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A la pointe de l'actualité 

et dem 
L'époque est aux rétrospectives et aux 

regards tournés vers l'avenir. 
Ce journal, amis lecteurs, s'est tout au 

long de l'année penché sur l'actualité, sur 
l'actualité politique puisque c'est là avant 
tout son but. 

Et il a eu du pain sur la planche : son
geons simplement à l'initiative pour l'élec
tion du Conseil d'Etat selon le système 
proportionnel, aux élections fédérales et 
aux importantes consultations du 8 dé
cembre dernier, pour ne retenir que les 
plus récentes. 

Ces objets à eux seuls ont accaparé 
plus qu'il n'en faut les dirigeants du parti. 

Il y eut, à la suite de leur action, des 
succès, des échecs et des demi-succès ; 
il y eut aussi des critiques. 

L'essentiel est qu'un an de plus le parti 
radical, minoritaire dans ce canton, ait 
apporté sa contribution active à la vie de 
notre démocratie. 

On ne pouvait pas gagner à coup sûr 
partout. On se devait en revanche de rap
peler à chaque occasion la pérennité de 
nos principes, quand bien même parfois 
ils doivent s'imbriquer dans les réalités, si 
changeantes en notre temps où domine 
la civilisation technique. 

L'action radicale s'est également mon
trée efficace au Parlement où, sous la 
houlette du président du groupe, M. Aloys 
Copt, les députés surent faire preuve de 
vigilance et d'esprit de synthèse. Ils s'ef
forcèrent de dégager des nombreux pro
blèmes qui se posent, les lignes directri
ces que devrait mieux suivre un Gouver
nement trop occupé à administrer et per
dant trop souvent le fil conducteur. 

Il ne s'agit pas là de condamner en 
bloc et sans nuance toute une action gou
vernementale. Il n'entre dans nos vues 
que de regretter qu'elle ne soit encore 
pas assez concertée, surtout au moment 
où, pressés par les impératifs de la lutte 
contre la surchauffe ou par ceux des dif
ficultés budgétaires il va falloir faire le 
choix entre l'urgent, le nécessaire et le 
superflu. 

Certains indices nous prouvent que ces 
remarques radicales ne furent pas qu'un 
simple battage. Ainsi on nous annonce 

pour février un plan de travaux avec code 
d'urgence. C'est donc tout du gagné. , 

Et puisque déjà nous avons jeté un 
regard vers l'avenir, relevons que l'an 
nouveau va nous apporter de solides rai
sons de nous préoccuper de politique. 

A brève échéance, on va se prononcer 
sur l'amnistie fiscale fédérale que notre 
confrère Michel Jaccard a déjà appelée, 
dans la « Nouvelle Revue », « le sucre et 
le bâton »,. Le sucre que l'on va tendre 
aux contribuables pardonnes en vue de 
mieux leur distribuer la bastonnade après 
coup. Il faudra donc bien y réfléchir avant 
de prendre une position. 

Le même jour, ce sera le 2 février, on 
décidera au pied du Mont Chemin, de la 
fusion des communes de Martigny-Ville et 
de Martigny-Bourg, problème lancinant 
dont il faudra bien une bonne fois décou
dre. Les Municipalités de ces deux com
munes préavisent favorablement. Cela 
semble dans l'ordre des choses. Mais il 
faut compter sur les impondérables et les 
considérations mineures. 

Sur le plan cantonal, on ignore encore 
quand le peuple sera consulté sur le dé
cret de 30 millions voté à la dernière ses
sion du Grand Conseil et ouvrant au Con
seil d'Etat les crédits nécessaires à la 
construction du collège de Brigue, des 
Ecoles professionnelles de Brigue, Marti
gny et Monthey, de l'Ecole ménagère ru
rale de Châteauneuf et de bâtiments nou
veaux à Malévoz. 

On prête au gouvernement une certaine 
crainte de soumettre ce décret au peuple, 
à la suite de sa triple réaction négative 
du 8 décembre dernier. 

Ce peuple valaisan va-t-il devenir un 
« nein sager » à toute dépense nouvelle ? 

Nous ne le croyons pas et il a donné 
des preuves de sa clairvoyance et de son 
désir de progrès en d'autres circonstan
ces . 

Sa réaction négative récente apparaît 
surtout comme la conséquence d'une cer
taine légèreté dans la manière d'adminis
trer : dépassements de devis, imprévoyan
ce, défaut d'un ordre de priorité, etc. 

Mais le peuple saura de nouveau dire 
oui, le jour où il aura le sentiment que les 

problèmes sont bien étudiés et qu'un con-
trôie est exercé. A ce propos, le décret 
en cause a fort heureusement prévu des 
commissions de construction où des dé
putés siégeront également et dont on peu' 
attendre une certaine efficacité. 

Simplement, on peut regretter qu'on ait 
introduit dans un même décret des œu
vres d'une urgence inégale. Il serait dom
mage que les plus sociales d'entre elles 
— songeons à Malévoz par exemple — 

doivent être retardées parce que d'autres 
seront considérées comme moins pres
santes, encore que le collège de Brigue 
devient littéralement inhabitable par exem
ple, ce que le soussigné a pu constater 
de visu comme membre de la Commission 
parlementaire. 

Quoi qu'il en soit, l'enjeu de cette vota-
lion sera de taille. 

Et puis, pourquoi ne pas le relever, 1964 
nous vaudra le renouvellement des Con

seils communaux et bourgeoisiaux. On 
sait que ce sont là les élections clef, 
celles qui passionnent le plus l'opinion 
publique. 

Il serait téméraire d'affirmer que per
sonne n'ait encore fourbi ses armes. 

Il faut souhaiter et ce sera là notre vœu 
politique pour l'an neuf, que les luttes 
seront menées à la mesure des problèmes 
de notre temps, c'est-à-dire avec hauteur 
de vue, sens des responsabilités et mise 
à l'écart de tout ce qui est veule et mes
quin. 

En espérant cela pour notre pays, en 
désirant de plus que la prospérité se main 
tienne et pénètre dans un nombre encore 
plus grand de foyers, en voulant avec tous 
que la charité les uns envers les autres 
soit notre préoccupation majeure, nous 
aurons dit le principal de ce que nous 
avons sur le cœur au début de l'an neuf. 

Edouard Morand. 

Fonctionnaires et paysans 
Une année s'en va, l'autre vient. Il est 

de coutume, à cette occasion, d'offrir 
des vœux . 

Il y a ceux, prives, que l'on envoie 
plus ou moins discrètement et d'une 
fa.eon plus ou moins désintéressée. 

II y a ceux qu'un homme politique — 
bilan sincère d'une année fait — de
vrait pouvoir formuler publiquement, 
au risque d'être mal compris... Qu'im
porte, j'essaie. 

L'année 1963 a été une année de hau
te conjoncture pour l'ensemble de l'éco
nomie suisse. L'année 1964 le sera aussi, 
à moins que les autorités fédérales et 
cantonales ne se Croient obligées de 
créer artificiellement une crise. 

Pourtant ,en 1963, tous n'ont pas pro
fité de la prospérité générale. Je sortie 
à certaines catégories de fonctionnaires 
et à la plupart des paysans, surtout 
ceux de la montagne. 

Certes, les fonctionnaires ont ce qu'on 
appelle la « sécurité » sous forme de 
caisse de retraite, et les paysans des 
biens au soleil. 

Mais entre temps il faut vivre, dans 
une époque où chaque jour le franc 
perd de son pouvoir d'achat. 

Les fonctionnaires auxquels je pense 
sont spécialement ceux des PTT et des 
CFF. Ils se plaignent d'être mal payés. 
Oublions nos préjugés courtelinesques, 
et avouons que c'est vrai. Admettons 
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Par le moyen de cette sympathique diligence qui symbolise la mission touristique 
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ses meilleurs vœux pour 1964 

que ces fonctionnaires sont non seule
ment utiles, mais absolument nécessai
res à notre économie. La disparition de 
quelques banquiers, avocats ou notai
res n'affecterait en rien notre économie, 
tandis qu'une pénurie de facteurs ou de 
cheminots paralyserait cette dernière. 
Alors... 

Les paysans de la montagne — je suis 
bien placé pour le savoir — meurent de 
leur misérable mort. Ils se sont pour
tant modernisés, équipés (parfois sans 
discernement), et ont procédé à des 
amélioration foncières. Ils n'ont réussi 
qu'à s'endetter. 

Certes, quelques-uns ont vendu et 
vendront encore des parcelles à cons
truire à gros prix. C'étaient et ce seront 
les moins pauvres. 

Aujourd'hui, pour travailler la cam
pagne en montagne, il n'y a plus que 
des personnes âgées, des femmes et des 
enfants. 

Je ne vais pas entonner l'antienne 
du danger de la désertion de la monta
gne. Des départs sont nécessaires. Une 
reconversion est en train de s'opérer. 
Tant mieux et tant pis pour les ama
teurs de folklore. Ce qui ne veut pas 
dire qu'il ne faille plus investir en mon
tagne, mais les investissements devront 
se faire là où de jeunes agriculteurs 
pourront encore vivre de leur noble 
profession et là où le tourisme pourra 
prospérer. Donc choisir, orienter pour 
l'avenir. 

En attendant, le sort des paysans de 
montagne qui ont aujourd'hui 50 ans 
est tragique. Une seule consolation : 
leurs enfants vivront mieux dans un 
autre secteur. 

A une seule condition cependant : que 
la République soit l'égalité des chances. 

C'est le v œ u que je formule pour 
1964 ! Aloys Copt. 
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Le trou de la serrure a joué un grand 
rôle dans le théâtre du Boulevard en un 
temps où il y avait encore des domesti
ques et des maîtres et où les premiers 
épiaient volontiers les seconds, tant par 
curiosité que par vengeance. 

L'effet était toujours irrésistible. 
Pendant qu'un valet de chambre et une 

petite bonne essayaient de voir, courbés 
en deux, ce qui se passait dans la pièce 
voisine, Monsieur survenait derrière eux 
en personne : « Eh bien, mes compli
ments ! » murmurait-il, après un long si
lence. 

Aujourd'hui on assisterait plutôt à la 
scène inverse, car les patrons sont sans 
mystère alors que leurs subordonnés les 
intriguent par leurs réactions imprévues. 

Je verrais donc fort bien' un maître et 
une maîtresse de maison coller, à tour de 
rôle, leur œil au trou d'une serrure afin 
de savoir ce que la petite bonne peut bien 
comploter dans la solitude de sa chambre. 

Et ce serait elle qui les surprendrait 
dans cette attitude insolite en surgissant, 
dans leur dos, à l'improviste. 

Si j'aborde aujourd'hui ce sujet délicat, 
c'est que mon bon confrère Ernest Naef 
m'a mis au défi de le faire. 

Il sait aussi bien que moi que de mul
tiples raisons et, souvent les plus perver
ses et les moins avouables, peuvent enga
ger une personne à en épier une autre, à 
son insu, mais il n'est pas dans mes inten-
tions de les évoquer toutes. 

C'est l'aspect philosophique de la ques
tion qui m'intéresse. 

Duvernois dans un petit acte qui s'inti
tulait « Seul », si j'ai bonne mémoire, 
montrait comment se comportait un per
sonnage quand il se croyait à l'abri des 
regards, et à quel point son relâchement 
le rendait comique et grotesque. 

Ce sont les autres qui nous obligent 
à une certaine tenue. 

Dès que nous cessons d'être en repré
sentation, nous prenons avec nous-mêmes 
des (ibertés de langage et de tenue que, 
par simple égard, nous éviterions en pré
sence d'un tiers. 

Eh bien, le trou de la serrure abolit ces 
cenventions sociales, mais il les abolit au 
détriment de celui qui se croit seul et au 
profit de celui qui viole sa solitude. 

Le domestique en épiant son maître et 
en le voyant dépouillé de sa respectabi
lité, le ravale à son propre rang et il en 
éprouve une joie mauvaise. 

Il en fait son égal et tous les deux, ils 
se retrouvent au même niveau moyen, 
c'est-à-dire au niveau du trou de la ser
rure. 

Il n'y a pas, dit-on, de grand homme 
pour son valet de chambre... 

Or, il n'y en aurait pas non plus pour 
sa femme et pour ses enfants, pour ses 
collègues d'u?i conseil d'nd?n.i?ustration, 
pour ses amis ou pour ses ennemis si le 
trou de la serrure était à la portée de tous 
les regards indiscrets. 

Bouchez-le donc avec du papier, si vous 
n'êtes pas sûr des bonnes intentions de 
vos voisins, ou éteignez la lumière ! 

Ainsi vous déplorerez pas l'image tou-
jours un peu poétisée qu'ils se font de 
votre personne. A. M. 

Autorisation de travaux 
et approbation 

Le Conse i l d'Etat a autor i sé ; 
L 'adjudicat ion des t r a v a u x de c o n s 

truct ion de la route fores t ière de B o -
veresse , sur la c o m m u n e d e S a x o n . 

L'adjudicat ion des t r a v a u x d e c o n s 
truct ion du c h e m i n forest ier de F e y -
C o n d é m i n e s 2, s u r la c o m m u n e de 
N e n d a z . 

L 'adjudicat ion des t r a v a u x de c o n s 
truct ion du c h e m i n fores t ier M a y e n s 
de R i d d e s 4, sur la c o m m u n e de R i d -
des . 

L 'adjudicat ion des t r a v a u x d e c o n s 
truct ion du c h e m i n fores t ier de l 'Au 
d 'Arbignon, sur la c o m m u n e de Col -
l onges . 

