un enfant, c'est la douceur 
merveilleuse d'un geste d'affection. 

A l'aune de ce bonheur, hélas,'on me
sure aussi la détresse de tous ceux qui 
en sont privés. C'est pourquoi, avant 
d'arracher du calendrier le dernier feuillet 
de 1963, nous voudrions formuler quel
ques vœux que nous estimons les plus 
urgents dans cet ordre de paix, de charité 
et de dignité humaine qui caractérise les 
fêtes de fin d'année. 

Pour que l'on sache bien que cette dé
tresse de Noël et de Nouvel-An, pour 
beaucoup encore, dure les douze mois de 
l'année. Pour que l'on prenne conscience, 
en ce siècle de haute conjoncture et de 
progrès, que certaines choses en sont en
core malheureusement chez nous au temps 
du falot à pétrole. 

Il y a tout d'abord nos vieillards. 
Nous avons eu l'occasion à plusieurs 

reprises d'écrire dans ces colonnes qu'une 
civilisation incapable d'assurer une digne 
fin d'existence à ceux que l'âge écrase de 
son poids ne mérite pas ce nom de civi
lisation. 

On a fait beaucoup pour nos vieillards, 
c'est vrai. Dernièrement encore, les rentes 
AVS ont été augmentées d'un tiers par 
les Chambres fédérales. 

Mais il n'y a pas que l'aspect financier 
du problème. 

Heureux le père de famille, heureux le 
grand-père ,l'arrière-grand-père qui peut 
finir ses jours parmi les siens ! 

Mais combien, par suite de circonstan
ces diverses, sans oublier un certain 
égoïsme, ne connaissent pas ce bonheur ? 

Pour eux, c'est l'asile ? 
Un asile bienvenu, certes, un asile qui 

existe par générosité, par dévouement, 
par amour même mais à l'entrée duquel 
chacun ressent malgré tout un sentiment 
de rupture et d'isolement. 

Le monde moderne serait-il incapable 
d'assurer à nos vieillards au mari et à 
l'épouse ayant usé ensemble leurs forces 
pendant toute une vie, ce droit de parta
ger jusqu'à la mort les bons et les mau
vais moments. 

Il existe heureusement à titre d'exemple 
des institutions qui ont réalisé ce vœu 
en construisant des asiles où le pension
naire conserve sa dignité d'homme, où 
l'unité du couple est sauvegardée, où les 
logements sont personnalisés et affectés 
selon les possibilités des occupants à va
quer eux-mêmes à leur-entretien. 

Verrons-nous bientôt de telles réalisa
tions chez nous ? C'est là le premier vœu 
que nous vous proposons. Car Noël, car 
Nouvel An n'auront leur plénitude de joie 
que lorsque nous y aurons associé, de 
plein droit, nos vieillards. 

Il y a aussi les orphelins. 
Assez courageux pour comprendre que 

non seulement à Noël, mais pour toujours, 
le sourire d'une maman ou la bourrade 
amicale d'un papa sont perdus pour eux. 
Mais conscients de leur dignité humaine 
aussi pour estimer avec raison que les 
coups du sort dont ils sont les victimes 
ne les condamnent pas pour autant à vi
vre en marge de la société. 

Il y a l'orphelin qui a cette chance de 
trouver un nouveau foyer grâce à l'adop
tion ou à diverses autres actions géné
reuses. Mais il y a aussi l'orphelinat, qui 
peut être la meilleure ou la pire des cho
ses, selon l'esprit dans lequel on le con
çoit. 

La meilleure des choses si le fait d'avoir 
perdu père et mère ne signifie pas une 
faute entraînant privation de liberté, de 
toute initiative personnelle, de tout droit 
à cette vie qui est le lot naturel de tous 
les autres enfants du même âge. 

La pire des choses si le respect de ce 
droit à la dignité humaine disparait dans 
l'anonymat d'une sorte de caserne dont 
l'existence elle-même dépend de la cha
rité publique ou du travail de ses pen
sionnaires. 

Notre vœu est que chacun réfléchisse à 
ce problème, que chacun pèse ses droits 
et ses devoirs face à cette situation de 
tant de malheureuses victimes du plus 
cruel des sorts pour lesquelles la société 
n'a su trouver jusqu'ici que des solutions 
de charité publique ou de force... 

Il y a aussi l'internement administratif, 
ce moyen que l'on a trouvé à défaut d'au
tre chose pour liquider certains « cas ». 

Il y a cette situation inimaginable et 
pourtant réelle qui permet de retrouver 
côte à côte dans un établissement péni
tentiaire le condamné pour infraction au 
code de la route et le plus vil assassin... 

L'indésirable, trop porté sur la boisson 
mais inoffensif à part cela, logé à la mê
me enseigne que le condamné de droit 
commun. 

Le jeune homme fautif certes mais sou
vent par inconscience ou vanité, qui purge 
une peine vénielle dans le même lot que 
des récidivistes notoires contre l'influen
ce maléfique desquels il faut être solide
ment armé pour pouvoir résister... 

Tout ceci existe chez nous, hélas. 

Et l'on n'a pas le droit d'en faire grief 
à qui que ce soit puisque notre société 
ne trouve pas le moyen d'éviter ce scan
dale que les directeurs d'établissements 
eux-mêmes dénoncent à longueur d'an
née en réclamant des institutions adap
tées aux réalités ! 

Voici donc quelques vœux, choisis par
mi beaucoup, pour que notre Valais les 
réalise, voici matière à réflexion, semble-
t-il, pour la recherche de solutions à la 
mesure de notre époque de progrès et 
de haute conjoncture. 

Pour, enfin, que nous puissions au plus 
tôt vous souhaiter « Bonne et heureuse 
année » sans trop d'arrière-pensées dou
loureuses. Gérald Rudaz. 

o c c e c e r c c e e e o c e c c e c c c i c c c e c c e r e c c c e e e c c e c e c o c e e c c c c e c e o 

Vous m'en direz tant ! o 
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Un de mes confrères prétend que le 
journalisme a vécu et qu'on assiste ac-
tuellement déjà à sa lente agonie. 

Cependant, il ne croit pas qu'il faille 
imputer ce déclin à la radio et à la 
télévision dans lesquelles il voit un 
complément à la presse et non pas une 
concurrence. 

C'est un fait qu'on ne renonce pas à 
un abonnement à un journal pour 
acheter un poste : 

Ce qu'on a vu sur le petit écran ou 
entendu sur les ondes n'enlève ensuite 
aucun intérêt à la publication de la 
nouvelle et de ses commentaires par les 
feuilles. 

Le monde entier a pu vivre le drame 
du président Kennedy, ce qui n'em
pêche pas les journaux de s'arracher, 
alors qu'on était au courant des faits. 

Comment peut-on, dès lors, annon
cer la mort future du journalisme ? 

Eh bien, parce qu'il est en train 
d'évoluer vers d'autres formes d'expres
sion qui ne correspondent plus à celles 
qui lui étaient particulières. 

Souvenez-vous de ces journaux — il 
en existe encore aujourd'luii — qui 
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AVEC L'HELVÉTIA 
La fanfare Helvétia tient à remercier 

la population en général et tous ceux 
qui contribuèrent à la réussite de son 
loto annuel. 

Celui-ci étant la ressource principale 
de toute société, l'Helvétia n'échappe 
pas à cette règle si l'on songe aux dé
penses toujours croissantes inhérentes 
aux corps de musique spécialement. 

Avec la reprise de la saison musicale 
notre société travaille ferme à la mise 
au point de son concert annuel qui aura 

lieu vers la mi-mars. 
En attendant elle participera diman

che à la solennité de la Saint-Jean, 
patron de la paroisse, en assistant à la 
procession rituelle, après quoi, l'après-
midi, elle défilera dans les rues du vil
lage, aux sons de marches entraînantes 
pour se retrouver le soir à la grande 
salle de la coopérative, où un grand bal 
animé par l'orchestre Jo Perrier fera 
danser les disciplines de Terpsichore, 
dans une ambiance du meilleur aloi. 

Noël à la Coopérative 
Après le syndicat FOMH qui fêtait 

joyeusement le Noël de ses enfants sa
medi après-midi, c'était dimanche der
nier le tour de la Coopérative d'orga
niser à l'intention de ses membres, le 
traditionnel Noël des enfants. 

Cette fête a connu un succès complet 
où à la compréhension des dirigeants, 
qui n'avaient rien négligé pour satis
faire chacun comme de coutume l'Hel
vétia prêtait également son concours, et 
par des morceaux de circonstances, 
agrémentait la soirée. 

En effet, pas moins d'une trentaine 
de petits défilèrent sur la scène pour 
déclamer qui une chansonnette, ou dé
dier un poème à l'Enfant Jésus. Il y eut 
même de très bonnes productions, telle 

cette élève de deuxième qui par son 
intonation et français presque parfaits 
recueillit les applaudissements unani
mes de la salle. 

Naturellement, nous avons reconnu là 
les efforts de notre personnel ensei
gnant que nous remercions et félicitons 
pour la peine qu'il se donne à inculquer 
à nos enfants — à côté d'un program
me scolaire déjà chargé — l'amour du 
beau et du bien. 

Avec l'illumination du sapin, ce fut 
la remise des cadeaux qui fit la joie 
des petits et des grands. 

En fin de soirée M. Frossard, prési
dent de la société, releva la significa
tion de la fête de Noël tout en remer
ciant les membres de la Coopérative de 
leur fidèle attachement à la société. 

P. D. 

sans recourir aux artifices typogra
phiques et aux images, offraient sur
tout à leurs lecteurs des textes. 