Il a en outre a p p r o u v é : 
L e p l a n du quart i er de la B l a n c h e -

rie adopté p a r la c o m m u n e de S ion . 
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DISTRICT DE MARTIGNY I DISTRICT DE MONTHEY 
MARTIGNY 

F u s i o n M a r t i g n y - V i l l e 
M a r t i g u y - B o u r g 

Les administrations municipales com
muniquent : 

Au cours de deux assises tenues ré
cemment, les conseil municipaux de 
Martigny-Ville et de Martigny-Bourg 
ont arrêté le texte d'une notice sur la 
réunion des deux communes. Cette 
notice sera adressée à tous les ci
toyens le 10 janvier 1964. Elle con
tiendra une information sur le problè
me posé, les raisons pour lesquelles 
les administrations donnent leur préa
vis favorable, quelques notes histori
ques et diverses données en chiffres. 

Rappelons que la votation aura lieu 
les 1er et 2 février 1964. 

Les administrations. 

A u t o c o n t r e t r a i n 
Samedi, à 16 h. 45, un automobi

liste de Monthey, M. Edgar Boissard, 
dessinateur-technicien, qui circulait 
en direction de Vernayaz, dans l 'é
pais brouil lard recouvrant la région, 
fut fort surpris de voir venir un vé
hicule, phares allumés, qui semblait 
tenir la gauche de. la route. Voulant 
l 'éviter, le conducteur t raversa la li
gne du Mar t igny-Châte lard à Un 
passage à niveau. Or, ce qu'il avait 
pris pour une auto, c'était le t ra in 
qui arr ivai t . La collision fut inévi
table, violente, la voi ture complète
ment détrui te . M. Boissard a été con
duit à Monthey ; il souffre de p lu
sieurs contusions, d 'une commotion, 
mais sa vie n'est pas en danger . 

Son épouse en revanche, a été plus 
gravement at te inte et a dû être hos
pitalisée. 

DE LA BISE. . . 

K L A X O N 

Vous souvenez-vous du temps 
du klaxon? A vrai dire, pas très 
éloigné. Puisqu'il s'est tu (plus 
ou moins !) dès la campagne, ppur 
la lutte contre le bruit...,'- . . , ; 

Avant, à chaque bout... de fàue, 
coup de klaxon! . l v ' 

Ces notes diverses nous .em
plissaient les oreilles.. ' .'.•';'; 

On sursautait tout au long de 
nos marches à pied !••'•:,';..V"1"' '""! 

On s'habitue vraiiheht à tout, 
puisque ce tapage, cessant .d'iin 
coup, les rues paraissaient sou
dain silencieuses. Vrai? • 

A ce silence, on s'y est telle- ' 
ment fait qu'un coup de klaxon, 
maintenant, nous fait sursauter 
bien davantage. 

Klaxon ? pour quel danger sou
dain? ou accident? . : :,• 

Klaxon d'impatience, d'énerve-
ment... Klaxon?,, pour qui? cu
rieusement, on se retourne. 

Le sourire fleurit, de ci, de là, 
pour certains coups de klaxon ! 

Evas ion d'un m a l f a i t e u r 
Un jeune homme de 22 ans, qu'on 

conduisait en prison prévent ive à 
Mart igny, a t rouvé le moyen de s'é
vader en échappant aux mains des 
agents de police. On organisa aussi
tôt des recherches, mais l ' individu 
en question est pour l ' instant de
meuré introuvable . Son signalement 
a été dffiusé aux différents postes 
de la région. 

R é c e p t i o n d u j o u r de l 'An 
La Municipali té de Mart igny-Vil

le offre un apéritif d 'honneur t rad i 
tionnel, le jour de l 'An. Cet te sym
pa th ique rencont re à l 'Hôtel de Ville 
sera rehaussée par les productions 
de l 'Harmonie municipale, dès i l h. 
15. 

Actua l i t és m a r t i g n e r a i n e s 
1963 

C'est donc dimanche 5 janvier 
— et non février comme impr imé 
pa r e r r eu r dans notre dernière édi
t ion — que sera donnée à la salle 
de l'Hôtel de Ville la première du 
film de notre col laborateur M .Léo
nard Closui t ..Actualités mar t igne
raines 1963", au profit de la colonie 
de vacances. 

Nous saisissons cette occasion pour 
recommander au public les projec
tions de ce film d 'amateur qui per
met à chacun de se voir sur l 'écran 
et dont le bénéfice est versé à de 
bonnes œuvres . 

Nous publierons u l té r ieurement la 
liste, des séances prévues et des bé
néficiaires. 

A g r é a b l e surpr ise 
A l'occasion de la fête de Noël et 

pour clore l'année en beauté, les em
ployées de l'entreprise Keller et leurs 
conjoints ont été conviés à un excellent 
souper dans un restaurant de la place. 

Ce geste charmant était à signaler, 
car cette manufacture de sellerie, nou
velle à Martigny. n'a pas encore une 
année d'existence. 

Au nom de tous les invités à cette 
soirée fort réussie, je remercie Mme et 
M. Keller de cette gentille attention, et 
leur souhaite pleine réussite pour l'a
venir. Un participant. 

A l ' i m p r i m e r i e 
C a s s a z - M o n t f o r t 

Comme chaque année à pareille 
époque, la direction de l'Imprimerie 
Montfort, Monsieur et Madame Cassaz, 
eurent l'aimable attention d'inviter 
l'ensemble du personnel à une soirée, 
fort réussie ma foi, et ceci à l'Hôtel de 
Eavoire. 

A une table bien garnie - tout un 
chacun, comme cela se doit - se montra 
à la hauteur de sa tâche, comme le fait 
également le personnel dans son ensem
ble tout au long de l'année, à sa place 
respective. ~ - • -

Que Monsieur et Madame Cassaz-
Montfort soient - une fois de plus - re
merciés pour ce geste plein de délica
tesse, et qui ne saurait que resserrer 
davantage, à l'avenir comme ce fut le 
cas ' par. le. passé, les liens de bonne en
tente régnant entre le personnel et la 
direction. ••.•'• • 

Il va ' sans dire que la double-paie, 
du gratification, octroyé à cete occasion-
là, donna bien davantage encorede joie 
à tout le monde. Encore - et de tout 
coeur - bien merci. 

Un heureux bénéficiaire. 

LEYTRON 

L e f e u à la c a r r i è r e 
Le feu s'est déclaré à la carr ière 

d'ardoise, près de Leyt ron . Un bara 
quement, ainsi que de l 'outillage ont 
été la proie des flammes. 

U n e j e u n e f i l l e blessée 
Mlle Marcelle-Ange Jacquisier, 

fille d 'Hubert , a été victime d 'une 
vilaine chute, alors qu'elle se t rou
vait à la station de Montana, où elle 
travail le. La jeune fille tomba dans 
une por te vi trée et souffre de coupu
res au visage. Un médecin dut lui 
faire des points de suture . 

Blocage des v ins blancs 
1963 

Les encaveurs qui désirent pa r t i 
ciper au blocage — financement des 
vins blancs de la récolte 1963 — sont 
priés de s 'annoncer au Président de 
la Commission cantonale, M. Oscar 
de Châstonnay, Banque Cantonale 
du Valais, Sion, jusqu'au 15 janvier 
Ï964.. -i ;,••'• 

Aucune inscription ne sera reçue 
après cette date . 

MONTHEY 

Décisions du Conseil communal 

SAILLON 

Enorme éboulement 
dans une carrière 

Samedi, un gros éboulement s'est pro
duit à La Sarvaz, près de Saillon, anéan
tissant complètement les installations de 
la carrière Granges-Guérin-Roduit, entre
prise de Fully connue dans toute la région 
de Martigny. 

Plus de 3000 mètres cubes de rochers 
se sont écrasés sur les Installations, 
anéantissant laveuses, trieuses, silos, ap
pareils électriques, etc. 

Le courant a été coupé de même que 
le téléphone. 

Une faille s'était produite dans la roche-
Le gel et le dégel de ces derniers jours 
ont dû faire le reste. Environ dix person
nes sont occupées, en temps normal, 
dans la carrière. Comme l'éboulement 
s'est produit en pleine nuit, personne, 
heureusement, ne se trouvait sur place. 

Notons que le contremaître en chef de 

la carrière, M. Marius Roduit, se trouve 
actuellement en retraite fermée à l'étran
ger et ignore tout de l'accident qui détrui
sit son œuvre. 

Toutes les maisons du quartier habitées 
notamment par les familles May, Des-
fayes, Roduit, Mayencourt, Berthuchoz, 
etc., ont été privées de courant électrique, 
l'éboulement ayant arraché un poteau 
dans sa chute. 

Bien que les dégâts, soient énormes, — 
plusieurs centaines de milliers de francs 
— le maximum sera entrepris pour que 
l'exploitation puisse se poursuivre le plus 
rapidement possible. Les réserves prépa
rées depuis de longues semaines vont 
permettre de continuer les livraisons. 

Notons qu'il y a deux mois à peine, de 
nouvelles machines avaient été installées. 
La carrière de La Sarvaz avait déjà connu 
un éboulement il y a quelques années. 

Séances des 28 novembre, 
2, 5 et 11 décembre 

Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d'urbanisme, le Conseil prend 
les décisions suivantes : 

1) Il autorise Mme veuve Charles 
BERTRAND à construire un garage 
sur son terrain sis au lieu dit « En 
Arche ». 

2) Tl autorise Mme Denise GREMAUD 
à transformer son bâtiment sis à « La 
Torma ». 

3) Il autorise MM. VANNAY et AN-
DREY à construire, au lieu dit « Ma-
billon », un immeuble locatif de deux 
étages sur rez. 

4) Il adopte le plan du quartier dé
posé par MM. NICOLET et DUBOS-
SON concernant la construction d'un 
immeuble-tour de 8 étages sur rez plus 
attique au lieu dit « Croisettes ». 

5) Il adjuge les travaux de correction 
du chemin de la Colonie des Giettes. 

6) Il met à l'enquête publique la sup
pression de l'ancienne route du Mar-
toret allant de la Place de la Gare à 
l'Avenue de l'Europe. 

7) Il prend acte qu'aucune opposition 
n'a été faite à rencontre du plan de 
quartier déposé par la SI FOZELLE SA. 

8) Il autorise la SI CLAIRSOLEIL à 
construire un bâtiment locatif de 4 éta
ges sur rez à l'angle de l'Avenue de 
l'Industrie et du chemin de la Piscine. 

Il constitue une commission avec 
mission d'étudier le déplacement éven
tuel de la ligne de tir. 

Il adopte le budget de l'année 1964. 

Il entend un rapport circonstancié du 
voyage qu'a fait récemment M. Charles 
Boissard à la ville jumelle de Bougie. 

Il adopte le texte définitif de la con
vention à passer avec la Société le GA
RENNE SA et qui sera soumise à l'ap
probation du Conseil général. 

Il décide d'appuyer les démarches 
entreprises par l'Association suisse de 
la navigation du Rhône au Rhin con
cernant les possibilités de navigation 

future sur le Rhône entre Massongex 
et le Lac Léman. 

Monthey, le 23 décembre 1963. 
L'Administration. 

Que l le chance ! 
Dans la nuit de samedi à d iman

che, une voi ture por tant plaques ge
nevoises, occupée par trois étudiants, 
montai t en direction de Champéry. 
Probablement t rompé par le brouil
lard et aussi peut-ê t re par excès de 
vitesse, le conducteur ne prit pas 
complètement la courbe de la « Mai
son Rouge » à Verc-Ensier. Il sortit 
de la route, fit un bond d'une dizai
ne de mètres avant de toucher le sol 
avec son véhicule, arracha un a rbre 
qui dévia la course de la voiture 
contre la grange du chalet occupé 
par M. Raymond Dégago, quelque 30 
mètres plus bas. Si le véhicule est 
inutilisable, les occupants s'en t i rent 
avec quelques ecchymoses et après 
avoir reçu les soins d'un médecin 
purent regagner leur domicile gene
vois. 

SAINT-GINGOLPH 
Un cycl iste blessé 

M. Huber t Cachât circulait à vélo 
près du Fenalet lorsqu'il lit une chu
te sur la chaussée à l ' instant où sur
venait un véhicule. 

Après avoir reçu les soins néces
saires, M. Cachât put rejoindre son 
domicile. 

On a vo lé l 'auto du m a i r e 
M. le maire Zenoni s'était rendu 

à Thonon pour s 'approvisionner en 
vue de la Saint-Sylvestre . Sa voiture 
une DS noire, était stat ionnée de
vant un magasin où il était client. 
Lorsqu'il revint pour p rendre pos
session de son véhicule, celui-ci 
avait disparu. La police se mit im
média tement à la recherche des vo
leurs, qui n'ont pas été retrouvés. Le 
véhicule était déjà rempli de victu
ailles. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CONTHEY 

V i o l e n t incend ie 
clans les m a y e n s 

Hier dans les mayens de My, au-dessus 
de Confhey, un violent incendie s'esf dé
claré en fin de matinée. Il était onze heu
res environ lorsque les premiers témoins 
aperçurent des flammes hautes de plu
sieurs mètres et des tourbillons de fumée 
monter vers le ciel. Ces derniers se por
tèrent immédiatement sur les lieux, creu
sant des fossés, coupant des branches, bar
rant la route aux flammes qui menaçaient 
quatre chalets qu'on réussit finalement à 
sauver. 

Malgré les moyens mis en œuvre par 
les premiers sauveteurs, les flammes s'é
tendaient toujours. Il fallut se décider à mo
biliser les pompiers. C'est ainsi que l'a
larme fut donnée. Avec rapidité, le com
mandant des pompiers, M. Paul Coppey, 
mobilisa une équipe d'une vingtaine 
d'hommes qui, armés de pics, pioches et 
pelles, furent transportés sur place à bord 
de voitures et de jeeps. De nombreux au
tres volontaires se rendirent sur les lieux 
pour participer à la lutte. 

Vers 16 heures, les hommes étaient maî-
Ires de la situation, mais il fallut néanmoins 
se résoudre à laisser une garde sur place 
durant la nuit entière pour éviter que le 
sinistre reprenne. 

Plusieurs milliers de mètres carrés de 
prairies et de forêts ont été rasés par le 
feu. Cependant, grâce au concours des 
pompiers et de la population, une catas
trophe a pu être évitée de justesse. 

NENDAZ 
A c c i d e n t de la c i r c u l a t i o n 

Nous apprenons que M. Michel Bornet 
a été victime d'un accident de la circula
tion sur la route Sion-Nendaz. Sa voiture 
s'est renversée sur la chaussée, en-des
sous de l'ancien tunnel. 

Le conducteur et son épouse, légère
ment contusionnés, ont été conduits à 
l'hôpital régional. La voiture a subi de 
gros dommages. 

L'accident n'est pas grave heureuse
ment. 

RIDDES 
Mardi 31 décembre, dès 20 heures 

Salle de l'Abeille 

BAL 
Orchestre G IL SU CAR 

6 musiciens 

M. Bornet est ce jeune et talentueux 
architecte à qui la commune a confié le 
projet du centre scolaire de Baar. Il s'est 
en outre acquis la reconnaissance du 
Conseil communal pour les louables ef
forts entrepris en vue de procurer à la 
commune un emplacement dans lequel 
son projet s'implante harmonieusement. 
L'achat a de plus été soustrait à toute 
spéculation. 

Nous souhaitons un prompt rétablisse
ment à M. Bornet et espérons que son 
accident ne le retardera pas trop dans 
l'élaboration des plans de la future école. 

HAUT-VALAIS 

U n e t o i t u r e t o m b e sur 
4 ouvr ie rs 

Samedi après-midi, des ouvriers 
travail laient à la mise en place d 'une 
charpente métal l ique et de la toiture 
d'un hangar recouverte d'éternit . 
Avant de sceller définit ivement la 
charpente on a voulu déplacer le 
tout ^u moyen d'une grue. Pour une 
cause non déterminée la toi ture s'ef
fondra ensevelissant quat re ouvriers. 
M. Germanier , chef de l 'entreprise, a 
eu le temps de se me t t r e à l 'abri. M. 
Barbey de Fr ibourg a été assez 
gr ièvement blessé. Il a été hospita
lisé à Brigue. Il souffre de plusieurs 
fractures, de lésions internes, et d'u
ne forte commotion. Ses camarades 
sortent de l 'aventure sans blessures 
apparentes graves. 

L'extension de la l igne 
du Lœtschberg 

Longue de 83,6 km., la grande li
gne Thoune-Brigue (BLS) n 'avait 
jusqu'ici que 9,8 km. de double voie, 
en t re Thoune et Spiez. Actuellement, 
on pose la deuxième voie entre le 
portail sud du tunnel du Hondrich, 
près de Spiez et Frut igen, à savoir 
su r une longueur de 11 km. Depuis 
le 11 décembre, la double voie est 
déjà en service entre Hondrich sud 
et Reichenbach (5,8 km). On a pour
vu les gares de Heustrich et de Mii-
lenen d 'appareils d 'enclenchement 
modernes et de quais accessibles par 
un passage sous voie. Entre Reichen
bach et Frut igen, le nouveau pont à 
double voie sur la Kander , d 'une 
longueur de 52 m., a été soumis à des 
épreuves de charge. On espère que 
la double voie pourra être mise en 
service jusqu 'à Frut igen à la fin de 
1964. 

Sur la rampe sud du BLS, la voie 
d 'évitement de la gare d 'Ausserberg 

a été prolongée de 480 à 700 m. Ain
si, toutes les gares des rampes nord 
et sud ont désormais de longues 
voies de croisement. 

Enfin, le BLS a reçu ces jours la 
troisième locomotive double de 8800 
CV. Cette nouvelle machine sera 
bientôt affectée à la remorque des 
t rains de marchandises et spéciaux. 

DISTRICT D ENTREMONT 

CHAMPEX 
S k i - j ô r i n g 

En at tendant la neige — comme 
on l 'attend par tout d'ailleurs — les 
hôtes de la station ont l 'avantage de 
disposer d'un lac gelé qui permet la 
pra t ique d'un sport passionnant : le 
ski-jôring. Les skieurs, tirés par des 
voitures, effectuent sur le lac des 
circuits impressionnants, pour leur 
plus grand plaisir et, aussi, pour ce
lui des nombreux curieux qui sui
vent ces évolutions avec intérêt. 

GRAND-ST-BERNARD 
Alors qu'elle se livrait à la pra

t ique du ski dans la région du Su-
per-St -Bernard , Mme Anne-Marie 
Ritt iner, de Sion, épouse de Brnard, 
employé postal, a été victime d'une 
chute. Comme l'accident s'est p ro
duit à un endroit par t icul ièrement 
t 'brupt, Mme Ritt iner a dévalé sur 
une longueur d 'environ 30 mètres 
sur des pierres. Souffrant de plu
sieurs côtes cassées et de contusions, 
elle a dû être t ranspor tée à l 'hôpital 
de Sion dans un état assez grave. 

R e t r a i t d 'une i n i t i a t i v e 
f é d é r a l e 

Le Comité d' init iative pour la ré
duction de l 'Impôt de la Défense Na
tionale s'est réuni à Zurich sous la 
présidence de M. H. G. Lùchinger 
pour examiner la situation créée par 
1 adoption, en votation populaire du 
f; décembre, du nouveau régime des 
finances fédérales. Il a constaté avec 
satisfaction que les propositions de 
l ' initiative qui avait été au début re
poussées par le Conseil fédéral et 
par le Par lement , et qui tendaient à 
obtenir pour 1963-64 déjà une réduc
tion réelle et générale de l 'impôt de 
défense nationale, étaient main te
nan t en grande par t ie incorporées 
dans la Constitution. Dans ces con
ditions, le Comité d' init iative a déci
dé de retirer l'initiative. 

Madame et Monsieur Henri RIMET-
BRUN, leurs enfants et petits-en
fants ; 

Madame et Monsieur Albert DÉLY-
ERUN, leurs enfants et petits-en
fants ; 

Madame et Monsieur Hermann REUSE-
BRUN et leurs enfants ; 

Madame et Monsieur Marcelin MOT-
TIER-BRUN, leurs enfants et petits-
enfants ; 

Madame et Monsieur Jacques SÉVÉRO-
BRUN ; 

Madame et Monsieur André REUSE-
BRUN, leurs enfants et petits-en
fants ; 

Monsieur et Madame Emmanuel BRUN-
DOGIJONI et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Maurice VOU-
TA'Z, en France ; 

Madame veuve Ernest VOUTAZ, ses 
enfants et petits-enfants ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Madame veuve 

Louise BRUN-V0UTAZ 
décédée le 28 décembre, dans sa 74me 
année, après une courte maladie, cou
rageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher, le mardi 31 décembre, à 10 
heures 15. 

Monsieur et Madame C. MOLIN, leurs 
enfants et petits-enfants, ont la dou
leur de faire part du décès de 

Monsieur 

Alphonse C. MOLIN 
leur père, beau-père, grand-père et ar
rière grand-père, pieusement décédé à 
Paris, le 22 décembre 1963, muni des 
sacrements de la Sainte Église. 

Une messe pour le repos de son âme 
sera célébrée dimanche 29 décembre, à 
8 heures 30. à la Chapelle du Couvent 
des Capucins et une autre mardi 31 dé
cembre, à 18 heures 15. à la paroisse 
St-Guérin. 
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décembre 

au C A S I N O ETOILE - M A R T I G N Y 

al de la Saint-Svlvesfre 
Ambiance du tonnerre avec 

JO PERRIER et ses 6 solistes 
Entrée Fr. 5.— (Cotillons inclus) 

Sur tables spéciales et en vitrine, nous avons groupé les articles indispensables 

à l'organisation de votre bureau pour l'année 64. 

CLASSEURS - ADRESSES - STYLOS - CRAYONS - FACTURES - QUITTANCES - PERFORATEURS 

AGRAFEUSES, ETC., A PRIX SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX. 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

« leur» 
VETEMENTS 

vous présente ses meilleurs vœux pour l'An Nouveau et vous informe que son 

magasin de Martigny sera ferme du 1er au 6 janvier. 

Cartes 

de 
visite 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

Hôtel du Grand Saint-Bernard — Martigny 
(Crettex) 

• • 

Réveillon de St-Sylvestre 
aux chandejles 

et 

D Î N E R DE N O U V E L - A N 
sous le double signe de « Bonne Table » » 

et « Bonne Humeur » 

• • 
Prière de réserver à temps: Tél. (026) 6 1612 

— Places limitées — 

>©®©@< 

Les commerces de Fers et de Quincaillerie de la Place de 
Martigny, informent leur fidèle clientèle qu'ils seront fermés 
aux dates ci-après : 

du 30'12 1963 au 7 janvier 1964 
Maison Veuthey & Cie, Martigny-Ville 

du 1/1 1964 au 7 janvier 1964 
Maison Joseph Emonet, Martigny-Bourg 
Maison Georges Luisier, Martigny-Ville 
Maison Hoirie Lucien Tornay, Martigny-Bourg. 

P 65909 S 

• • • • • • © © © « • « © « © G » 

Pour Tan nouveau... 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux et nos remercie
ments pour la compréhension et la confiance que vous nous 
avez témoignées durant l'année. 

Soyez persuadés que nous ferons toujours de notre mieux 
pour mériter cette confiance encore davantage durant l'an
née 1964. 

HENR. L u g o n 
SION 

CHAUSSURES - Grand-Pont - SION 

P33S 
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Contre vents et marées, 
la publicité mène au succès . 

Toutes vos annonces par r U D M C l t S S 
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Quelques faits de la vie politique valaisanne 1963 
Le Festival d'Orsières 

la . . . 

Comme chaque année, la Fédération des fanfares radicales-démociatiques du Centre 
organisait son Festival le deuxième dimanche de mai. C'était le tour à l'Echo d'Orny, 
d'Orsières. de recevoir les fanfares. Cette journée fut une éclatante réussite. Notre 
photo montre une vue du cortège en tête duquel défile M. Onésime Crettex, porteur de 
la bannière de la Fédération. 

La concentration 
du district de Sierre 

Les radicaux et jeunes radicaux du district de Sierre organisent chaque année leur 
rendez-vous dans l'une des communes du district. En 1963. c'était à Saint-Léonard. Notre 
photo rappelle le cortège, qui vjt au premier rang des invités, de gauche à droite. MM. 
Guy Zwissig. président de l'Association du district, Aloys Morand, juge cantonal. Marcel 
Gard, président du Conseil d'Etat, G.-A. Chevallaz. conseiller national, syndic de Lau
sanne et. masqué par le drapeau. Aloys Copt. deuxième vice-président du Grand Con
seil. On reconnaît derrière MM. Spahr et Chevallaz, MM. René Spahr. juge cantonal et 
Francis Germanier. conseiller national. A gauche de la bannière, M. Elie Zwissig, ancien 
président de Sierre. qui fut le promoteur et l'artisan de l'emblème radical du district. 

Discussions, propositions, scrutins... 

Pour notre canton, l'année 1963 a été marquée par plusieurs scrutins, en plus des 
élections fédérales d'octobre. L'initiative des minorités pour la R. P. au Conseil d'Etat 
a été repoussée. Dernièrement, le peuple était appelé à se prononcer sur les Jeux 
Olympiques d'hiver. A une faible majorité, ce scrutin a été négatif. Sur le plan fédéral, 
relevons la décision des Chambres d'augmenter d'un tiers les rentes AVS et la votation 
populaire prolongeant pour dix ans le régime financier fédéral. Notre photo montre des 
dirigeants du parti radical suisse discutant sous la présidence de M N. Celio, président 
central, troisième depuis la gauche. 

Futur président 
du Grand Conseil 

Les routes, notre souci constant 

M. Aloys Copt, président du groupe ra
dical du Grand Conseil, vice-président du 
parti radical-démocratique valaisan, a été 
élu à la session de mai deuxième vice-
président du Grand-Conseil. Ce qui signi
fie que M. Copt accédera à la présidence 
en mai 1965. 

Président 
du Conseil d'Etat 

M. Marcel Gard, notre représentant, au 
gouvernement cantonal, a été nommé 
président du Conseil d'Etat. Entré à l'Exé
cutif ..cantonal, en 19)45, M. Gard a grande
ment mérité du parti et du pays en y dé
ployant une activité bénéfique, assurant 
notamment une situation financière saine 
et claire. 

Les élections 
fédérales 

L'année qui s'achève a vu le renouvel
lement des Chambres fédérales. Le Valais 
a réélu' tous ses conseillers aux Etats et 
ses conseillers nationaux sortant de char
ge, à l'exception de M. Paul de Courten, 
conservateur, qui a été remplacé par M. 
Adolphe Travelletti. Notre parti a renou
velé sa confiance à M. Francis Germanier 
qui est brillamment sorti en tête de notre 
liste. 