L'éditorial de politique étrangère où 
l'on aurait cherché vainement des titres 
ou des sous-titres accrocheurs, formait 
au jour le jour, une véritable analyse 
de la situation et il portait générale
ment une signature qui constituait, à 
elle seule, un gage de qualité. 

Chaque rubrique appelait de longs 
développements et comme un bon cri
tique, en ce temps-là, pouvait tuer un 
écrivain ou le lancer, il disposait de 
tout un feuilleton pour s'exprimer. 

Et ainsi dans tous les domaines. 
Le journal entier se présentait auec 

des textes serrés, souvent longs et il 
fallait disposer de beaucoup de temps 
non pour le parcourir, comme on le 
fait aujourd'hui, mais pour le lire. 

Il n'était pas rare de voir un prome
neur le déployer, tout en marchant, au 
risque d'être distrait dans ses médita
tions par un réverbère. 

Maintenant ? 
On saute sur les gros titres pour avoir 

un bref aperçu des nouvelles, on lit le 
journal « en croix », on jette un rapide 
coup d'œil sur les clichés, et l'on se 
contente d'instantanés, emporté qu'on 
est, par le tourbillon de la vie. 

Les journaux ont de plus en plus de 
diffusion et de moins en moins de « lec
teurs » si l'on entend par lecteur l'ori
ginal qui veut des textes et non pas 
une information à « coup de poing » ou 
des photographies évocatrices. 

On s'achemine donc rapidement vers 
une autre forme du journalisme, et c'est 
vrai que ce genre en vole de dévelop
pement n'a plus grand'chose de com
mun avec l'autre. 

Les journalistes qui veulent encore 
se faire entendre sont condamnés ou à 
des artifices imprévus, ou au talent. 

Sinon ils céderont le pas aux photo
graphes ! 

A. M. 

La fai l l i te de 
l'Expédition antarctique 
Nous avions annoncé le 9 décem

bre que le préposé aux faillites de 
Berne avait, le 26 novembre, pronon
cé l 'ouver ture de la faillite des « Ex
péditions antarct iques ». On ne sa
vait pas encore, à ce moment , s'il y 
avait suffisamment d'actifs pour ef
fectuer la l iquidation. 

PRESSING KUMMER 
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Nettoyage chimique à sec 
Repassage à la vapeur 
Détachage 
Décatissage 
Imperméabilisation 
Teinture 
Stoppage 
Atelier sur place avec 
la meilleure installation 
Service dans les 24 h. 
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DISTRICT DE M A R T I G N Y 
MARTIGNY 

Décès de M. Henri Chappot 
ancien président de la Bâtiaz 

Un film d'amateur sur les actualités 
martigneraines 

présenté en faveur de bonnes œuvres 

A l'âge de 73 ans est décédé M. Henri 
Chappot, représentant, ancien député ra
dical du district de Martlgny et président 
pendant six périodes, de la commune de 
La Bâtiaz, aujourd'hui rattachée à Mar
tlgny. 

Le défunt, représentant de son état, 
était une personnalité bien connue à Mar-
tigny et dans tout le Valais. Il nous quitte 
quelques jours après avoir donné le der
nier adieu à son grand ami M. Edouard 
Saudan .ancien juge, dont la mort l'avait 
vivement frappé. Il nous quitte après une 
vie tout entière consacrée au travail et 
au bien-être des communautés qui lui 
confièrent mandat de les représenter dans 
les conseils politiques et économiques du 
pays. 

M. Chappot avait fait, tout comme son 
ami Saudan, l'apprentissage du métier de 
typographe à l'ancienne Imprimerie Pillet-
Darbellay, à l'avenue de la gare. Après 
avoir travaillé quelque temps à Lausanne, 
il abandonna le métier pour prendre une 
représentation commerciale, activité qu'il 
mena de pair, toute sa vie durant, avec 
l'exploitation du café de la Tour, à La 
Bâtiaz. Les mobilisés de 39-45 se souvien
dront notamment avec émotion de l'ac
cueil qui leur était toujours réservé dans 

ce si sympathique établissement, où M. 
Chappot recevait chacun comme un vrai 
père de famille. 

M. Chappot était ce Martlgnerain spiri
tuel, aimant la bonne et saine plaisante
rie, dont le plus grand plaisir était de se 
retrouver avec de bons amis pour discu
ter des gens et des choses avec le sou
rire mais aussi avec ce profond bon sens 
et cette vive intelligence qui marquaient 
la si agréable personnalité du défunt. 

M. Chappot était également un fervent 
mutualiste. La société de Martlgny et en
virons l'avait désigné comme délégué et 
c'est toujours avec la plus grande atten
tion qu'il participait aux séances de tra
vail et qu'il tenait au courant ses man
dants. 

Avec M. le président Chappot, c'est une 
silhouette typique de Martigny qui s'en 
va, c'est aussi un militant radical de la 
meilleure école qui nous quitte, en nous 
laissant le souvenir d'un homme généreux 
et d'un magistrat de grande lignée. 

C'est avec émotion que nous nous incli
nons sur sa tombe et que nous présen
tons à Madame Chappot, à ses enfants 
et à toute la famille en peine l'expression 
de notre très vive sympathie. 

isions du Conseil communal 
Au cours de ses dernières séances, le 

Conseil municipal a notamment : 
1. adjugé le solde des travaux des cons

tructions scolaires ; 
2. examiné divers problèmes soulevés 

par la construction de la nouvelle halle 
de fabrication de l'usine d'Aluminium 
en vue de sauvegarder les intérêts des 
agriculteurs ; 

3. adopté un plan d'aménagement de la 
place de la nouvelle poste où s'arrê
teront dès l'an prochain les cars pos
taux où des places de parc publiques 
sont réservées ; 

4. engagé M. Charles Pigueron comme 
jardinier de la ville ; 

5. décidé le transport gratuit, toute l'an
née, des écoliers du Guercet et de la 
banlieue, transport effectué par l'en
treprise Martigny-Excursions ; 

6. réglé l'utilisation de la patinoire pour 
la saison 1963-64 ; 

7. adjugé les travaux d'aménagement 
des égouts au quartier de la Bâtiaz, 
chemin du Milieu ; 

8. adapté les salaires du personnel à trai
tement fixe ; 

9. décidé une amélioration de la signa
lisation routière sur la nouvelle route 
cantonale à l'intérieur de la localité ; 

10. pris connaissance des pourparlers en 
cours concernant la reprise du réseau 
de la Lonza S. A. pour la fourniture 
du courant force ; 

11. décidé l'achat d'une machine à ba
layer ; 

12. décidé de poursuivre divers travaux 

d'aménagement intérieur au Manoir ; 
13. pris acte des dispositions prises pour 

enrayer l'épidémie d'hépatite infec
tieuse ; 

14. désigné M. Pierre Moret, membre du 
Conseil de district en remplacement 
de M. Henri Darbellay, décédé ; 

15. pris acte, avec remercierments pour 
les services rendus, de la démission 
de MM. Edouard Franc et Adrien Mé
trai, respectivement commandant et 
adjudant du corps des sapeurs-pom
piers depuis de nombreuses années et 
remis un cadeau à chacun ; 

16. remis un cadeau à Mlle Françoise 
Bourgeois à l'occasion de ses 20 ans 
de service à la Municipalité ; 

17. pris connaissance du versement d'une 
contribution de 5000 francs par le Hei-
matschutz comme participation à la 
restauration du Manoir ; 

18. transféré à Mme Ginette Schmocker-
Grillet la concession du café de l'ave
nue ; 

19. décidé de mettre à la disposition du 
Vieux-Martigny deux locaux au Ma
noir ; 

20. arrêté le budget 1964 selon indications 
données à l'assemblée primaire ; 

21. accordé un subside complémentaire de 
3000 francs à l'Harmonie municipale 
qui touchera dorénavant 16 000 fr. ; 

22. donné son accord à un échange de ter
rains avec la maison Esso-Standard 
(Maladière et côté nord rue du Léman 
en bordure de la Dranse). 

L'administration. 

Société de t i r de Mar t igny 
Palmarès annuel 300 m. 

Challenge « Société » (à l'addition des 
passes Tir de clôture, Tir du Bas-Va-
lais, Championnat suisse individuel et 
Section Zurich) : May Marc, 304 p., ga
gne le challenge pour 1 année - Favre 
Pierre, 301 p. ; Grandchamp Paul, 298 
points ; Bùrger Rodolphe, 292 p. - Meu
nier Gilbert, 286 p. ; Pointet Paul, 283 
points ; Pointet Albert, 276 p. ; Rouiller 
Gilbert, 265 p. ; Rappaz Martial, 265 p. ; 
Subilia Olivier, 258 p. ; Burki Adolf, 
258 p. 

Challenge « Groupe » (à l'addition de 
8 passes, ceci pour les trois meilleurs 
tireurs de chaque groupe) : Groupe Bùr
ger Rodolphe, Granges Charly, Subilia 
Olivier, Pointet Albert, 1725 p. (gagne 
le challenge 1963). - Groupe May Marc, 
Derivalz Daniel, Rouiller Gilbert, Favre 
André, 1710 p. - Groupe Favre Pierre, 
Meunier Gilbert, Darioli René, Pfirter 
Henri, 1674 p. - Groupe Pointet Paul, 
Formaz François, Rappaz Martial, Jon-
neret J. C , 1609 p. - Groupe Moret 
Laurent, Moulin Jacques, Marty Max, 
Burki Adolf, 1502 p. 