Docteur 

M. Edgar Bavarel. ancien secrétaire du 
conseil communal de Monthey. a soutenu 
avec plein succès sa thèse de doctorat, 
à Lausanne, consacrée à la libération du 
prolétariat. 

L'autoroute Lausanne-Genève a été mise en service dernièrement. Les travaux de 
départ de l'autoroute du Simplon. près de Lausanne, sont en cours. Pour l'heure, le 
Valais n'a pas encore l'assurance que cette autoroute sera prolongée jusqu'à Brigue. 
D'autre part, on attend toujours les premiers coups de pioche au tunnel du Rawyl et 
au tunnel routier du Simplon. deux oeuvres indispensables. En 1964 va s'ouvrir le tunnel 
du Grand-Saint-Bernard, mais les voies d'accès seront-elles terminées ? Nous avons 
aussi à prévoir les réfections de plusieurs autres artères internationales, sans compter 
les traversées, par la route cantonale, de villes et de villages. Espérons que l'on effectue 
ces travaux sans trop tarder, ne serait-ce qu'en prévision de l'Exposition nationale qui 
va s'ouvrir, fin avril, à Lausanne. 
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Hôtel de Thyon 
SI.ON - VEX . 

LES COLLONS 
(1800 m.) 

Aff iché complet pour le dîner du Réveil lon de St. Sylvestre 

dès 20 heures, la Direct ion souhaite néanmoins à toute 

sa cl ientèle 

Bonne année 
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VŒUX SINCÈRES 
• -

A TOUS NOS FIDELES CLIENTS, 

AMIS ET CONNAISSANCES 

A 

Hôtel des Alpes 
G. Gaillard-Baud 

St-Maurice 

Albert hifac 
MENUISERIE 

Grand-Rue S t -Maur ice 

FOOTBALL-CLUB 
DE SAINT-MAURICE 

Sect ion vétérans e t ses membres act i fs 

e t suppor te rs 

fêpftert Peirif 
RADIOS - TÉLÉVISION 

St -Maur ice 

E N T R E P R I S E 

fl. ttiectti & de 
St -Maur ice 

JcAepk Pemn 
CONFECTION DAMES ET MESSIEURS 

ARTICLES DE SPORTS 

St -Maur ice Val d'Illiez 

CHAUSSURES 

,flux Jée*" 

MICHEL GATTONI S t -Maur ice 

ïftarcel Ccataj 
Motos-Cycles, Agence Vespa, Réparations 

Révisions — Vente 

Tél. (025) 3 62 84 St -Maur ice 

XcuiJ TwaJf 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

OPTIQUE.ORFÈVRERIE 

St -Maur i ce 

Xa laiterie 
DE SAINT-MAURICE 

Café 4eA CkaMeurA 
M. or Mme GALLAY 

Les Cases s / S t -Maur ice 

A La Société Coopérative de Consommation 
de St-Maurice et Environs 

remercie ses sociétaires et acheteurs de la confiance témoignée durant 

l 'année écoulée et leur présente ses meil leurs vœux pour 1964. 

HÔTEL DE LA 

bent 4u Ktiidi 
FAMILLE RICHARD 

St -Maur i ce 

Cafe 4e la SciDe^te 
FAMILLE BAUD DUBOIS 

Epinassey / S t -Maur ice 

Ca^é du Ç'wpUn 
F.ini. MARTIN MICHELLOD 

S t -Maur i ce 

Çafe4eA Cheminot A 
A. RICHARD 

St -Maur ice 

7axti Maria ux 
Tél . ( 0 2 5 ) 3 6 2 9 7 

St -Maur ice 

Sufâet 4e la (jare 
MADAME ELISABETH CHEVRE 

St -Maur ice 

Carafe J.-J. CaAancOa 
Agence et. Service General Motors Suisse S.A., Bienne 

S t -Maur i ce e t M a r t i g n y - V i l l e 

Garage du Bois-Noir 
Mme ROGER RICHOZ 

St -Maur ice 

,XAaaanciJe 
FANFARE MUNICIPALE 

St -Maur ice 

F.C 

St-Maurice 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE 
DE GYMNASTIQUE 
Sect ion d e S A I N T - M A U R I C E 

Jean Guigoz 
INDUSTRIE DE LA PIERRE 

M a r t i g n y - V i l l e 

A 
ta tftatien A» CelUmb 

HORTICULTEUR. 

p r é s e n t e à sa f i d è l e c l i e n t è l e e t amis 

ses me i l l eu rs v œ u x 

p o u r la n o u v e l l e a n n é e 

V i l l e n e u v e 

J. Yerdet-Fournier 
HOTEL TERMINUS 

Le Bouvere t 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 

Louis Duchoud 
Maîtrise fédérale 

Tél. (021) 6 93 07 S t -G ingo lph 

Sctaeau4 JrèreA 
AMEUBLEMENTS 

Monthey 

Utaticn Ptccim £• A* 
Monthey 

MODE SUZANNE 
Mllo CLAVIEN 

Monthey 

Bat Qe 
JEU DE QUILLES AUTOMATIQUE 

Tél. 6 57 3B Ve rnayaz 

A 
TriAcoHi 

MEUBLES 

Monthey 

ATELIER GENERAL DE GYPSERIE-PEINTURE 

Ami (jaijSaltnaj 
& FILS 

Vernayaz 

£cciété Cecpératiûe 
4e CcnAwntaticn 

„ L A R U C H E " 

V e r n a y a z e t e n v i r o n s 

Caft4e la PcAte 
BOUCHERIE CLAIVAZ 

V e r n a y a z 

„Aux hélice*" 
ALIMENTATION GENERALE 

Mme C. PIGNAT 

Vernayaz 

téûif Jwt et famille 
CAFE-RESTAURANT A L P I N A 

Tél. (027) 4 72 18 Isérables 

Henri ïftennet & JiL 
ATELIER MECANIQUE 

CYCLES ET MOTOS 

Chamoson 

Tea 

Tea 

•Boom 

•Room 

„Le Chamberlin" 
Ardon 

„Le Pierrot" 
St-Pierre-de-Clages 

Converti & ftlcnnet 
ENTREPRISE 

Ardon et Chamoson 

Albano Bérard 
GARAGE LUGON - AUTO-ECOLE 

Ardon 

A 
Entreprise de Peinture 

Jean-Claude Comby 
Ma i t r i se fédéra le 

» 
St-Pierre-de-Clages 

Café-Restaurant des Alpes 

Fernand Aubert 
Chamoson 
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fimée ! 

VŒUX SINCÈRES 

A TOUS NOS FIDÈLES CLIENTS, 

AMIS ET CONNAISSANCES 

A 
MENUISERIE 

Cfiïaj- ïtludrif 

Sion 

ÇratieH (ÇauAti 
Agent général Winterthur-Via 

Av. du Midi 8 . Sion 

huftcnt Ç. fi. 
CHARPENTE ET MENUISERIE 

Collaborateur : A. DISERENS. charpentier 

Sic 

Uètetdumdi 
H. SCHUPtACH 

Sion 

Café-Restaurant des Sports 

Rue du Scex Sion 

LA DIRECTION DE 

l'Uni»n Commerciale Valaisannc 
avec Service d'Escompte 

Sion 

Carafe tHctferhe 
A. 5SCHWEND 

A 
-

., 

.. t ' > <•• ; t , •(•' :' • • i -

. . ' . , . . - . ' • ; 

• 

La maison 

ELECTRA 
Radio-Télévisfon 

Rue des Portes-Neuves 

Sion 

Tél. (027) 2 22 19 

Brasserie 
Valaisanne 

A 
Henri ÇeHgyeh 

ELECTRIC ITE 

Avenue du Midi 9 

Tél. 2 57 77 Sion 

Taxis de l'Ouest 
CHARLES LOYE 

Tél. 2 26 71 - 2 49 79 Sion 

A 
Ka 

S I O N 

i . , 

dra 
S.A. 

Fabrique 

de Fenêtres et Portes 

CONTHEY 

STORES TOUS GENRES 

Adolphe I ten 
Tél. (027) 2 II 25 Sion 

Les enfants, la Direction 
et le Comité de la 

Pouponnière Valaisanne 
SION 

AGENCE 

fcupuiA 
L'Elysée 

DE VOYAGES 

Zr Cphtat 
Sisn 

Cyrille Pralong 
AGENT GENERAI DE L'HEIVETIA - ST-GALl 

Sion 

i * «LA FÉDÉRALE > 
•"'' assurances choses 

LA FORTUNA> 
assurance-vie 

ALBERT ZERMATTEN-BRUTTIN 
et famille 

ABEL GASPOZ-MULTONË 
et famille 

S I O N 
P 80.447 

, 

" • ' • • - . ' 

FABRIQUE DE MEUBLES 

7Pc tcAe+t 6^*^A 
i. C te S A . S 1 O N 

Si on 

Srunc tfterwud 
lettres — lettres — lettres 

Espace C 
Ru* du Scex 28 Sion 

EDOUARD BONVIN S.A. 
SION 

Etanchéité — Asphaltage 
Isolation — Revêtements 

Av. de la Gare - Tél. (027) 2 48 54 

SALON - COIFFURE 

B E A U R E G A R D 
2, Rue des Cèdres Sion 

£etclaj-&erUckihqep 
SCIERIE 

LES FILS DE 
JACQUES TSCHOPP-ZWISSIG 

Menuiserie — Charpente 
Agencements de magasins 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

Berclaz & Métrailler S. A. 

Félix Savioz S. A. 
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 

Sierra 

Pierre Lugon Moulin 
BAR DU BOURG 

Mariéthoz & Hofer 

Murai -Sierre 

Sion 

Michel Jost 
AUTO-ÉCOLE 

Marrigny 

A 

Valianl 

GARAGE 

fi.fihtitte 
Agence : V W - Plymouth - Chrysier 

- Dodge - Darl - Ponche • Karmann-Ghia 

OLYMPIC Sierre-Sion 

Vital Giroud 
TRANSPORTS 

Mart igny 

(jara$e Je HcèJ 
BRUTTIN FRERES 

Tél. (027) 5 07 20 

filexU Ccudraïf 
Entrepris* da gyps«rte-p*inture 

Véfroz 

ttlickel Ccudraij 
Gyps*rie-P*intur* 

Vét roz-Ardon 

MENUISERIE 

titichel Coppeif 

Balavaud-Vétroz 

j Le Confédéré vous renseigne 

Cinémas 

Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu'à mercredi 1er janvier (mer
credi : matinée à 14 h. 30) - Un diver
tissement de qualité : MADAME ET 
SON AUTO, avec Sophie Desmarets. 
Mercredi 1er, à 17 h. et dès jeudi 2 : LE 
JOUR ET L'HEURE, le dernier film de 
René Clément, avec Simone Signoret et 
Stuart Whitman. 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à mercredi 1er janvier (Mer
credi : matinée à 14 h. 30) : MACISTE 
EN ENFER. - Mercredi, à 17 h : Séance 
spéciale pour enfants (dès 7 ans) avec : 
LA GUERRE DES MOMES. - Dès jeudi 
2 janvier : LE SICILIEN, un « série 
noire » à la blague. 

Cinéma MICHEL - Fully 

Mardi 31 et mercredi 1er janvier 
(mercredi : matinée à 14 h. 30) - Film 
qui nous conte l'histoire authentique de 
la valeureuse Geneviève de Brabant : 
LE CHEVALIER DES CROISADES, 
avec Rossano Brazzi et Anne Vernon. 
Dès vendredi 3: ZORRO LE VENGEUR. 

Cinéma REX - Saxon 

Mardi 31 et mercredi 1er janvier : 
ZORRO LE VENGEUR, avec Frank La-
timore et Mary Andersen. - Mercredi, 
à 14 h. 30 - Séance spéciale pour en
fants (dès 7 ans) : LA GUERRE DES 
MOMES. - Jeudi 2 : LE CHEVALIER 
DES CROISADES. - Dès vendredi 3 : 
LES CULOTTES ROUGES, avec Bour-
vil et Laurent Terzieff. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 

Nouvel-An et 2 janvier, à 20 h. 30 : 
JESSICA. - Une sage-femme trop jolie, 
qui affole les ouailles d'un pasteur trop 
zélé, dans un admirable paysage de Si
cile. 

CINÉMA D'ARDON 
Mercredi 1er janvier, à 20 heures 30. 

Avec nos bons vœux pour 1964, vous 
débuterez l'année dans la gaîté et la 
bonne humeur en voyant : LES 4 VÉ
RITÉS, une éblouissante comédie bien 
française. - (Dès 18 ans révolus). 

P407S 

• 
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SAXON 

HÔTEL SUISSE 

I 
Menu de St-Sylvestre 

Consommé double au Porto 

Feuilletés de filets de sole cardinal 

Tournedos aux Morilles 

* 
Pommes Dauphines 

Bouquet de Légumes 
Salades d'Endives 

* 
Parfait-Glacé. Marie Brisard 

Menu complot Fr. 14.— 

— Réservation des tables — 

Tél. (026) 6 23 10 

P 18040 S 

FULLY 
Salie du Cercle démocratique 

Mercredi le 1er janvier 
dès 20 heures 

mné Bal 
conduit par 

le célèbre orchestre franco-suisse 
Jean-Lou HENRELAU. 

Bar - Cantine - Buffet froid 

— Invitation cordiale — 
P17765 S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 
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POUR AGRÉMENTER 

VOTRE SOIRÉE DE FIN D'ANNÉE 

GRAND CHOIX DE COTILLONS 

SERPENTINS 

BOMBES DE TABLE 

ETC. 

Et pour créer l'ambiance 
ASTI 

MOUSSEUX 

VERMOUTH 

ETC. 

f}^0 Grands Magasins U^f'̂ /\ 

A L'INNOVATION 
p S i l e i8 55 --• MARTIGÏsfï 1 SÈt :$i 
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FIAT 1100 
Mod. 58. complètement 
revisée (14.000 km. de
puis révision). Etat im
peccable. Fr. 2.700.—. 

Tél. (021) 51 40 ST. 
P 4722 V 

Offres 
S O U S 

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 
etc.. 

mm 
4(w«^-

çomb 

6 16 22 

MICHEL 

Jusqulà mercredi 1er - (16 n. 
révolus) - Mercredi : matinée 
à 14 h. 30 - Sophie Desmarets 
dans 

MADAME ET SON AUTO 

C'est à pleurer de rire. 
Mercredi, à 17 h. et dès 

jeudi 2 - (16 ans révolus) - Un 
drame de la Résistance : 

LE JOUR ET L'HEURE 
avec Simone Signoret. 

Jusqu'à mercredi 1er - (16 a. 
révolus) - Mercredi : matinée 
à 14 h. 30 - Un film specta
culaire : 

MACISTE EN ENFER 
avec Kirk Morris. 

Mercredi, à 17 h. - (Enfants 
dès 7 ans) : 

LA GUERRE DES MOMES 
Dès jeudi 2 - (16 ans révo

lus) - Fernand Raynaud dans: 

LE SICILIEN 

Mardi et mercredi - (16 ans 
révolus) - Mercredi : matinée 
à 14 h. 30 - Action . . . Duels . . . 
Amour : 

LE CHEVALIER DES CROISADES 

avec Rossano Brazzi et Anne 
Vernon. 

mm 
A\dtov 

CINE 
zMem 

RIOOES 

mm 
6 31 66 

Mardi et mercredi - (16 ans 
révolus - Un nouvel exploit de 

ZORRO LE VENGEUR 
avec Frank Latimore. 

Mercredi, à 14 h. 30 - (en
fants dès 7 ans) : 

LA GUERRE DES MOMES 
Jeudi 2 - (16 ans révolus) : 

LE CHEVALIER DES CROISADES 

Nouvel-An et 2 janvier, 20 
h. 30 - (18 ans) : 

JESSICA 
Une sage-femme trop jolie . . . 
qui affole les ouailles d'un 
pasteur trop zélé, dans un ad
mirable paysage de Sicile. 

P408S 

Mercredi 1er janvier, 20 h. 
30 - Avec nos bons vœux pour 
1964, vous débuterez l'année 
dans la gaîté et la bonne hu
meur en voyant : 

LES 4 VÉRITÉS 
une éblouissante comédie bien 
française. - (Dès 18 ans révo
lus). 

P407S 

On demande 

Manutentionnaires 
pour fruits et légumes. Place à Tannée. 

S'adresser à FRIGO-RHONE S. A. 
Charrat. - Tél. (026) G 34 or>. 

P 65908 S 

TE :•: VA 
remercie sa fidèle 
clientèle pour la 
confiance témoignée 
et lui présente ses 
meilleurs vœux pour 

1 9 6 4 

Jacquod Frères 
S 1 O N 

Teinturiers diplômés 
ainsi que leurs collaborateurs 
dans plus de 40 localités du 
Valais Romand 

i 

1 

P29S 

l 
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égards sur 1963, vœux peur 1964 
SACHA GUITRY : 

Premier janvier : le seul jour de 

l'année où les femmes oublient 

notre passé grâce à notre présent ! 

Notre numéro de ce jour est consacré aux rétrospectives et aux vœux. En tête, on 
lira les propos de circonstance de M. Edouard Morand, président du P R D V , notre 
collaborateur du lundi que nous tenons part icul ièrement à remercier ici pour sa 
f idél i té et sa ponctualité exemplaires, et les souhaits plus particuliers de M. Aloys 
Copt, président du groupe radical du Grand Conseil, en faveur des fonctionnaires 
et des employés fédéraux. 

Également dans ce numéro : 
© Le Valaisan, cet explosif . . . 
© Vœux sportifs. 
© Rappel en images des principaux 

événements de 1963. 

DISTRICT DE SIERRE 

Que sera l'année 1964? 
Si nous nous posons cette question en 

ce qui concerne le Parti Radical Sier-
rois, la réponse nous paraît aisée et 
sûre. 

L'année 1964 sera ce que nous la fe
rons. Rien de plus. 

Et, à quelques journées de celle qui 
va s'éteindre, nous allons peut-être — 
et déjà —• décevoir quelques politicail-
lons, en affirmant que tout au long des 
douze mois à venir, les chefs de notre 
famile ne passeront pas leur temps à 
démolir leurs adversaires. Ça, vous 
pouvez en être sûrs, ils ne le feront sans 
davantage de plaisir que nous n'en 
éprouverions ce soir, à ' réjouir quel
ques inconscients de notre troupe, en 
exauçant leurs vœux. Ces vœux qui 
devraient nous pousser à nous gausser 
du malaise qui a récemment soufflé, au 
sein du Parti Conservateur local. 

Que ces citoyens à quinze, sachent 

bien, que si notre penchant vipérien 
nous conduit à sortir la langue toutes 
les fois où l'intérêt général semble mal
mené, nous n'avons aucune peine à la 
garder bien bouclée, lorsqu'il s'agit -tout 
simplement de fustiger des situations 
que nous n'avons que trop connues, 
chez nous... 

Ces inutiles démolisseurs, oublie
raient-ils déjà, que le temps n'est pas 
si lointain, où l'on déplorait amèrement 
de voir certains de nos chefs radicaux 
ne pas emboucher la même trompette, 
dans leur marche vers le triomphe ? 

Alors... 
Alors pour 1964, nous autres radicaux 

sierrois auront mieux à faire, qu'à 
nous occuper de ce qui se fait ou de ce 
qui ne se fait pas dans le clan adverse. 
A la manière de ce qui se passe dans 
le commerce, ou dans les affaires, la 
concurrence ne pourra nous empêcher 

de dormir, que si nous nous montre
rons incapables de faire aussi bien 
qu'elle... Et ceux qui ont à cœur de 
participer un tant soit peu, à tout ce 
qui doit s'accomplir pour rendre la 
vie sierroise chaque jour plus agréable, 
ne se joindront à nous, que dans la me
sure où ils seront certains que nos pré
occupations ne tendent qu'à des pro
blèmes propres à donner plus de bien-
être à toute notre population. 

Aujourd'hui, nous ne rougissons pas 
du tout, en proclamant que nos man
dataires au Conseil, ont à leur actif, des 
œuvres très valables, dans le cadre des 
modeste quatuor n'entend pas déjà s'é-
réalisations communales. Et que notre 
tendre sur ses lauriers. Non, il a déjà 
inscrit au programme de son activité 
future'une foule d'actions, plus urgen
tes les unes que les autres... 

Et puisque nous en sommes à l'heure 
des vœux, nous aimerions tant que nos 
quatre serviteurs recueillent, au cours 
de l'an neuf, davantage de marques 
d'encouragement, et moins de ces cri
tiques qui se sont si souvent élevées, et 
qui s'élèvent encore, de quelques cas
seurs de notre parti. Ho ! la, la, voilà 
que le mot casseur est parti. Tant pis ! 

SPORTS 
SPORTS gÉ 
SPORTS SSJ 
SPORTS | | ï 
SPORTS j f 
SPORTS H 

ÉÉiiïi 
».j(ipJÉKjtà 

'—Ji-.r' 
jygfp^ 

. ,• jgjt; V " V L .*U„.. 

^ M | "fi 
i l*&^£ii^ '1^ "JIWTi^ 

SPORTS 
iJ SPORTS 

SPORTS 
Ê SPORTS 

SPORTS 
1 SPORTS 

• T * Ù * 

"•Vf 4m 

tf*. y ^^Enfif* 

m^ ™*fày&$& .?% 
m? i 

Êfi •• 

SPORTS 
i SPORTS 

SPORTS 
SPORTS 

I SPORTS 
SPORTS 

A la suite des matches de hockey dis
putés durant ce dernier week-end on 
peut, semble-t-il, tirer déjà quelques 
utiles conclusions en ce qui concerne 
les équipes valaisannes. 

Genève-Servette, l'équipe reine du 
championnat de ligue nationale B a ma
gistralement corrigé le HC Sion, tout 
comme lors du match aller du reste. 

Avec cette victoire dans un match 
qu'on s'attendait à voir beaucoup plus 
serré, Genève a prouvé que cette année 
sera pour lui l'ascension ou alors ja
mais. 

Sion, malgré cette défaite, nous a fait 
plaisir et se comporte plus qu'honora
blement en ligue B. 
, Martigny, pour sa part, n'a pas man
qué d'ertlever l'enjeu face à Sierre oui, 
bien que parti très fort en début de 
championnat, semble devenir de plus 

• en plus faible. . 
Un point seulement sépare Martigny 

des Genevois. Le sprint final pour le 
titre sera palpitant à souhait et le match 
retour Genève-Servette-Martigny s'an
nonce d'ores et déjà comme le match 
de la vérité. Rappelons qu'à l'aller, 
Martigny avait réussi le nul. 

Montana, grosse surprise de la jour
née, a battu et proprement encore, un 
Chaux-de-Fonds qui devient de plus en 
plus fantasque. 

S'en aller à Genève battre une équipe 
brillante, venir à Martigny battre un 
prétendant au titre et s'en aller à Sion, 
Sierre et Montana pour se faire étriller 
vous admettrez que c'est peu commun. 

En cette fin d'année on peut estimer 
sans grande chance d'erreur-que Genè
ve et Martigny se disputeront le titre 
jusqu'au bout. La même bataille se dé
roulera très probablement entre Lau
sanne et Montana pour la relégation. 

En première ligue, Charrat très en 
verve a assomé l'équipe du Pont par 
11 buts à 4. 

Nos amis charratains sont deuxièmes 
au classement, avec 10 points, derrière 
Saint-Imier. 13 points et devant Mou-
tiers, 9 points. 

En ligue nationale A, Berne a battu 
Ambri par 9 à 2. Grasshoppers s'est 
défait de Young-Sprinters par 3 à 2 
alors que Kloten battait Langnau par 
5 à 2. Les trois grands de cette ligue. 
à savoir : Villars, Viège et Berne n'ont 
pas joué. 

A ce jour, Villars est premier avec 
10 matches et 17 points. Berne second 
avec 11 matches et 17 points, alors que 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
Avis 

A l'occasion des l'êtes, l 'heure de 
fermeture des établissements publics 
est fixée comme suit : 

mard i 31 décembre : 02 h. 00. 
mercredi 1er janvier : minuit . 

Viège, troisième, compte 10 matches et 
16 points. 

Là aussi, le sprint pour la course au 
titre sera effréné et les places seront 
très chères. 

En queue de classement, Young-
Sprinters, Langnau, Ambri-Piotta et 
Davos luttent désespérément pour évi
ter la chute et font appel à leurs vieilles 
gloires pour essayer de s'en sortir. 

Souhaits aux sportifs 
A la veille de cette nouvelle année, 

le « Confédéré » souhaite de tout cœur : 
— que le FC Sion, malgré nos petites 

critiques, reste en ligue nationale A, 
— que le FC Martigny se ressaisisse et 

termine honorablement le champion
nat de première ligue, 

— à tous les clubs de deuxième, troi
sième, quatrième, junior, vétérans, 
sans oublier les arbitres, un excel
lent second tour et une année spor
tive satisfaisante. 

Nous souhaitons très sincèrement que 
les clubs méritants, ainsi que le FC 
Sion, se voient dotés d'un stade conve
nable. 

Aux hockeyeurs, nous souhaitons une 
fin de championnat aussi bonne, si ce 
n'est meilleure que le début. 

A toutes les équipes, qu'elles luttent 
pour le titre de champion suisse ou 
simplement pour se maintenir dans leur 
catégorie, nous souhaitons de réussir. 

A tous les petits clubs nous souhai
tons de pouvoir se développer encore 
et toujours mieux. 

Aux skieurs, nous souhaitons d'écla
tants succès. 

Nous pensons spécialement à nos re
présentants et représentantes au sein de 
l'équipe nationale. Qu'une médaille ou 
l'autre, à Innsbruck ou ailleurs vienne 
récompenser leur sérieux et leurs ef
forts. 

Aux clubs cyclistes, nous souhaitons 
une réussite totale dans les nombreuses 
courses organisées chez nous, et là nous 
pensons spécialement au dernier né. le 
vélo-club Muveran de Riddes-Leytron 
qui organise le jour de l'Ascension, 
l'arrivée à Ovronnaz de la première 
étape du Tour de Romandie. 

A nos coureurs, nous souhaitons de 
grandes victoires à l'extérieur du can
ton. 

Enfin, à tous les sportifs, même aux 
plus modestes, nous souhaitons une ex
cellente année, pleine de victoires et de 
satisfaction. 

Pour terminer, nous présentons nos 
vœux les meilleurs à toutes les associa
tions sportives du Valais et à leurs diri
geants. Nous les remercions des facili
tés qu'ils nous accordent dans l'accom
plissement de notre travail et souhai-
ton qu'il en aille de même tout au long 
de l'année à venir. P. A. 