Classement individuel du challenge 
groupe (reçoivent le vitrail pour 563 p. 
et plus avec au moins 5 distinctions sur 
8 passes) : May Marc, 617 p. ; Favre 
Pierre, 610 p. ; Derivaz Daniel, 588 p. ; 
Bùrger Rodolphe, 585 p.; Stragiotti Mar
cel, 583 p. ; Formaz François, 577 p. ; 
Chappaz Claude, 576 p. ; Meunier Gil
bert, 576 p. ; Grandchamp Paul, 574 p. ; 
Pointet Paul, 574 p. ; Granges Charly, 
572 p. ; Moret Laurent, 572 p. 

Challenge «Militaire» (à l'addition 
du t i r obligatoire et du tir en cam
pagne) : Marc May, 190 p. (gagne le chal
lenge pour une année). - Favre Pierre, 
Formaz François, 188 p. ; Bùrger Ro
dolphe, 186 p. ; Conus Louis, Derivaz 
Daniel, 185 p. ; Granges Charly, 184 p. ; 

Meunier Gilbert, Chappaz Claude, Mo
ret Laurent, 180 p. 

Maîtrise de société (mousqueton) 
Grande maîtrise : Grandchamp Paul, 
Favre Pierre. - Petite maîtrise : May 
Marc, Granges Charly, Marty Max, 
Ruscio Marcel, Meunier Gilbert. 

Fusil d'assaut - Grande maîtrise: Bùr
ger Rodolphe. - Petite maîtrise : Rouil
ler Gilbert. 

Championnat suisse de groupes - Mar
tigny fut éliminé au deuxième tour 
principal avec un résultat de 446 p. Les 
tireurs suivants gagnent ainsi le vitrail 
et les distinctions de la société suisse 
des carabiniers : Bùrger Rodolphe, De
rivaz Daniel, Favre Pierre, Grand-
champ Paul, May Marc et Pointet Paul. 

En cas de deuil 
à votre disposition 
D. ZUFFEREY & H. MABILLARD 
Pompes funèbres régionales et 
internationales. 
Tél. (perm.) 027 / 5 01 75 ou 

027 / 5 00 49 

C H I P I 
Dépositaires : 
Robert Quarroz, St-Romain/Ayent 

Tél. (027) 4 42 73 
Norbert Rey-Romailler, Grône 

Tél. (027) 4 2179 
Henri Bornet de Jos. Beuson/Nen-

daz - Tél. (027) 4 52 09 
Ernest Grichting, Tourtemagne 

Tél. (027) 5 30 45 
Alfred Melly, Borzuat, Sierre et 

Anniviers - TéL (027) 5 00 49. 
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C'est, sauf erreur, la première fois en 
Suisse qu'une telle initiative est prise : 
présenter un film d'amateur, tourné tout 
au long de l'année à Martigny au fil des 
événements marquant la vie de la cité, au 
profit de bonnes œuvres. 

C'est notre collaborateur, M. Léonard 
Ciosuit, qui a eu cette excellente idée. 

Nous le félicitons d'emblée car cette 
réalisation en tous points remarquable 
exige non seulement beaucoup de travail 
et de sacrifices, mais aussi du talent. 
D'autre part, faire défiler sur l'écran tou
tes ces scènes tournées en ville permet 
à chacun de se voir, souvent dans des 
situations pittoresques, inattendues, qui 
ajoutent à la réelle valeur du film. Celui-ci 
est intitulé « Actualités martigneraines ». 
Ce titre dit tout. Mais nous, nous n'en di
rons pas plus car ce serait déflorer l'inté
rêt de cette bande en cinémascope qui 
met en action les Martignerains eux-mê
mes ! A chacun de se découvrir dans les 
séquences variées de ce 8 mm. techni
quement au point et monté avec le double 
souci du caricaturiste et de l'historien. 
Le Chœur d'Hommes, le Chœur de Dames 
et l'Harmonie municipale ont prêté leur 
concours à ce tournage sonorisé avec des 
moyens d'amateur, ce qui rend d'autant 
plus sympathique ce travail de longue ha
leine. Du Comptoir de Martigny, au Tour 
de Romandie, du Cirque Knie à la Foire 
du lard de Martigny-Bourg, de la mani
festation du 1er août à l'arrivée de Saint-
Nicolas, de la Fête-Dieu au concours ra-
diophonique de la Bonne Tranche, tout 
est croqué, monté, sonorisé et projeté 
avec goût, pour le plus grand plaisir des 
Martignerains qui, après avoir été acteurs, 

Madame Henri CHAPPOT-LANDRY, à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Roger NICOLLE-
RAT-CHAPPOT, leurs enfants et pe
tits-enfants, à Martigny ; * 

Monsieur et Madame Henri CHAP-
POT-TACCHINI et leur fille Mo
nique, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Siegfried BIBER-
CHAPPOT, à Martigny ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Maurice TAVElJSNîER, à -'••Brigué- et 
Martigny ; 

Madame veuve Marie van HESTEREN-
CHAPPOT, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Léonce CHAP
POT, en Amérique ; 

Madame et Monsieur Paul GAILLARD-
CHAPPOT, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny ; 

Madame veuve Charles TERRINI-
CHAPPOT, ses enfants et petits-en
fants, à Noiraigue, Martigny et 
Moutier ; 

Madame et Monsieur Louis CLÉRET-
CHAPPOT, leurs enfants et petits-
enfants, à Rouen, Paris et Martigny ; 

Monsieur et Madame Marc CHAPPOT-
NICOLLERAT, à Martigny ; 

Révérende Sœur Elise CHAPPOT, en 
religion Soeur Marie - Sylvain, à 
Rouen ; 

Monsieur et Madame Paul CHAPPOT-
CACHAT, leurs enfants et petits-en
fants, à Martigny ; 

Madame veuve Berthe SAUDAN-LAN-
DRY, ses enfants et petits-enfants, à 
Martigny, Genève et Sion ; 

Madame et Monsieur Albert FAS-
NACHT-CRETTON, leurs enfants et 
petits-enfants, à Olten, Lausanne et 
Evionnaz ; 

Madame veuve Amélie MONNIER-
SARTORE, à Martigny ; 

ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies, ont la douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Henri CHAPPOT 
Représentant 

Ancien président de La Bâtiaz 

leur très cher époux, père, beau-père, 
srand-père, arrière grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle et cou
sin, pieusement décédé le 25 décembre, 
dans sa 73me année, après une pénible 
maladie et muni des sacrements de 
l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, le samedi 28 décembre, à 10 h. 30. 

Départ du domicile La Bâtiaz, à 10 
heures 15. 

La famille de Madame 

Marie-Louise JACQUERIOZ-GUEX 

exprime ses sentiments de gratitude et 
remercie toutes les personnes, les socié
tés et les groupements qui ont mani
festé leur vive sympathie lors de sa 
cruelle épreuve. 

Martigny-Bourg. décembre 63. 
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se retrouveront certainement nombreux en 
spectateurs de ces plans de grand intérêt. 

Une série de séances est prévue, dont 
le bénéfice sera versé à diverses œuvres. 
Nous publierons dans un prochain numéro 
la liste complète. 

Pour aujourd'hui, rappelons simplement 
que la première de cette série aussi at
trayante qu'originale est fixée au diman
che 5 février à 20 h. 30, à la salle de 
l'Hôtel de ville, en faveur de la colonie 
de vacances. 

Venez tous, Martignerains, vous voir 
sur l'écran, en couleur et en scope ! Vous 
vous intéresserez, vous vous divertirez et, 
sourtout, vous contribuerez à une bonne 
action. 

P h a r m a c i e d e s e r v i c e 
Jusqu'au samedi 28 décembre, à 17 h. 

30 : Lauber. 
Du samedi 28 décembre, à 17 h. 30 au 

samedi 4 janvier 1964 : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

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

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

O u v e r t u r e 
des salons de coif fure - le lundi 
Lundi 30 décembre : Dames et mes

sieurs : Tous ouverts. 

f J o h n S a u t i e r 
A Annemasse est décédé d'une 

crise cardiaque, à l 'âge de 78 ans, 
Monsieur John Sautier, architecte, 
qui vécu de nombreuses années à 
Mart igny-Bourg, où il avait épousé 
Mademoiselle Cécile Mart in. 

John Sautier, venant de Genève, 
peut être nommé le père des sports 
à Mart igny, car il est à l 'origine de 
la fondation du football-club, du 
sik-club, du groupe de Martigny, du 
CAS, du tennis-club, du club d'es
crime. 

Depuis une vingtaine d'années, il 
était établi à Annemasse. D'un ca
ractère jovial et d 'un abord sympa
thique, il a laissé en qui t tan t Mar t i 
gny, où il revenai t chaque année, de 
fidèles amis. 

Nous prions sa veuve et ses en
fants de croire à notre durable sou
venir, et d 'agréer nos sincères con
doléances. V. V. 

£e Confédéré tHoué renseigne j 

Radio-Sottens 
Vendredi 27 décembre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Les écrivains célèbres du XVIIme 
siècle : Bossuet - 9 30 A votre service. 
1100 Sérénade en do majeur, op. 48 
(Peter-Ilitch Tchaïkovsky) - 11 30 Mu
sique légère - 12 00 Au carillon de midi. 
12 15 Le courrier du skieur - 12 45 In
formations - 12 55 Le Chevalier de 
Maison-Rouge - 13 05 La ronde des me
nus plaisirs - 13 40 Solistes romands. 
14 00 Chant avec accompagnement, par 
Elisabeth Schwarzkopf - 1515 Or
chestre - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 L'orches
tre André Kostelanetz - 16 30 L'éventail 
17 15 Initiation musicale - 17 45 Quatre 
Noëls de France - 18 00 Aspects du jazz. 
18 30 Le micro dans la vie - 18 55 La 
Suisse^ au micro. - . 1945 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 50 En
fantines - 20 00 Les pigeons se font plu
mer - 20 20 Musique légère - 21 00 La 
main leste, comédie-vaudeville en un 
acte, d'Eugène Labiche - 21 30 Quintette 
en fa mineur, op. 34 (Johannes Brahms). 
22 10 Licence et liberté - 22 30 Informa
tions - 22 35 Actualités du jazz - 23 15 
Hymne national. 

Samedi 28 décembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 25 Miroir-première - 8 30 
Route libre - 8 35 Le bulletin routier. 
10 45 Miroir-flash - 11 00 Opéra : Don 
Juan (Mozart) - 12 00 Midi à quatorze 
heures - 12 45 Informations - 12 55 Le 
Chevalier de Maison-Rouge - 13 05 De
main dimanche - 13 40 Romandie en 
musique - 14 10 La vie des affaires. 14 20 
Connaissez-vous la musique - 15 00 Do
cumentaire - 15 30 Plaisirs de longue 
durée - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Mo
ments musicaux - 16 25 Interlude. 16 40 
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 
17 10 Sv/ing-sérénade - 17 45 Bonjour 
les enfants - 18 15 Carte de visite. 18 30 
Le micro dans la vie - 18 55 La Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Le quart 
d'heure vaudois - 20 05 Des deux côtés 
de la rue - 20 30 Reportage inactuel. 
21 20 Feu vert - 22 00 Chansons que tout 
cela - 22 30 Informations - 22 35 Entrez 
dans la danse - 24 00 Hymne national. 

Dimanche 29 décembre 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Premiers propos et Concert 
matinal - 7 55 Cantate No 152 (J.-S. 
Bach) - 8 15 Sonate en la majeur, op. 69 
(Beethoven) - 8 45 Grand-messe - 9 55 
Sonnerie de cloches - 10 00 Culte pro
testant - 1105 L'art choral - 11 30 Le 
disque préféré de l'auditeur - 12 15 
Terre romande - 12 30 Le disque pré
féré - 12 45 Informations - 12 55 Disque 
préféré - 13 45 Bonhomme jadis - 14 00 
Dimanche en liberté - 15 30 Escales 
nordiques - 15 50 Thé dansant - 17 00 
L'heure musicale - 18 15 Emission ca
tholique - 18 25 Piano : Consolation 
No 3* (Liszt) - 18 30 Actualité protes
tante - 18 40 Disque - 18 45 La Suisse 
au micro - 19 00 Résultats sportifs. 1915 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 35 Escales - 20 00 Chacun 
sa vérité - 20 20 La gaieté lyrique : Pol
ka des lampions (Gérard Calvi) - 20 50 
Magazine de l'Histoire moderne - 21 25 
Sur la corde raide - 22 05 Le droit aux 
étrennes. de Georges Courteline - 22 30 
Informations - 22 35 Marchands d'ima
ges - 23 00 A l'orgue - 23 15 Hymne na
tional. 

Lundi 30 décembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Le Réveillon. 1100 
1963 leur a porté bonheur - 12 00 Midi à 
quatorze heures - 12 45 Informations. 

12 55 Le Chevalier de Maison-Rouge. 
13 40 Ski-Symphonie, par Jean Daetwy-
ler - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous des isolés - 16 25 Calendrier 
musical 1903 - 17 25 Cinémagazine. 18 15 
Les grands interprètes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 55 Le Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 20 45 Les poulets ne chantent 
pas - 21 30 Cendrillon, opérette en 3 ac
tes (Henri Sauguet) - 22 45 Informations 
22 50 Haute-fidélité - 23 30 Hymne na
tional. 

Dimanche 
15 30 Davos: Coupe Spengler - 17 30 

Une aventure de Rintintin - 19 10 Ré
sultats sportifs - 19 20 Papa a raison. 
19 45 Présence catholique chrétienne. 
3 9 59 L'heure - 20 00 Téléjournal - 2015 
Revue des principaux événements de 
l'année 1963 - 21 30 Davos: Coupe Spen
gler - 22 45 Dernières informations. 22 50 
Télôjournal *• -23-Q5 Méditation. 

Lundi 
15 30 Davos : Coupe Spengler - 19 30 

Médard et Barnabe - 20 00 Téléjournal. 
20 15 Le calendrier de l'Histoire - 20 30 
Oui ou non - 21 10 Le point - 22 05 Da
vos : Coupe Spengler - 22 45 Soir-infor
mation - 22 55 Téléjournal. 

Télévision 
Vendredi 

19 30 Film : Médard et Barnabe. 20 00 
Téléjournal - 20 15 Carrefour - 20 30 
Soirée théâtrale : Un Français à Mos
cou, de Pol Quentin - 22 25 Soir-infor
mation et actualités sportives - 22 40 
Téléjournal et Carrefour. 

Samedi 
15 30 Davos : Coupe Spengler - 17 30 

Remous : une aventure sous-marine. 
19 30 Médard et Barnabe - 20 00 Télé
journal - 20 15 Les aventures de Tin-
tin : Le Crabe aux Pinces d'Or - 20 30 
Carrefour international : Les chanson
niers et les chansonnets - 21 00 Film : 
L'enquête du 58 - 21 30 Davos : Coupe 
Spengler - 22 45 C'est demain dimanche. 
22 50 Dernières informations - 22 55 Té-

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Mart igny 

Jusqu'à dimanche 29 (Dim. : matinée 
à 14 h. 30 et 20 h. 30) - Le plus grand 
procès de l'ère chrétienne : PONCE PI-
LATE, avec Jean Marais. - Dimanche 
29, à 17 h. - Un film de cape et d'épée : 
LE CHEVALIER DES CROISADES, 
avec Rossano Brazzi et Anne Vernon. 

CORSO - Mart igny 
Jusqu'à dimanche 29 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30 et 20 h. 30) - Nouvelles prou
esses du fameux personnage légendaire: 
ZORRO LE VENGEUR. - Dimanche 29, 
à 17 h. - (Séance spéciale pour enfants 
dès 7 ans) : LAUREL ET HARDY A 
OXFORD. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 29: LE CAPITAINE 

TEMPÊTE, avec Frank Latimore et Da-
nik Pâtisson. - Dimanche 29, à 14 h. 30 : 
Séance spéciale pour enfants (dès 7 ans): 
LAUREL ET HARDY A OXFORD. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 29 - Une charmante 

comédie, pleine de fraîcheur et de bons 
sentiments : LE ROI DU VILLAGE, 
animée avec vigueur et sympathie par 
ce grand humoriste qu'est Henri Tisot. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 28 et dimanche 29 décembre, 

20 h. 30 : LE MERCENAIRE. Un vrai 
film de cape et d'épée. Un régal pour 
les yeux. - (18 ans). 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi et d imanche : RELACHE 

(congé du Personnel). 
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A L'HÔTEL KLUSER 
Prière de 
réserver vos 
tables à temps. 

Tél. (026) 

6 16 41 
et 

6 16 42 

MARTIGNY 
Mardi 31 décembre (St-Sylvestre) 

dès 20 heures 30 

O R C H E S T R E Ambiance • Cotillons 

Mercredi 1er janvier (Jour de l'An) 

DÎNER DE CIRCONSTANCE 
Menus soignés — P 17973 S 

Cartes 
de 

• • 

visite 
chez 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

LE CAFÉ-RESTAURANT 

„Valesia" 
RIDDES 

souhaite une bonne et heureuse année 
à sa fidèle clientèle et lui propose ce 

menu pour la 

Hors-d'Oeuvre Riches 

Cuisses de Grenouilles 
à la Provençale 

* 
Consommé double à la Moelle 

+ 

Filet de Bœuf à la Montmorency 
Garniture Maison 
Salade d'Endives 

Plateau de Fromages 

Coupe Délices 

Prière de réserver votre table 
Tél. (027) 4 72 95 

ROTISSERIE 

„Sommet des Vignes" 
MARTIGNY-COMBE 

* 

Menu de St-Sylvestre 
Fr. 18,— 

Galantine de Volaille aux Pistaches 
Julienne de Céleris 

Consommé double en tasse 
* 

Dame de Saumon poché 
Sauce Mousseline 

Cœur 
de Filet grillé « Sommet des Vignes •> 

Pommes Gaufrettes 
Légumes assortis 

Salade mimosa 

Coupe glacée « St. Sylvestre 
Friandises 

Menu du Nouvel-An 
Fr. 16,— 

Foie gras de Strasbourg truffé 
Jambon de Parme 

Oxtail clair 

Ris de Veau Princesse 

Gigot de Pré-Salé Persillé 
Croquettes Parisiennes 

Choix de légumes 
Salade 

* 
Cassata au Marasquin 

Prière de réserver vos tables 

Tél. (026) 616 19 

Albert Arnold-Nicollier. 