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

Sierre et Martigny se présentèrent 
sur la patinoire dans leur formation 
standard. Tandis que chez les locaux 
Bonvin fit sa rentrée, Martigny enre
gistre celle de Nater. Ce dernier pour
tant ne joua pas en pleine possession de 
ses moyens, parce qu'incomplètement 
remis de sa blessure. 

Martigny manifeste une légère supé
riorité, dès les premières minutes de la 
rencontre. Pourtant, lorsqu'à la 7e mi
nute, Meunier aura concrétisé cette su
périorité, la joie dans le clan martigne-
rain sera de courte durée, car Rouiller 
éaglise une minute plus tard. Les visi
teurs, par une meilleure conception du 
jeu, sont le plus souvent à l'attaque, et 
inquiètent à de nombreuses reprises 
l'excellent Birchler, qui se surpassa en 
effectuant de brillantes parades. De son 
côté, Sierre ne i-este pas inactif, mais 
ses actions, par trop personnelles, sont 
annihilées par la défense de Martigny, 
très bien groupée. 

Le deuxième tiers débute sur un 
avantage des locaux. Malheureusement 
pour eux, les Sierrois s'obstinent à vou-~ 
loir absolument percer en solo, ce qui 
faclita la tâche des Schuler, H. Pillet et 
autres Romagnoli. Ce court relâche
ment passé, Martigny repartit résolu
ment à l'attaque. C'est ainsi qu'en l'es
pace de soixante secondes, les visiteurs 
portèrent le score à 3-1, suite à deux 

buts de Wehrli, sur renvoi, et Imboden. 
Ce score ne variera pas jusqu'à la fin 
du tiers. 

Au début de l'ultime reprise, le deu
xième but sierrois fut réussi à la suite 
d'un petit incident. Blessé au cuir che
velu, le gardien visiteur Berthoud — 
aveuglé par le sang qui lui coulait sur 
le visage — abandonna sa cage et fit 
signe aux arbitres d'arrêter le jeu. MM. 
Aubort et Gunziker ne virent pas le 
geste de Berthoud, et Rouiller en pro
fita pour marquer dans la cage vide. 

Sierre ayant réduit l'écart à 3-2, Mar
tigny parut désemparé, ceci également 
à la suite de la blessure de Berthoud, 
qui revint courageusement sur la glace 
après avoir reçu des soins. Un but de 
G. Pillet diminua quelque peu l'appré
hension des Bas-Valaisans, qui jouè
rent plus décontractés. A part ces quel
ques minutes de flottement où Martigny 
fut réellement en danger, Sierre dut 
tout au long du match subir la pression 
des Martignerains qui, encouragés par 
ce quatrième but, portèrent le score fi
nal à 2-5, quatre minutes avant le coup 
de sifflet final. 

Dans ce derby, qui fut en définitive 
passionnant à suivre, Sierre a quelque 
peu déçu ses supporters, surtout en 
manquant de coordination dans ses ac
tions. Quant à Martigny, cette victoire 
lui permet de garder le contact sur le 
leader Servette. g. 

Il fallait l'écrire, à l'adresse de certains 
gaillards aux biceps de lutteurs de 
l'Oberland Bernois, un peu fâchés de 
voir qu'aujourd'hui, nous ne réclamons 
plus leur aide. Que nous pouvons nous 
passer d'eux. Alors qu'autrefois, on leur 
collait une étiquette de chefs, parce 
qu'ils avaient réussi à conduire jusqu'au 
local de vote, et en le tenant par le 
cotzon, un tapalapeu qui n'entendait 
pas qu'on l'emmouscaille avec des his
toires civiques ! ! ! 

Ainsi, quand au début de ce billet, 
nous disions que nous avions autre 
chose à faire, qu'à nous occuper des 
malheurs de nos adversaires . . . 

Et bon an ! à tous les Sierrois ! 

SAINT-LEONARD 
Un cycl iste t u é 

Hier, vers 15 h. 45, à la sortie de 
Saint-Léonard, direction Granges 
M. François Savioz, fils de Pierre , 
célibataire, né en 1908, employé 
crhôtel, domicilié à Bramois, circu
lait à vélo, a été happé par une voi
tu re i tal ienne conduite par M. Brin-
gizzi, de Milan. 

L 'enquête devra dé terminer si M. 
Savioz avai t l ' intention de tourner 
sur la gauche, s'il avait manifesté 
pa r un signe de la main cette inten
tion et quelle était sa position au 
moment du choc. 

La voi ture i tal ienne n'a pas pu 
éviter la collision et M. Savioz a été 
tué sur le coup. 

CONFÉDÉRATION 
NOUS AURONS BESOIN 
D'ENERGIE NUCLEAIRE 

Selon une étude de M. R. Huber-
Rùbel, président de la Ther-Atom S. A. 
Zurich, notre pays doit franchir une 
nouvelle étape dans sa politique nu
cléaire. Il s'agira au cours des prochai
nes années de réaliser une véritable 
centrale de puissance, par exemple de 
l'ordre de 200 MWth, alors que Lûcens 
en produira 50. Quel prototype choisir ? 
La Société nationale pour l'encourage
ment de la technique atomique indus
trielle (SNA) a confié l'étude de ces 
question à une commission spécialement 
créée qui suivra attentivement l'évolu
tion à l'étranger et les expériences réa
lisées dans le cadre de la centrale expé
rimentale de Lucens. Ces travaux dure
ront 3 ans et coûteront 20 à 25 millions 
de francs alors que le budget ne pré
voit qu'un crédit de 2 millions. Il est 
évident qu'une nouvelle centrale d'é
nergie atomique ne sera construite que 
si sa rentabilité est assurée. Aux USA, 
les centrales atomiques produiront du 
courant électrique à 3 et. le kwth et en 
Angleterre 2,57 et. Il faut se rappeler 
nos besoins en énergie. Nous avirons 
bientôt exploité tout ce qui est possible 
de l'être et d'ici une dizaine d'années, 
une fraction importante de l'énergie 
électrique produite en Europe le sera à 
partir d'usines thermiques nucléaires à 
condition qu'on avance dans les recher
ches. C'est le but de Ther-Atom, qui se 
propose de grouper toutes les maisons 
industrielles suisses intéressées au do
maine des centrales nucléaires. 

En cette fin d'année où tout nous 
pousse à nous réjouir, le « Confédéré > 
tient à rendre un dernier hommage au 
tout grand sportif que fut Georges 
Schneider, tué accidentellement il y a 
quelques mois. 

De par sa grande classe, mais aussi 
par sa simplicité et son excellent com
portement tant sportif que privé, le 
Grand Georges s'était acquis la sympa
thie de tout le monde. Puisse son exem
ple servir à tous les autres sportifs. 

FRANCE 

Les préparatifs 
de la candidature 
de « Monsieur X » 
Les 7 et 8 décembre derniers s'est 

tenu un colloque réunissant des socia
listes de la tendance Déferre, des mem
bres de clubs républicains, des Jaco
bins, des minoritaires syndicalistes C. 
G. T., des personnalités de la gauche 
non affiliées à la SFIO, des dirigeants 
du PSU, etc., pour préparer la mise au 
point du dossier du candidat unique de 
l'opposition à la présidence de la Ré
publique. 

Dans le même temps le leader radi
cal M. Maurice Faure prenait l'initia
tive de tenter un regroupement des par
tis de l'opposition sur le plan parle
mentaire. 

Enfin, les communistes ont amorcé 
une campagne pour un programme dé
mocratique commun. 

A propos de la présidence de la Ré
publique en particulier et de la poli
tique intérieure de la France en géné
ral, nous retiendrons aujourd'hui deux 
déclarations qui exposent bien la si
tuation : celle de M. Guy Mollet, secré
taire général de la SFIO qui, on le sait, 
est partisan du régime présidentiel tel 
qu'il existe actuellement avec le géné
ral de Gaulle, alors que M. Gaston Dé
ferre veut, revenir au régime ministé
riel, et celle de M. Maurice Faure, pré
sident du parti radical. 

M. Guy Mollet a déclaré notamment : 
« Je souhaite l'unification des partis 

de gauche. En France, il ne devrait y 
avoir que trois partis : les socialistes, 
les libéraux et les conservateurs. Nous 
sommes pour un programme commun, 
mais sans un parti commun. 

Et il précisait s'adressant à des per
sonnalités communistes : 

Etes-vous oui ou non pour le parti 
unique ? Si c'est oui, jamais nous ne 
marcherons avec vous. Si vous voulez 
que ça change, parlez très haut dans 
vos rangs. Que ceux qui sont restés sta
liniens fassent amende honorable. 

L'ancien président du Conseil décla
ra, d'autre part : Lorsqu'il y a agres
sion ou menaces contre la République, 
nous ne demandons pas au voisin sa 
carte de visite. Si demain le successeur 
de de Gaulle voulait se maintenir au 
pouvoir par la force, nous répondrions 
par la force. 

M. Guy Mollet reprocha au général 
de Gaulle d'isoler la France, d'être con
tre toutes les intégrations, de vouloir 
casser le traité du Marché commun et 
de donner de l'argent à des chefs, non 
à des Etats. Il admit toutefois qu'il s'é
tait rendu en 1958 auprès de de Gaulle : 
C'est vrai. Si c'était à refaire, je pren
drais la même option. 

M. Maurice Faure a reproché ce qui 
suit au gaullisme : 

« L'échéance de la politique agricole 
commune est devant nous. Elle com
mande, en fait, toutes les autres, aussi 
bien européennes qu'atlantiques. Il im
porte donc au plus haut point qu'elle 
soit couronnée de succès. 

« L'Allemagne doit admettre qu'il n'y 
a pas de communauté économique sans 
une certaine préférence, et elle est 
mieux placée que quiconque pour sa
voir que c'est surtout vrai en matière 
agricole. La proposition Mansholt avait 
l'avantage de résoudre, en la matière, 
tous les prbolèmes à la fois. 

« Une autre vérité, a ajouté M. Mau
rice Faure. ne doit pas être perdue de 
vue : l'Europe ne peut aborder, avec 
chance de succès le problème de ses re
lations extérieures que si elle s'est pré
alablement définie elle-même. Que cette 
évidence soit contestée à Bonn, té
moigne du degré de méfiance dans les 
relations entre les « Six ». 

« Là, a affirmé M. Maurice Faure, ré
side l'essentiel. Le gaullisme, même s'il 
s'en défend, n'arrive pas à dépasser le 
nationalisme, dans son style et dans ses 
actes.Il a ranimé celui des autres C'est 
leur affrontement qui conduit à l'im
passe actuelle. Elle était, certes, prévi
sible. Les mêmes méthodes conduisent 
aux mêmes résultats. ». 

SALLE D'ATTENTE POUR DAMES 

• La gare de Chesterfield (Gr.-
Bretagne) doit être reconstruite 
et modernisée. Les nouvelles ins
tallations comprendront notam
ment des guichets dotés de ma
chines imprimeuses de billets, 
une bibliothèque, un kiosque et 
un bureau de location de taxis. 
Sur le quai, il y aura des salles 
d'attente, dont une réservée aux 
Jemmes. 
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*)ri4a PélUMet 
CAFÉ-RESTAURANT 

LA TAVERNE DE LA TOUR 
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INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGES CENTRAUX 

Martigny-Ville 

M A D A M E 

/Çutih-Pfewcj 
S A L O N DE COIFFURE POUR DAMES 

Martigny-Gare 

J 
Bon départ, heureuse arrivée... 

Et tout au long, bonne année ! 
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CHAUSSURES 

Martigny 
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MACHINES A COUDRE „BERNINA" 

Martigny 
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M A D A M E 

CL (^cuillet-Hauj 
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Martigny 

Afin de permettre à notre personnel de prendre un repos bien mérité, 

nos Magasins seront fermés 

le jeudi 2 janvier toute la journée 
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GYPSERIE-PEINTURE 

Martigny 

Nettoie tout, Teint tout 
A. GIROUD 

Place du Midi, 1 Martigny-Vill 
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INSTALLATIONS SANITAIRES 
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H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E 
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Les Hôteliers, 
les Cafetiers et les Restaurateurs 

de Martigny-Ville 
présentent à leur fidèle 

clientèle leurs meilleurs 

vœux de bonne année 

Jean /eentann 
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Martigny 

(jewaine Constantin 
„ T I P - T O P " 

Teint tout - Nettoie tout — A côté de la gendarmerie 
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CHAPELLERIE - C O N F E C T I O N 

Martigny-Ville 

iettsncjue Zr Ifleunier 
GYPSERIE-PEINTURE 

Vernayaz Martigny 

(jtanaeA & (jatti 
PIERRES ARTIFICIELLES 

Martigny-Ville 

tflaurice Pelhuckcu4 
FABRIQUE 

D'ARTICLES EN BOIS ET CAISSERIE 

Martigny 

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE 

„Octe4uria" 
présente à ses Membres honoraires, passifs ol actifs 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny 

AMEUBLEMENTS 

Ckarli) ftteret 
Martigny 
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Magasin P K Z 

• 

Avenue de la Gare Martigny 

^aphif £eri/en 
T O U T E S A S S U R A N C E S 

Rue du Grand Verger 14 Martigny-Ville 

laiterie 4e tflartigny 
Magasins : 

Rue des Ecoles, Place du Midi, Piorre-à-Voir, LaBâtiaz 

Martigny 

Hercule Pillet 
CHARPENTE - CHALETS 

Martigny 

CkauAAureA Xerck 
Martigny 

Sruekej Ç. fi. 
ÉLECTRICITÉ 

Martigny 

@ie4toeg-£bener 
SALON DE COIFFURE DAMES ET MESSIEURS 

Martigny-Gare 



Lundi 30 décembre 1963 Le Confédéré 

Quelques images rappelant des événements 
qui ont marqué l'actualité mondiale en 1963 

L'Angleterre sur la sellette 

L'année 1963 a mis sur la sellette l'Angleterre. Aussi bien avec la fameuse attaque 
du train postal Glasgow-Londres (notre photo montre l'arrestation de gangsters iden
tifiés) qu'avec le scandale Profumo dans lequel la belle Christine Keeler, récemment 
condamnée pour faux-témoignage, joua le premier rôle. Sur le plan politique, la démis
sion de M. MacMillan de son poste de premier ministre et son remplacement par Lord 
Home n'a pas été sans susciter d'amers commentaires. 