P17969 S 

&\S tes 

Hôtel-Restaurant de Ravoire 

Menu 

de St-Sylvestre 
La Terrine au Foie de Volaille 

truffée du Périgord 
La Salade Waldorf 

* 
L'Oxtail clair au Vieux Xérès 

Les Paillettes Dorées 
* 

Les Médaillons de Langoustine 
à l'Américaine 
Le Riz Créole 

* 
Le Baron d'Agneau des Prés-Salés 

Les Haricots des Gourmets 
Les Pommes Gaufrettes 

* 
La Salade Mâche 

* 
Le Parfait Glacé au Moka 

Les Mignardises 

Menu à Fr. 18,— 

POUR LE JOUR DE L'AN 
MENUS CHOISIS 

Prière de réserver votre table 
Tél. (026) 613 02 

A. Robert. 
P17970 S 
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Les Commerces de t 

matériaux 
de 
construction 
soussignés 

avisent leur honorable clientèle que 
leurs bureaux et dépôts seront 
fermés 

DU 31 DÉCEMBRE 1963 À 16 HEURES 

AU 7 JANVIER 1964 À 07 H. 30 

MAISONS : 

• -

• 

• 

AD. BUSER & Cie 
MARTIGNY 

GÉTAZ-R0MANG-EC0FFEYS.A 
SI0N 

FERD. LIETTI S. A. - SI0N 

PAUL MARTI - MARTIGNY 

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION S. A. - SI0N 

P 290 S 

Hôtel-Restaurant du Muveran 
RIDDES - Tél. (027) 47154 

M. et Mme Joseph MAYE-SCHMID, Chef de cuisine, souhai
tent à leurs chers et fidèles clients, leurs 

meilleurs vœux 
pour l'An Nouveau et leur proposent leur 

fâche ÏKeHu-fâteilhn 
de 1963-1964 

— Réservez votre table assez tôt s. v. p. 
P17974 S 

Patinoire municipale de Martigny 
Samedi 28 décembre à 20 heures 30 

LE PONT 
CHARRAT 

Championnat de 1re Ligue 
P 65904 S 
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Exigez „Le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

A. 

Pour (es fêtes . 
de ions produits ie votre 

boulanger-pâtissier 

* 

* 

* 

• • 

Association valaisanne des Patrons Boulangers-Pâtissiers 
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C'est le moment judicieux de faire vos achats chez P f j § f © I * ; 
Fiancés, amateurs de meub les : profitez des derniers jours de l 'année pour 
vous accorder une visite inoubl iable chez Pf is ter -Ameublements! Chez Pfister-
Ameublements S.A. vous bénéficiez du plus beau et du plus grand choix in
ternational d ' E u r o p e - a v e c les tout derniers modèles 1964! Tout pour aménager 
ou embell ir votre foyer. Passez maintenant vos commandes de pr in temps: 
garde-meubles gratuit de longue durée et prix garantis jusqu 'à la livraison 
vous permettent d 'épargner des centaines de francs. . 

N O U V E A U : H A L L E AUXTAPIS ,unesé lec t i onmer 
veil leuse de tapis de quali té tous genres. Vous pou
vez ainsi, dans votre propre intérêt, assortir exacte
ment meubles et tapis, sous un seul toit. Profitez-en ! 

devant l ' immeuble. Ouver t tous les jours de ' 
8-18.30 h. Essence g ra tu i t e /Remboursemen t du 
billet C F F pour tout achat dès fr. 5 0 0 -

ameublements A 
Le Paradis du meuble 

LAUSANNE 
Montchoisi 5 
Tél. 021/260666 

1440'1 

C o m p a r e z : PfîStePameubiementsI of f re davantage ! 

I HÔTEL SUISSE, SAXON 
I 
I 
I 
I 
| P 1793/ S 

Dimanche 29 décembre, à 19 heures 30 

Grand Loto 
organisé par la Paroisse et école protestante 

— Splendides lots — 

Association professionnelle en Suisse romande engagerait un 

INGÉNIEUR 
OU TECHNICIEN 

de langue maternelle française, connaissaat l'allemand et 
ayant une certaine expérience dans l'étude des soumissions 
pour les travaux de génie civil et de bâtiment. - Age mini
mum : 30 ans. 
Adresser offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire 
et date d entrée, sous chiffres P 20084-15 à Publicitas 
Lausanne. .•".'•. 3 p16 P 
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Banqi 

• 

Faire 

je de la Place 

-un 
em 

• de Monthey, cherche 

ployé 
offres s chiffre P 17890 à Publicitas 

(e) 
Sion. 

P17890 S 

CAMIO 
Je cherche à acheter d'occasion un 

camion de construction récente (4-5 m3) 
basculant 3 côtés et traction sur 4 roues. 

Ecrire s/chiffre P 17U30 ù Publicitas 
Sion. 

P 17030 8 

temps idéal 
pour 

uns lUl II 
oC? 

ms> 
PRETS 
• pas de cau t ion 

• f o r m a l i t é s simpli f iées 

• d iscrét ion absolue 

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

Ancien établissement fondé en 1912. 

Banque Procrédil Fribour*; 
Tél. (037) 4 64 31. 
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PORTE NEUVE 
NOUS INFORMONS NOTRE 

AIMABLE CLIENTÈLE QUE 

T O U T E S LES CARTES DE 

RABAIS SONT ANNULÉES À 

PARTIR DU 31 DÉCEMBRE 63 

euve, 
SION 

P 5 S 
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Demandez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 
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Celui 
Suzanne 
Claussc 

R O M A N qu'elle épousa 
Stupéfaite, Diane demeurait sur place. Qui 

était cet homme ? Peut-être, quoi qu'en ait 
dit le vieillard quelques semaines auparavant, 
la maison avait-elle trouvé un acquéreur ? 
Mais depuis combien de temps était-il là ? 

Tout à coup, elle sursauta. L'inconnu venait 
dans sa direction. Prise de panique, elle s'en
fuit. Elle filait aussi vite que le terrain iné
gal le lui permettait, soucieuse de ne pas 
s'égarer. Pourvu qu'elle pût parvenir à la 
brèche avant qu'il eût lui-même gagné le 
sous-bois. Propulsée par la peur d'être re
jointe, elle trébuchait parfois et se rattrapai! 
de justesse à une branche. 

Il arriva qu'elle ne put éviter une racine et 
que le choc, brutal, la jeta à terre. 

Bien qu'elle se fût relevée très vite, le bruit 
de sa chute avait dû attirer l'attention du 
jeune homme, car elle entendit une voix 
claire intimer : 

— Halte ! Qui que vous soyez, arrêtez-
vous... sinon, je vous en préviens, je t i r e -

Eperdue, rouge de honte et d'angoisse, elle 
demeura sur place. Son genou meurtri la 
laisait souffrir. Elle dut s'appuyer contre un 
arbre pour soutenir sa subite faiblesse, le 
coeur haletant, elle resta là, pâle et défaite. 

En quelques enjambées, l'homme l'eut 
bientôt rejointe. Elle le vit s'arrêter brusque
ment à moins d'un mètre d'elle. Il semblait 
médusé et la regardait sans un mot tandis 
qu'il remettait dans sa poche le revolver dé
sormais inutile. De toute évidence, il ne s'at
tendait pas à trouver une femme dans le 
sous-bois. Malgré sa gène affreuse, ce fut elle 
qui prit l'initiative de dire les mots qui s'im
posaient : 

— Ma confusion est extrême, monsieur... 

mais je... cette maison, que je croyais inhabi
tée m'intriguait... J'ai, voulu la voir de plus 
près... Maintenant je comprends combien j 'ai 
été audacieuse, indiscrète... 

Ele essayait de sourire, mais ses lèvres 
tremblantes, ses beaux yeux inquiets trahis
saient son malaise intime. Il demanda : 

— Mais, qui êtes-vous, madame ? 
Son timbre, assez clair, était agréable. Cette 

fois, Diane sourit tout à fait. 
— Votre voisine... J'habite la Roncière, une 

propriété qui jouxte la vôtre... Je ne sais 
comment m'excuser de mon inconcevable cu
riosité.... 

Il n'égligea les derniers mots qu'il couvrit 
presque de sa voix subitement plus haute : 

,. —-. .La Pioncière ! Mais alors, vous seriez 
madame Dorgenne... Madame PHILIPPE 
Dorgenne ! 
'Le ton se' fit soudain. coupant. Le prénom, 

martelé, prit dans le silence une importance 
étrange, La,.jeune femme ouvrit des yeux 
immenses. 

— Oui.;. Vous connaissez mon mari? 
i Elle vit un sourire bizzare. presque cruel, 

passer sur les lèvres de l'inconnu tandis qu'il 
reprenait : v, 

— Votre mari î Beaucoup, en effet, mada
me... mais, si vous le voulez bien, ne restons 
pas là. Cet endroit est peu confortable... Vou
lez-vous me faire l'honneur d'entrer dans ma 
maison ? 

— C'est que... , ; 

Un coup d'œil à sa montre la rassura. Il lui 
restait encore près de trois quarts d'heure 
avant que l'on s'inquiétât d'elle. 

— Soit, monsieur... 
Le dernier mot contenait une interrogation 

que l'étranger n'égligea. 
— Alors, venez, madame... 
Il l'aida à sortir du mauvais chemin. Ses 

gestes étaient souples et respectueux. Intri
guée, elle pénétra derrière lui dans ce logis 
qu'elle avait tant souhaité connaître et qui, 
vu de près, perdait beaucoup de son mystère. 
Il la fit entrer dans une sorte de salon-fumoir 

surchargé de meubles hétéroclites comme si 
l'on avait pris l'habitude d'y enfouir tout ce 
qui ne pouvait servir. Il attendit qu'elle se 
fût assise pour reprendre de la même voix 
mordante : 

—Oui... je connais très bien Philippe Dor
genne... votre mari et... mon cousin ! 

— Votre cousin, dites-vous ? Mais, alors, 
\ ous seriez... 

— Roland Dorgenne, mais oui, madame... 
La jeune femme était devenue très pâle. Il 

lui semblait qu'un poids mortel écrasait sa 
poitrine. Elle dit. péniblement : 

— Mais Philippe m'avait assuré que... que 
vous étiez mort ! 

— Vraiment ! Ce cher garçon a toujours 
eu beaucoup d'imagination... Et vous l'avez 
cru... naturellement. 

La voix railleuse fit à Diane l'effet d'un 
1er rouge touchant sa peau. Elle se redressa 
tout à coup : 

— Comment ne l'aurais-je pas cru... Ne 
m'aviez-vous pas vous-même engagée à lui 
faire confiance ? 

— Cette confiance n'allait pas jusqu'à lui 
permettre de me faire passer pour mort... 

Il était demeuré debout, appuyé contre le 
marbre de la cheminée. La pièce était froide. 
Une odeur de moisissure y flottait. La jeune 
femme se sentait transie sans qu'elle pût 
définir si cela provenait de son état d'âme 
ou de la glaciale humidité de ce salon sans 
fou. 

Soudain, comme s'il obéissait à un réflexe 
subit, elle le vit retirer ses lunettes et s'ap
procher d'elle. Elle retrouva aussitôt, dans sa 
mémoire le souvenir d'un regard trop câlin 
qui lui avait plu. cependant, la première fois 
où elle l'avait rencontré sur l'inerte, mais fi
dèle image de lui-même dont elle pouvait 
constater, en cet instant, la parfaite ressem
blance. Les yeux, d'un brun clair et doré, 
avaient une singulière éloquence tandis qu'il 
précisait : 

— Bien sûr, cette barbe me change un peu. 
Toutefois, pour que vous soyez complètement 
édifiée, je vous prie de bien vouloir examiner 

et 

ne 
pu 

ce passepor t . 
Il lui tendait, ouverte, la pièce officielle 

qu'il venait de tirer de sa poche, sur laquelle 
elle ne jeta qu'un bref coup d'oeil. Depuis que 
le jeune homme avait retiré ses lunettes, sa 
conviction était faite. Ce garçon souple 
charmeur était bien Roland. 

— Mais dit-elle enfin, j 'avoue que je 
comprends pas à quel mobile Philippe a 
obéir en m'affirmant que vous étiez mort ? 

— Cela vous est difficile, en effet, car il lui 
était impossible de vous en donner la vraie 
raison. 

De nouveau la jeune femme se sentit pâlir. 
Une angoisse insuportable serra sa gorge. Ce
lui qu'elle avait épousé allait-il donc se révé
ler tout à coup un être indigne ? Quelque 
chose qui ressemblait à de la peur lui fit sou
dain ouvrir la bouche comme si elle voulait 
parler. Mais déjà, il était trop tard. La redou
table confidence jaillissait, grondait sur les 
lèvres de Roland : 

— Lorsque Philippe est parti pour la Fran
ce, j'étais aux portes de la mort et condamné 
par tous les médecins. Si j'avais succombé 
vous étiez, vous, ma fiancée, détentrice de 
tous mes biens puisque je vous les avais, au 
dernier moment, donnés par testament, crai
gnant que mon décès, s'il survenait avant 
notre mariage, ne vous laissât dans l'embar
ras. Mon cousin connaissait ce détail. De plus, 
il était persuadé que j'étais perdu. En vous 
épousant, il s'assurait donc à la fois la posses
sion de ma fortune et celle d'une femme 
adorablement belle... car vous ête très belle, 
Diane, beaucoup plus même que votre photo
graphie ne le laissait prévoir... 

11 la regardait, avec, dans les yeux, une lu
eur chaude, caressante, qui leur donnait une 
vie intense. Mais, écroulée dans son fauteuil, 
elle en avait à peine conscience. Ainsi. Philip
pe l'avait odieusement trompée ! Et cela dans 
une intention vénale... afin de s'approprier 
la fortune de son cousin... L'affreuse évidence 
la terrassait. Au milieu du chaos qui boulver-
sait son cerveau, une pensée émergea, sou
daine fulgurante : 
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MARTIGNY-BOURG 
Café de la Poste 

Samedi 28 décembre, dès 20 h. 30 
Dimanche 29 décembre, dès 16 heures 

Sensationnel 

loto 
nouvelle conception de jeux, organisé 

par le Ski-Club de Martigny-Bourg 
Nombreux et beaux lots 
— Invitation cordiale — 
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HOTEL SUISSE 
MARTIGNY 

enu 
de St-Sylvestre 

Pâté en Croûte 
Julienne de Céleri 

Tassette de Consommé 
au Sherry 

* 
Filet de Sole Normande 

* 
Poulet à l'Orléanaise 

Endives Braisées 
Pommes Dauphines 

Salade Mimosa 
* 

Coupe Belle Hélène 
Chantilly 

Prière de réserver vos tables 
Tél. (026) 6 12 72 

Famille Forstel. 

P17934 S 
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LEYTRON Salle de l'Union 

AU RESTANRANT 

DU PARKING-HÔTEL 

MARTIGNY 

• 

Menu de Saint-Sylvestre 

Tortue claire en Tasse-
Paillettes Dorées 

Feuilleté aux Fruits de Mer 

Pigeon de Bresse à la Broche 
Pommes Dauphines 
Cardons demi-glace 

Salade St-Sylvestre 
* 

Plateau de Fromages 
* 

Parfait Glacé « Porte-Bonheur » 
* 

Menu à Fr. 20,— 
(sans premier Fr. 16,—) 

.®? ..,iimm 

Menu du Jour de l'An 
Cocktail de Langoustes 

Maison 

Fumet d'Oxtail « An Nouveau » 

Mignons de Charolais aux Morilles 
Fond d'Artichaut Princesse 

Pommes Mignonnettes 

Salade Vénitienne 
* 

Rubannée Glacée 
* 

MENU A FR. 15,— 

Prière de réserver votre table. 
Tél. (026) 6 08 41 

Gérard Vallotton 
P 30143 S 

Dimanche 29 décembre, dès 20 heures 

Loto-Réveil Ion 
organisé par le F. C. Leytron 

— Invitation cordiale — 

Pour St-Sylvcstre - Jour de l'An 

Les Rois 

Tél. (026) 6 04 44 

LE RESTAURANT 

DE L'HÔTEL DE LA POSTE 
MARTIGNY 

vous propose ses menus spéciaux. 

Il est prudent de réserver ses places. 

Marcel Zufferey-Bessey. 
P30139 S 

— — 

CONFECTION 

^Dorï/S 
•r Om. 

S/OM 

TROUSSEAUX 
DE ST-GALL 

i MATERNA . 

AV.DELAGARE 

Jeune homme, 17 ans, 
ayant déjà travaillé dans 
bureaux, cherche place 
comme 

apprenti 
de commerce 

Ecrire s/ch. 
Publicitas. 

P 17856 à 

P17856 S 

A vendre près de Mar-
tigny 

bonnes 

vignes 
à un prix très bas. 
S'adresser s/ch. P17959 
Publicitas Sion. 

P17959 S 

Jeune employé 

a égaré 

une certaine 
somme 

d'argent au Quartier 
Sous-Gare. 
Prière de la rapporter 
contre récompense au 
Poste de Gendarmerie 
de Martigny. 

PERSONNE 
cherche quelques heures 
de travail 

dans 
MÉNAGE 

à Martigny. 
S'adresser à Mme Rosina 
Dipietro, Domaine des 
lies, Martigny. 

P 65899 S 

ouvrez 
dès maintenant les portes 
de l'Exposition nationale 
à votre famille, à vos 
amis et collaborateurs. 
Offrez d'ores et déjà 
des billets d'entrée, 
des parcours en mono
rail et télécanapé. 

Réductions valables jusqu'au 25 mars 1964 

Carte pour 1 entrée 

Abonnement 10 entrées 

Abonnement "Combi» 

Abonnement 2 entrées 

Carte permanente 

MOnOrall , ! . . „ : „ i . , . , . ; . 
T A I . „ . demi-circuit TelecDnapé 

Adulte 
Enfant 

Adulte 
Enfant 

Adulte 
Enfant 

Adulte 
Enfant 

Adulte 
Conjoint 
Etudiant 
Apprenti 
Enfant 

Adulte 
Enfant 

Jusqu'au 
25.3.1964 

Fr. 5.50 
Fr. 2.75 

Fr. 50.— 
Fr. 25.— 

Fr. 12.60 
Fr. 5.40 

Fr. 9 — 
Fr. 4.50 

Fr. 8 1 . — 
Fr. 54 — 

Fr. 54.— 

Fr. 40.50 

Fr. —.90 
Fr. —.45 

Dès lo 
26.3.1964 

Fr. 6.— 
Fr. 3.— 

Fr. 54.— 
Fr. 27.— 

Fr. 14.— 
Fr. 6.— 

Fr. 10.— 
Fr. 5.— 

Fr. 90.— 
Fr. 60 — 

Fr. 60.— 

Fr. 45.— 

Fr. 1.— 
Fr. —.50 

Billets en vente auprès des établissements affichant la pancarte officielle de l'Exposition 

&H0ma0 

C0RS0 

616 2 2 

CINE 
MICHEL 
m* 

cinm 
AïdùK 

CINE 

RIDDES 

R É * 

6 3166 

Jusqu'à dimanche 29 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30) - Le plus grand 
procès de l'ère chrétienne : 

PONCE PILATE 

avec Jean Marais. 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans 

révolus) - Des aventures, des 
duels : 

LE CHEVALIER DES CROISADES 

Jusqu'à dimanche 29 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Une nouvelle aven
ture du héros légendaire : 

ZORRO LE VENGEUR 

avec Frank Latimore. 
Dimanche, à 17 h. (enfants 

dès 7 ans) : 

LAUREL ET HARDY A OXFORD 

Jusqu'à dimanche 29 - (16 a. 
révolus) - 100 minutes de fou-
rire : 

MADAME ET SON AUTO 

avec Sophie Desmarets. 
Dimanche, à 14 h. 30 - (en

fants dès 7 ans) : 

LAUREL ET HARDY A OXFORD 

Jusqu'à dimanche 29 - (16 a. 
révolus) - 2 heures de fou-

LE ROI DU VILLAGE 

avec Henri Tisot. 