Signature de l'accord 
sur l'arrêt des essais nucléaires 

A Moscou, les ministres des affaires étrangères des Etats-Unis, de l'URSS et de la 
Grande-Bretagne ont signé l'accord limitant les essais nucléaires. Cet accord peut 
être considéré comme l'un des plus importants événements de l'année qui prend fin. 

Skoplje détruite 
par un tremblement de terre 

L'assassinat 
du président 

Kennedy 

Echec de la conférence de la C E E 

En fin d'année, on ne connaît certaine
ment pas encore toute la vérité sur l'as
sassinat du président Kennedy, à Dallas, 
ainsi que sur l'assassinat de l'assassin 
présumé, Oswald, par le douteux Rubin-
stein, dit Ruby. 

On peut dire que cet acte particulière
ment odieux a bouleversé le monde entier. 
Le président Kennedy était l'homme de la 
fermeté, mais aussi du dialogue. Il a évité 
une guerre pour Cuba par son autorité, il 
a signé l'accord nucléaire de Moscou 
avec Kroutchev parce qu'il recherchait 
avant tout la paix. Il jouissait de la con
fiance non seulement des • Américains, 
mais du monde entier, y compris de 
l'URSS, en dehors et en dessus des con
flits politiques. L'extrëme-droite ségréga
tionniste et isolationniste qui porte vrai
semblablement la responsabilité de l'épou
vantable forfait de Dallas aura à répondre 
devant l'Histoire de l'un des crimes les 
plus abjects du siècle, de l'un des événe
ments les plus nuisibles au gain de la paix 
et de la compréhension entre les peuples. 

L'émancipation 
des pays 
d'Afrique 

Le terrible tremblement de terre qui a secoué la Yougoslavie, plus précisément la 
Macédoine, a anéanti la ville de Skoplje. En pleine nuit, la mort s'est abattue sur cette 
cité bien connue des touristes. Avec la catastrophe de Longarone, où un barrage a 
sauté, Skoplje a inscrit son nom sur la liste des plus grandes désolations de l'année 
qui s'achève. 

L'Algérie indépendante, des dizaines de 
pays reconnus libres, l'Afrique, en 1963, 
a fait un bond de géant vers son émanci
pation totale si ce n'est en fait, du moins 
en droit. 

Dernièrement encore, le Kenya a obtenu 
ses franchises. Le leader nationaliste Ke-
nyatta (notre photo) qui a passé 9 ans 
dans les prisons anglaises, a été proclamé 
solennellement président de la Républi
que après avoir obtenq la soumission des 
dernières tribus résistantes, dont celle des 
légendaires et terribles Mau-Mau. 

L'adhésion de la Grande Bretagne au Marché Commun, combattue par la France, 
a conduit à l'échec de la conférence de Bruxelles malgré les efforts déployés par les 
cinq autres membres de la CEE pour fléchir l'intransigeance française. 

Le cardinal Montini élu pape 

succède à Jean XXII! 

La mort du pape Jean XXIII. le pape du Concile, le pape de l'œcuménisme et de la 
paix, le pape « non conformiste >> qui orienta nettement l'Eglise catholique vers son 
adaptation aux temps modernes et aux postulats sociaux de notre temps, est mort 
cette année. Ce fut un deuil immense pour toute l'humanité. Son successeur a été 
désigné en la personne de Mgr Montini. archevêque de Milan, qui est monté sur le 
trône pontifical en prenant le nom de Paul VI. 

La dictature de Madame 
tragiquement abolie 

Au Vietnam du Sud. le gouvernement de Ngo Dinh Diem était en réalité soumis à 
l'influence néfaste de Mme Nhu, une sectaire catholique qui avait juré la destruction 
du bouddhisme sous prétexte de lutter contre le communisme. Les suicides specta
culaires des bonzes et bohzesses pour protester contre cette persécution n'auront pas 
été vains. Une révolution a balayé du pouvoir Ngo Dinh Diem et toute la tribu influencée 
par Mme Nhu. Cette dernière, absente du pays lors des émeutes sanglantes, a échappé 
à la mort qui fut le lot des autres membres du clan. 

Q 
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Jean Crettex 
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Messageries Martigny 
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ÉLECTRICITÉ 
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MARTIGNY 
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Apéritif le jour des Rois, au Café de Genève, à 11 h. 30 
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MEICHTRY & ENDERLI 

Martigny 

M A D A M E 
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SALON DE COIFFURE DAMES ET MESSIEURS 

Martigny 
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André Moret 
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Le Valaisan, un explosif à manier 
avec précaution 

Sous ce titre, notre confrère lausannois 
J.-P. Macdonald a donné le billet qu'on 
va lire, à la rer>ue Usego de septembre. 
Comme il est bon, en fin d'année, de faire 
son examen de conscience, sai'oir ce que 
l'on pense de nous à l'extérieur ne peut 
que nous aider ! Voici donc l'article de 
M. J.-P. Macdonald : 

Mais non, je ne me moque de per
sonne, mais le Valaisan ne serait-il pas 
un Pinocchio revu et corrigé ? Je le vois 
très bien issu d'un tronc de mélèze 
avec ce qu'il faut de nœuds, de rude 
écorce. Et puis, collez-y l'oreille, vous 
entendrez un coeur battre à la manière 
d'un tambour qui s'apprête à ouvrir le 
grand ban de la valeur humaine. 

Critique-t-on les Valaisans ? Rare
ment. Leurs explosions de colère, leurs 
passions politiques, leur hardiesse dans 
beaucoup de domaines t'ont partie d'un 
folklore que nous aimons. Souvenez-
vous-en quand, à l'occasion d'un défilé 
et que les troupes marchaient encore 
au pas, il suffisait de voir la cravate 
rouge et blanche nouée à la hampe du 
drapeau pour que tout le monde ap
plaudît et dît : « Voilà les Valaisans ! » 
C'est qu'on les aime bien, les Valaisans. 
Et eux, s'ils vous trouvent sympathi
que, ils sont prêts à se fendre en quatre 
pour vous faire apprécier leur hospi
talité. 

Ils sont capables des pires emporte
ments mais, devant un verre de vin, 
ils rengainent pour parler de tout et 
de rien avec l'antagoniste de la veille. 
Ce qui ne veut pas dire que, bon con
servateur, le Valaisan consentira à se 
faire enterrer dans un cercueil confec
tionné par un radical. Le président d'une 
commune radicale fera tout ce qu'il 
pourra pour que le pain qu'on mange 
soit fait par un boulanger radical. Si 
les fanfares jouent les mêmes mor
ceaux, elles se tournent le dos au nom 
d'idéologies politiques. Ce qui ne les 
empêche pas de se retrouver parfois 
pour exécuter ensemble le « Cantique 
suisse » ou « Mon beau Valais ! » 

Le Valaisan a la tomate susceptible 
et l'abricot en hausse. Là où le Vaudois 
veut « voir venir », il n'hésite pas, lui, 
à entreprendre. Il installe des pipe-line 
pour le lait, creuse tunnel sous le Grand 
Saint-Bernard, dresse barrage et invi
te les électroliciens à « passer la mon
naie ». 

Il s'intéresse aux formes nouvelles de 
cultures, risque le coup, rouspète, crie 
misère en cas d'échec, quitte à recom
mencer le lendemain. Il installe chez 
lui la raffinerie dont les Vaudois 
avaient peur. Il exporte son fendant et 
a perfectionné le peigne à myrtilles 
pour l'utiliser dans le tourisme... Le 
Valaisan n'a pas la raclette égoïste. Il 
aime à convoquer ses amis pour racler 
en plein air, si c'est possible, la demi 
meule de Bagnes ou de Conches. Sui
vant la tête du personnage, il sort ses 
meilleures bouteilles ou... son mousque
ton. Il arrive souvent que, sur un mal
entendu au départ, naissent les meil
leures amitiés. On s'engu... copieuse
ment, puis l'on se tutoie pour la vie en 
se rappelant, chaque fois qu'il est pos
sible, cette brève bataille de deux ca
ractères. 

Le Valaisan cultive l'amitié et lui at
tache un grand prix. Il suit les enter
rements et chante aux mariages, le 
verre en main. Il voudrait organiser les 

Jeux olympiques avec l'arrière-pensée 
du plaisir à recevoir tous ces messieurs 
de l'étranger, quitte à les aider à re
trouver le chemin de leurs hôtels res
pectifs. 

Le Valaisan a l'esprit d'entreprise. Il 
aime les projets et s'impatiente de les 
exécuter. Si l'on parle du tunnel routier 
du Ravvyl, soyez-en sûr, les chantiers 
s'ouvriront bientôt sans grande con
sommation de discours. 

Il a de la chaleur au corps, de la 
générosité au cœur et de l'impétuosité. 
Il lâche sa colère, mais ne freine pas 
son amitié, son dévouement. Un « oui » 
valaisan est peut-être la dernière mon
naie qui n'ait pas dévalué. 

Le Valaisan se sent heureux chez lui 
quand il peut inviter largement et sans 
trop compter. 

Il secoue ses épaules, cependant, 
quand la neige lui rappelle qu'il est à 
l'étroit dans son canton. Il se demande 
pourquoi le Vaudois n'élargit pas en 
vitesse l'étranglement routier entre Ve-
vey et Villeneuve. 

Le Valaisan porte des noms fiers, pro
duit des champions à ski, des guides de 
montagne, des aviateurs, des artistes et 
des chiens d'avalanche. Il est attachant, 
comprend vos colères comme si c'était 
les siennes, apprécie votre amitié ou 
l'esquisse d'un geste dévoué. 

Mais il faut le manier avec précau
tion, ne pas placer le « haut » en bas, 
lui secouer la caisse sous peine d'explo
sion. Bien manœuvré, le Valaisan est 
l'un des rares produits qui vous donne 
l'impression de fabriquer lui-même le 
soleil ! J.-P. Macdonald. 

La presse politique 
disparaît 

Les résultats des dernières élections 
fédérales n'ont pas fini de faire parler 
d'eux. Et si l'on insiste beaucoup sur la 
stabilité marquée par le choix des élec
teurs, on ne manque pas Outre-Sarine 
de s'inquiéter aussi de la désaffection 
des Suisses romands pour la vie politi
que. Dans aucun canton alémanique, en 
effet, la participation au scrutin n'a été 
inférieure à 50 ?n. Dans la plupart des 
cas. elle a été supérieure à 60 ",', et les 
records enregistrés dans les cantons de 
Solcure et Lucerne atteignent 87 et 
83 nn. Face à ce bel exemple de civis
me, la Suisse romande n'a pas réussi à 
attirer la moitié de ses citoyens vers les 
urnes. 

Sur les raisons de ce désintéresse
ment vis-à-vis de îa politique nationale, 
on peut longuement épiloguer, sans 
réussir à trouver de solution. A l'occa
sion de la réunion du comité central du 
parti radical neuchâtelois, M. Maurice 
Favre, président, a cherché toutefois à 
dégager quelques réflexions sur cette 
situation de la Romandie. • - -
_'..,.-. . . . -s? i c •_ ,-o :<• <*-r? 

Il a tout d'abord relevé que. contrai
rement à ce qui se passe en Suisse alé
manique, nous assistons chez nous à 
une disparition de la presse politique. 
Tous les grands quotidiens, ou à peu 
près, se veulent neutres et ne s'enga
gent que rarement dans la lutte électo
rale. Quant à savoir si nous nous trou
vons là en face d'une cause ou d'un 
effet de la désaffection politique, c'est 
un autre problème. Par contre, on a pu 
constater que, malgré leurs imperfec
tions, les émissions de la radio et de la 
télévisoin consacrées aux élections fé
dérales ont été largement suivies. Et il 
apparaît que, de plus en plus, ces nou
veaux moyens d'information doivent 
être employés pour intéresser la popu
lation aux grands problèmes nationaux. 

On doit aussi remarquer que le Ro
mand, plus ouvert sans doute que ses 
compatriotes au monde qui l'entoure, et 
surtout plus sensible aux influences 
extérieures a été marqué par la modi
fication des mœurs politiques en Fran
ce. Dans l'engouement qui a marqué 

Avant-projet de la loi 
concernant les bourses d'études 

Le Conseil fédéral a publié un avant-
projet de loi fédérale sur l'allocation de 
subventions pour les dépenses des can
tons en faveur de bourses d'études. Cet 
avant-projet se fonde sur l'article 27 qua-
ter de la Constitution fédérale, tel qu'il a 
été adopté par le peuple et les cantons 
en votation fédérale, le 8 décembre der
nier. 