Samedi 28, dimanche 29 dé
cembre. 20 h. 30 : 

LE MERCENAIRE 

Un vrai film de cape et d'é-
pée, tourné en Toscane. Un 
régal pour les yeux. - (18 ans). 

P408S 

Samedi 

LACHE : 

sonnel). . 

et dimanche : RE-

= (congé du Per-

P 407 S 
i 

Docteur 

Léon de Preux 
S I O N 

Chirurgien F. M. H. 

reprendra ses consultations 

le 7 janvier 1964. 

P17842 S 

AUBERGE 
DE LA TOUR D'ANSELME 

SAXON 

Menu de St-Sylvestre 
à Fr. 25,— 

Terrine à la mode du chef 
et sa garniture 

* 
Tortue claire en tasse 

* 
Mèlaillon ris de veau « Princesse » 

* 
Sorbet au Champagne 

• * 

Perdreau sur canapé sauce Périgourdine 
Garniture « Royale » 
Pommes croquettes 

Cœur de laitue 
* 

Mandarines givrées 
COTILLONS 

et 
à notre nouveau « Bar » 

la grande ambiance de Nouvel-An 
* 

Menu choisi du jour de l'An 
à Fr. 15 — 

RETENEZ VOS TABLES 
Tél. (026) 6 22 44 ou 6 25 06 

— M O T E L — 
P30131 S 
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Tous ne fêtent pas Noël et Nouvel An... 
CONFUCIUS : 

L'homme supérieur est celui qui 
d'abord met ses paroles en pra
tique et ensuite parle conformé
ment à ses actions. 

L'année 1963 s'en va. Au calendrier f ré t i l le d'impatience le I de 1964. C'est le mo
ment des compliments et des vœux. « Le Confédéré » les formule en toute cordia
lité dans l'éditorial de ce jour . Mais il se permet d'exprimer des vœux plus précis 
concernant des œuvres à étudier d'urgence pour mettre f in à beaucoup d'injustes 
situations dont sont victimes notamment certains vieil lards, certains orphelins. 
Et pour que dans l'an qui vient on puisse progresser vers ces solutions idéales qui 
permettront à chacun de prof i ter de la liesse des fêtes de f in d'année. 

Également dans ce numéro : 
0 Remous à Sierre après une vo

tât ion. 
# Martigny 1963 sur l'écran. 
# Actualités de la semaine. 
# Décès de M. Chappot, ancien pré

sident de La Bâtiaz. 

DISTRICT DE SIERRE 

Une déception de taille 
Nous nous étions trop réjoui à la 

nouvelle que les citoyens sierrois 
avaient accepté les Nouveaux Plan 
d'Extension et Règlement des construc
tions. 

Avec bien d'autres, depuis quelque 
quarante-huit heures, nous devons dé
chanter. 

Quand le bruit s'est répandu d'un 
coin de la ville à l'autre, que quelques 
Messieurs ont présenté à l'État du Va
lais, un recours ayant trait à la récente 
votation, nous avons essayé de connaître 
les noms des mécontents. Mais, les 
chefs de notre parti ont refusé d'ouvrir 
la bouche. Tant pis... 

Nous déplorons vivement l'action en
treprise contre notre Conseil Municipal. 
Tout d'abord, parce qu'il ne nous a pas 
échappé, que si de très nombreux Sier
rois ont dit oui à l'objet qui leur a été 
présenté le huit décembre, c'est parce 

qu'ils avaient prêté une oreille atten
tive à la recommandation faite dans les 
deux journaux locaux, par le Président 
de la Ville. Ces citoyens n'ont pas jugé 
utile d'en savoir davantage, assurés qu'ils 
étaient et qu'ils sont encore, que notre 
Premier Sierrois n'appose pas sa griffe 
sous une convention qui laisso la moin
dre place à l'injustice. 

Ensuite, croyez-nous ou ne nous 
croyez pas, mais les vrais et vilains 
coups portés à notre Bon Président nous 
déplaisent souverainement. Eh ! oui, 
quoique nous l'ayons souvent égratigné 
sans méchanceté dans ces colonnes, et 
que très probablement, nous l'égrati-
gnerons peut-être encore pour des mo
tifs d'intérêt public, nous prenons plai
sir ù nous trouver en sa compagnie 
pour discuter des problèmes locaux. Et 
pas plus tard que dans la nuit de ce 
dernier samedi, autour d'une petite 

Actualité 4e la Aetna/ne 
• Jeudi 19 décembre 

BRUXELLES - Attérissage for
cé d'un « Metropolitan » de Swiss-
air qui était privé d'un moteur et 
des deux générateurs. 

LAUSANNE-GENÈVE - Inau
guration officielle de la première 
autoroute de Suisse, longue de 
62 km. et reliant les deux capi
tales lémaniques. 

MARTIGNY - 114 citoyens-sol
dats des années 1903-1904-1905 de 
Martigny-Ville, Martigny-Bourg ef 
Enlremont ont effectué leur dernier 
jour de service. 

SÊVILLE - Le Guadalquivir 
déborde par suite des pluies inin
terrompues tombées depuis plu
sieurs jours, et quatre villages 
sont sous les eaux. 

TEXAS (Fort Worth) - Arres
tation d'un jeune homme de 21 
ans, Russel W. Me Larry qui avait 
menacé de mort le président 
John F. Kennedy. 

# Vendredi 20 décembre 

BERLIN - 3000 Berlinois de 
l'Ouest ont franchi le mur, le pre
mier jour autorisé, pour aller 
rendre visite à des parents rési
dant en zone Est. 

FRANCFORT - Ouverture du 
procès intenté à 22 anciens SS du 
camp de concentration d'Ausch-
witz. 

MARTIGNY-BOURG - L'atelier de 
tapissier de M. Carlo Bussien est dé
truit, pour la seconde fois en un an, 
par le feu. 

RYAD - Le roi Ibdn Seoud, 
d'Arabie Séoudite, s'est enfermé 
dans son palais et a remis sa vie 
entre les mains de sa garde per
sonnelle pour échapper à la ven-
genec de son frère qui l'a menacé 
de mort. 

# Samedi 21 décembre 

Premier jour de l'hiver. Au réveil, 
les Martignerains sont surpris de 
voir la ville recouverte de neige. 

ALGER - Après le Caire, le 
chef du gouvernement chinois 
rend visite à M. Ben Bella. 

GENÈVE - Hold-up dans le 
nouveau Chicago européen. Trois 
bandits s'emparent de 100.000 Fr. 
en dévalisant, à 8 h. 45, la suc
cursale dos Acacias de l'Union de 
Banques Suisses. 

9 Dimanche 22 décembre 

BERLIN - Plus de 30.000 Ber
linois ont franchi le mur et se 
sont rendus chez leurs parents de 
l'Est pendant le week-end précé
dant Noël. 

CHYPRE - Nouvelle fusillade 
sanglante à Nicosie, entre Grecs 
et Turcs. 

# Lundi 23 décembre 

EN MER - Le « Lakonia ». pa
quebot de 20.000 tonnes de la 
Greek Lime, en croisière de Noël, 

prend feu au large des côtes ma
rocaines avec 651 passagers et 385 
marins à son bord. Le bilan pro
visoire de cette tragédie en mer 
s'élève à 24 morts et 136 disparus. 
Il y aurait, par chance, 876 survi
vants. Un couple suisse et quatre 
membres d'équipage helvétiques 
étaient, parmi les voyageurs. Le 
navire risque d'exploser et s'en
fonce, lentement, dans l'océan. 

BRUXELLES - L'Accord des 
Six sur le Marché Commun agri
cole est paraphé à la satisfaction 
de tout le monde. 

DALLAS - Rubinstein, l'assas
sin d'Oswald ne sera pas libéré, 
sous caution, pendant les fêtes de 
fin d'année comme il l'a de
mandé. 

VATICAN - Le Pape Paul VI 
a adressé son message de Noël au 
monde chrétien. 

# Mardi 24 décembre 

ATHENES - Le cabinet de M. 
Papandreou, Union du Centre, 
qui avait été assermenté le 8 no
vembre, a démissionné. 

CHYPRE - Depuis 3 jours, on 
se bat dans cette île de la Médi
terranée Orientale et les combats 
de rues ont déjà fait 15 morts et 
50 blessés. 

EN MER - L'épave remorquée 
dit « Lakonia » se dirige, lente
ment, vers Gibraltar en conti
nuant de brider. Les rescapés ac
cusent l'équipage d'avoir failli à 
son devoir ainsi que pour leur la
mentable travail, lors des opéra
tions de sauvetage. On dénombre 
plus de 100 morts et disparus. 

HONGRIE - Collision ferro
viaire due au brouillard : 32 
morts et 26 blessés. 

YEMEN - Pour la première fois, 
il. a neigé à Sanaa, capitale du 
pays, alors que chez nous elle 
fait presque totalement défaut. 
C'est le monde renversé ! 

• Mercredi 25 décembre 

Noël sans neige et par le beau 
temps chez nous. - Noël blanc aux 
Etats-Unis et en Arabie. 

BERLIN - 80.000 Berlinois de 
l'Ouest se sont rendus à Berlin-
Est pour passer le jour de Noël 
en famille. 

LONDRES - La « Greek Line » 
communique le bilan officiel de 
la catastrophe du « Lafconia » : 89 
morts et 42 disparus ; 896 survi
vants. 

NAIROBI - Après 13 jours 
d'indépendance, seulement, l'état 
d'urgence est proclamé au Kenya. 

NICOSIE - La paix de Noël 
n'a pas été respectée à Chypre. 
La guerre civile fait rage et on 
parle de 200 morts à Kainakli où 
les Grecs se battent « au bazou-
ka » contre les Turcs. 

Auditor. 

flûte de Malvoisie, nous avions choqué 
nos verres, pour célébrer avec un peu 
de joie, l'intelligence démontrée par la 
majorité de nos citoyens, en acceptant 
un solide instrument, bien propre à ré
gler heureusement tous les cas diffi
ciles de l'urbanisme sierrois . . . 

Finalement, il semble permis de de
mander à ceux qui ont entrepris de 
faire annuler la récente votation, si 
l'approche de Noël était le moment jus
tement et bien choisi pour offrir à 
notre Bon Président, en fait de cadeau, 
le désaveu d'une action qu'il avait con
duite farouchement, et toute marquée 
du sceau d'une justice certaine ! 

Que vous en semble ? ? ? 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Félicitations, 
Mlle Bourgeois 

Chacun aura pu lire dans le communi
qué officiel de la Municipalité que Mlle 
Françoise Bourgeois, « Ninette » pour les 
familiers, est depuis vingt ans au service 
de Martigny. Pour marquer cette étape de 
bons et loyaux services, le Conseil muni
cipal lui a offert un souvenir sous forme 
d'une pendulette neuchâteloise. 

Nous sommes heureux de pouvoir féli
citer Mlle Bourgeois, de la remercier pour 
son dévouement aux services municipaux 
et de lui souhaiter une longue et heureuse 
carrière à ce poste qu'elle fait rayonner 
de sa compétence et de son extrême gen
tillesse. 

Loto du ski-club du Bourg 
Nouveau système de j eu 
Samedi 28 décembre et le lendemain 

dimanche, dès 16 heures, le ski-club de 
Martigny-Bourg organise son traditionnel 
loto annuel. Chacun connaît suffisamment 
la richesse des lots offerts dans les lotos 
du Bourg pour qu'il soit nécessaire de le 
mentionner encore. 

Cependant, il est bon d'attirer l'atten
tion des joueurs sur un nouveau système 
de jeu qui, sans aucun doute, surprendra 
agréablement les amateurs qui prendront 
la peine de se rendre au café de la poste. 

Réveil lon à l'Hôtel 
du Grand-St-Bernard 

L'Hôtel du Grand-Saint-Bernard annon
ce pour Saint-Sylvestre son réveillon aux 
chandelles et, pour le jour de l'An, son 
menu spécial. Voir annonce dans le nu
méro de lundi. Mais réservez dès mainte
nant votre table car les places sont limi
tées. Tél. (026) 61612. 

Sortie du Ski-Club 
à Maribel le 

le 5 et 6 janvier 1964 
La fête des Rois tombant sur un lundi 

le ski-club de Martigny-Ville profite 
d'organiser une sortie de 2 jours à Mé-
ribelle, les 5 et 6 janvier. Une réunion 
des participants aura lieu le lundi 30 
décembre au Motel des Sports, à 
20 h. 30. 

Le prix de cette sortie, comprenant 
transport, coucher et petit déjeuner est 
de 12 francs pour les membres juniors 
et de 16 francs pour tous les autres 
membres. 

Les inscriptions seront reçues, avec 
finance, à l'Office du tourisme à Marti
gny-Ville. jusqu'au vendredi 3 janvier 
1904. dernier délai. 

Le départ est déjà fixé à 4 h. 45 sur 
la Place Centrale. 

Montres en or 
Au cours d 'une cérémonie de fin 

d 'année, réunissant patrons et em
ployés, l 'Aluminium de Mar t igny 
SA, a remis une mont re en or à 11 
personnes occupées depuis 25 ans 
dans la maison. Cette distr ibution 
des récompenses a lieu chaque année 
mais cette fois-ci, comme on le voit, 
le lot des bénéficiaires était par t i 
cul ièrement élevé. 

Nos félicitations aux jubi laires 
pour leur belle fidélité, qui est éga
lement la preuve de l 'excellent es
pr i t régnant à l 'usine. 

Nomination 
C'est avec le plus vif plaisir que nous 

apprenons la récente nomination de M. 
René Jordan en qualité de « fondé de 
pouvoir » de la maison bien connue 
Paul Marti, matériaux de construction 
à Martigny. 

Cette flatteuse promotion récompense 
justement le sérieux, la conscience pro
fessionnelle et l'entregent de cet hom
me agréable et souriant que l'on a tou
jours plaisir à rencontrer. 

Nous lui présentons nos plus sincères 
compliments. 

LES SPORTS EN UN CLIN D ŒIL 

Après la Coupe suisse de football, c'est 
celle de hockey sur glace qui a retenu, 
hier, l'attention des sportifs suisses. 

Là aussi, comme dans le football, nous 
devons enregistrer une surprise, et de 
taille celle-là. 

Young-Sprinters, tenant de la Coupe, 
s'est fait éliminer par Kloten, par le score 
de 4 à 3 après prolongations. 

C'est une surprise pour la masse, mais 
pas pour les spécialistes du hockey qui 
ont constaté depuis longtemps déjà que 
Kloten est particulièrement redoutable 
chez lui. 

Un résultat qui a failli devenir une sen
sationnelle surprise, c'est celui du match 
Ambri-Piotta - Viège, gagné par nos re
présentants avec le score de 5 buts à 4. 

Mené par 4 buts à 0 au milieu du match, 
puis par 4 à 2 au début du dernier tiers, 
les Tessinois, follement encouragés par 
leurs supporters, réussirent à égaliser 
avant de recevoir le coup de grâce de 
Pfammatter. 

Hôtel + Ctcile 
MARTIGNY 

B a r — R e s t a u r a n t — G r i l l 

Menu 

de St-Sylvestre 
« AU FOYER » 1er étage 

Barquettes de Soles Dieppoises 
Perles du Siam 

* 

Fumet queue de bœuf au Porto 
Paillettes Dorées 

* 

Filet de Charolais Henri IV 
Bouquetière de légumes 

Pommes Amandine 
* 

Salade Roi Mâche 
* 

Parfait Saint-Sylvestre 
Mignardises 

* 

FRS 20 — 

Cotillons et carte de bal inclus 

Résetvcz votre table au (026) 6 03 93. 

-— Nombre de places limité — 

.»»»»»»»»«»»»»»*»»»»^*-«»«»»' 

Zurich s'étant qualifié aux dépens de 
Sierre, il y a quelques semaines déjà, 
Viège et Kloten s'étant qualifié hier soir, 
il ne reste plus qu'à attendre qui de Lu-
gano (1re ligue) ou de Gottéron (LN B) 
sera qualifié, pour connaître tous les 
demis finalistes. 

Toujours en hockey, mais dans le cadre 
du championnat de ligue nationale A, si
gnalons qu'au cours d'un match qui se 
termina par une bagarre générale, le CP 
Zurich a nettement battu Davos dont la 
situation est de plus en plus dangereuse. 

En match amical, hier soir à Lausanne, 
Slovan Bratislava a fait match nul contre 
Lausanne renforcé, notamment par des 
joueurs de Villars ainsi que par l'excel
lent entraîneur sédunois Bagnoud. 

Demain soir à Viège, l'équipe locale au 
sein de laquelle évoluera l'entraîneur Hol
mes, donnera la réplique à ce même Slo
van Bratislava qui compte dans ses rangs 
les internationaux suivants : 

Jendec (gardien), Houska, Lukscheider 
et Pokorny (arrières), Starsi, Pazithy, Cer-
nicky, Sako, Grandtner, Kordiak (avants). 

Notons pour terminer que cette équipe, 
troisième du championnat de Tchécoslo
vaquie, a écrasé il y a deux jours l'équipe 
de Bolzano, championne d'Italie. 

Pour terminer, signalons que dans un 
match extraordinaire de suspense, le 
« challenge round » de la Coupe Davis qui 
vient de débuter d'une manière sensation
nelle, a vu les deux joueurs les plus forts 
du monde, du moins chez les amateurs, 
échanger des balles durant plus de 2 heu
res. Finalement, l'Australien Roy Emerson, 
qui était pourtant largement mené à la 
marque par son adversaire, l'Américain 
Chuck McKinley, a gagné ce match de 
l'année par 6-3, 3-6, 7-5, 7-5, comblant 
ainsi de joie tous ses compatriotes qui 
voyaient déjà le représentant des USA 
écraser leur champion. 

Ainsi, à l'issue de la première journée 
du challenge Ground, les deux pays sont 
à égalité avec une victoire chacun. 

P. A. 

La Guinée espagnole 
a opté 

pour le statut d'autonomie 
La Guinée espagnole a opté à une 

large majori té pour le s ta tu t d 'auto
nomie qui lui était proposé par le 
gouvernement de Madrid. Les résul
tats complets du référendum qui 
s'est réroulé le 15 décembre au sujet 
de ce s ta tut font en effet ressortir 
une mojori té des « oui » sur les 
« non » de 23 743 voix, soit un chiffre 
très supér ieur à celui qui était a t ten
du. 

Alphonse 0RSAT S. A., vins, MARTIGNY 

engage 

employée 
de bureau 

pour département facturation. Entrée immédiate ou à con
venir. 

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions à la Direction. 

A louer à Martigny-Ville dans immeuble neuf, 
confort, 

appartement 
de 3 pièces 

libre dès le 15 janvier 1964. Prix Fr. 240,— tout 
compris. 
Tél. (026) 6 06 40. P 854 S 

Offres sous chiffres 
Poux 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, 
etc.. 