Selon cet avant-projet, les subventions 
de la Confédération sont allouées pour 
les bourses, qui sont considérées comme 
prestations en espèces — uniques ou pé
riodiques — non remboursables à des 
personnes pour leur formation ou le per
fectionnement de leurs connaissances. Si 
un canton subordonne l'allocation de ses 
bourses à des prestations des communes, 
ces prestations entrent également en con
sidération pour la mesure des subven
tions. Ne sont pas prises en considéra
tion les bourses accordées à des écoliers 
qui. en vertu de la législation cantonale, 
sont en âge de scolarité obligatoire. 

Aux termes de l'avant-projet, entrent 
en ligne de compte pour l'allocation de 
subventions, les dépenses des cantons pr 
les bourses d'études en vue de la fréquen
tation des hautes écoles ; des écoles pré

parant à la maturité, excepté les écoles 
prépaarnt à la maturité commerciale re
connue par la Confédération ; des écoles 
normales et des séminaires ; des écoles 
pour les professions artistiques et des 
écoles de service social. Entrent égale
ment en ligne de compte les dépenses 
pour des bourses d'études aux personnes 
qui gagnent ou gagnaient déjà leur vie et 
qui désirent se former ou perfectionner 
leurs connaissances dans des établisse
ments d'instruction ou des instituts pré
parant l'accès aux hautes écoles. 

Les cantons ne peuvent pas restreindre 
le libre choix des études ni prescrire de 
minimum de durée aux élèves ou étudiants 
de nationalité suisse pour le domicile dans 
le canton. 

Les subventions sont mesurées selon 
la capacité financière des cantons • la 
Confédération subventionne toutes les 
dépenses pour des prestations dépassant 
le montant de base des bourses. Cette 
subvention s'élève à 30 % pour les can
tons financièrement forts, à 50 % pour les 
cantons de force financière moyenne, et 
à 70 O/o pour les cantons financièrement 
faibles. 

l'avènement du général de Gaulle, il 
n'y avait pas seulement un hommage à 
un héros de la dernière guerre et à 
une personnalité extraordinaire, mais 
aussi l'expression d'une lassitude de
vant une certaine routine qui offrait le 
visage de l'instabilité, mais surtout de 
l'inefficacité. 

Faut-1 dès lors interpréter la désaf
fection des citoyens romands pour leur 
devoir civique comme une protestation 
contre une forme de régime ? Nous ne 
le pensons pas. Mais il n'est pas exclu 
que beaucoup sont déçus par l'incom
préhension dont ils sont parfois l'objet, 
incompréhension qui se métamorphose 
rapidement en rancœur. 

C'est plus profondément toutefois 
qu'il faut chercher encore. Et ce n'est 
pas en ranimant de vieilles querelles 
aussi vaines qu'inutiles que l'on guérira 
le mal. Ainsi que le remarquait M. 
G.-A. Chevallaz. conseiller national, 
dans la « Feuille d'Avis de Lausanne » : 
« Sans que. sur l'essentiel, les diver
gences fondamentales aient disparu, 
une incontestable détente permet de 
résoudre raisonnablement, à froid, un 
bon nombre de problèmes qui, pour 
être politiques, n'avaient rien à gagner 
à être résolus sous l'étiquette d'une 
couleur dans la contestation d'une opti
que strictement partisane, dans un cli-
ma de controverses acharnées, peu sou
cieuses d'objectivité... 

Conviendrait-il dès lors, et aux seules 
fins de déterrer la hache de guerre, 
d'en revenir à la corrida des partis, à 
ces jeux du cirque qui attirent les fou
les ? Le pourcentage électoral y gagne
rait dans une proportion sans doute 
profitable... En revanche, il est douteux 
que le bien public se trouve gagnant 
à la politicaille de querelle systémati
que et de surenchère. Ce que l'on ga
gnerait en spectacle serait perdu en 
efficacité ». 

Il semble donc qu'il convient désor
mais beaucoup plus de mobiliser les 
citoyens autour d'un grand problème à 
résoudre, autour d'une construction, 
plutôt que de les convier à démolir, à 
critiquer plus ou moins objectivement 
tel ou tel projet parce qu'il se présente 
sous une étiquette qui n'est pas la nô
tre. Encore convient-il évidemment que 
tout le monde accepte de jouer le jeu. 
tout au moins ceux qui se réclament 
d'une conception démocratique de l'état. 

Subventionnement 

discutable 
Dans 16 834 logements pour sociétai

res de coopératives à caractère social à 
Zurich. 45.7 n/o seulement, des locataires 
sont des ouvriers. Le reste se répartit 
comme suit : 7 o/o de professions indé
pendantes. 24.2 n n d'employés d'entre
prises privées, 12,3 °o d'employés d'Etat 
et de fonctionnaires, 10.8 °/o de rentiers, 
retraités et sans profession ». Ces chif
fres montrent qu'il y a dans les maisons 
dont la construction a été subvention
née par l'Etat, des locataires qui pour
raient payer plus cher. Le système de 
subventionnement que nous connais
sons est difficile à appliquer. Il arrive 
qu'on loue des appartements à des per
sonnes de condition modeste. Ce sont 
souvent des familles qui au bout de 
quelques années ne remplissent plus les 
conditions du bail. Il faut qu'elles s'en 
aillent. Alors ? 

BIBLIOGRAPHIE 

Episodes de la grande 
tragédie russe 

L'écrivain neurchâtelois distingué, Mme 
E. Piccard, est née à St-Pétersbourg, où 
elle a reçu une brillante instruction. Elle 
a vécu quarante ans en Russie, a été le 
témoin de la révolution bolchéviste et a 
enseigné durant de longues années dans 
les écoles soviétiques. Aussi c'est en con
naissance de cause qu'elle nous parle dans 
ses livres de la Russie et de ses habitants. 

Mme Piccard a consacré six volumes 
(5 vol. des EPISODES et un volume de 
LETTRES DE MOSCOU) d'une valeur 
exceptionnelle, à la révolution russe. Elle 
a écrit de remarquables essais biographi
ques et critiques sur les plus grands poè
tes russes Pouckine £t Lermontov dont 
elle a traduit avec précision, en français, 
les œuvres les plus marquantes. On lui 
doit également un fort beau roman psy
chologique GALIA, destin d'une ''rarae 
russe, où elle donne une description sai
sissante de la vie en province russe sous 
le régime tsariste. 

D'une intelligence supérieure, largement 
ouverte dans toutes les directions, Mme 
E. Piccard s'est aussi intéressée aux pro
blèmes de l'Occident. On connaît son re
marquable ouvrage sur Simone Weil, paru 
aux Presses universitaires de France, et 
lira bientôt deux romans encore inédits : 
« Le Journal de mon ami » et « Le Rêve 
d'un automobiliste », où elle se penche 
sur des questions culturelles et judiriques 
de l'Ancien Monde, ouvrages importants 
dont nous aurons l'occasion de reparler. 

Pour rendre hommage au grand écri
vain qui a éclairé l'Occident sur l'essence 
même du bolchévisme, les Editions Victor 
Attinger publient ses œuvres complètes 
en 15 volumes, dont les 5 premiers vien
nent de sortir de presse. Ce sont les « Epi
sodes de la grande tragédie russe ». 

Ces œuvres sont préfacées par M. Al
fred Lombard, professeur de langue et de 
littérature française à l'Université de 
Neuchâtel, qui met en lumière la valeur 
exceptionnelle de l'écrivain. D'autre part, 
M. Georges Rigassi, a. rédacteur en chef 
de la « Gazette de Lausanne » à laquelle 
Mme E. Piccard a collaboré pendant de 
nombreuses années, consacre à l'écrivain 

neuchâtelois une fort éloquente introduc
tion où il parle de la profonde imuression 
que lui avait fait cette femme d'élite ani
mée d'un grand courage et du désir ar
dent de faire connaître son expérience 
du régime bolchéviste à l'Occident. M. 
Roland Dompierre. dans sa notice biogra
phique, relève les principales étapes de 
la vie douloureuse et combien active et 
bienfaisante de l'écrivain, tandis que Jac
queline et Jean Duverney donnent un 
aperçu critique de l'œuvre déjà publiée 
de Mme E. Piccard. 

Imprimés sur beau papier, les 5 volumes 
des « Episodes de la grande tragédie rus
se » sont richement illustrés de dessins 
originaux de l'auteur, de photographies et 
de reproductions de chef-d'œuvre artisti
ques russes. Dans ces volumes intitulés : 
•< Mort aux bourgeois >, » Université rou
ge », « Les Koulaks ». « Les Nuiseurs », 
« La Fin d'une Révolution », on trouve un 
tableau vigoureux et complet de la vie en 
Russie sous les régimes de Lénine et de 
Staline, on assiste à l'extermination des 
anciennes classes privilégiées, à l'indus
trialisation du pays, à la création des 
kolkhoses, à la persécution des intellec
tuels de formation ancienne, on prend 
part aux procès spectaculaires qui ont 
fait disparaître tous los bolcheviks de la 
première heure, amis personnels de Lé
nine, ainsi que les chefs de l'armée rouge, 
on pénètre dans plusieurs camps de con
centration, où l'on découvre parmi les 
déportés, des êtres d'une valeur excep
tionnelle, on assiste au ré"eil patriotique 
o un grand peuple qui a tout mis en œu
vre pour repousser les hordes hitlérien
nes, on vit avec les Russes de tous les 
milieux et on aime, avec l'auteur, cette 
terre d'une étendue démesurée et les gens 
qui l'habitent. 

Oeuvre d'envergure qui fait compren
dre tout ce qui se passe de l'autre côté 
du rideau de fer et qui dit objectivement 
et sans passion la vérité sur le « monde 
nouveau », œuvre des doctrinaires mar
xistes-léninistes. S. P. 

(Editions Victor Attinger, Neuchâtel, 5 
volumes in 8 Couronne, 7 fr. 20 le vol.). 
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Radio-Sottens 
Mardi 31 décembre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Sur son 31 - 1110 
Culte solennel de la Restauration gene
voise - 12 05 Musique pour la Restau
ration genevoise - 12 30 Midi à quatorze 
heures - 12 45 Informations - 12 55 Le 
Chevalier de Maison-Rouge - 13 05 
Mardi les gars - 13 20 Disques pour de
main - 13 45 Disque de concert - 14 00 
La route en fête - 15 00 Entre nous. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 A dire et à chan
ter : Les douze mois de l'année - 17 15 
1963, l'année des jeunes - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 18 55 La Suisse au mi
cro - 19 15 Informations - 19 25 Le mi
roir du monde - 20 15 Voyage au bout 
de l'année - 22 30 Informations - 22 35 
Voyage en Israël - 23 00 Avec ceux 
d'Anchorage - 23 55 Sonnerie de clo
ches - 00 01 Vœux de la Radio romande. 
00 05 Entrez dans la danse - 02 00 
Hymne national. 

Mercredi 1er janvier 
7 00 Bonjour à l'An neuf - 7 15 Infor

mations - 7 20 Premiers propos - 7 25 
Succès d'hier, succès d'aujourd'hui : 
Divertissement musical léger - 8 00 Mi
roir-première - 8 45 Grand-messe. 9 55 
Sonnerie de cloches - 10 00 Culte pro
testant - 11 05 L'art choral - 11 30 Trois 
fois vingt ans : Le disque préféré des 
auditeurs fête trois générations - 12 45 
Informations - 14 30 Leur temps ou 
leur époque - 15 00 Tous les espoirs 
vous sont permis - 15 20 33 tours de 
danse - 16 00 Comédie : Les deux cou
verts, de Sacha Guitry - 16 30 Le rire 
de la Belle Époque - 17 00 Que jouait-
on le 1er janvier 1914 - 18 15 Messages 
des Eglises - 18 30 Le micro dans la 
vie - 18 55 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 50 Deux époques, un monde: 
1914-1964 - 22 00 Bonsoir Mademoi
selle 64 - 22 30 Informations - 22 35 
Reprenons la danse - 23 30 Hymne na
tional. 

Jeudi 2 janvier 
7 00 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 1100 Concert sympho-
nique - 12 00 Midi à quatorze heures. 
12 45 Informations - 12 55 Le Chevalier 
de Maison-Rouge - 13 05 Mais à part ça. 
13 10 Dis-O-Matic - 13 45 Airs d'opéras: 
Rigoletto (Verdi) et Lucie de Lammer-
moor (Donizetti) - 16 00 Miroir-flash. 

16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Petit carnaval des animaux - 16 50 Ma
gazine des beaux-arts - 17 10 Inter
mède - 17 15 La semaine littéraire. 17 45 
La joie de chanter - 18 00 Bonjour les 
jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 18 55 
La Suisse au micro - 1915 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde. 19 45 
Suisse 64 - 20 05 Europe-jazz - 20 40 
Les temps modernes - 2130 Musique 
légère - 22 30 Informations - 22 35 Le 
miroir du monde - 23 00 Araignée du 
soir - 23 15 Hymne national. 

Télévision 
Mardi 

1100 Davos: Coupe Spengler - 15 30 
Davos : Coupe Spengler - 17 30 Dessins 
animés : Grangallo et Petitro - 19 30 
Soirée de Saint-Sylvestre - 19 35 Mé-
dard et Barnabe - 20 00 Les aventures 
de Tintin - 20 15 La roue de l'Espoir. 
20 30 Henri Salvador - 21 00 Treize à 
table - 22 30 Show 64 : Gala de variétés. 
23 15 Dernières informations - 23 20 In
termède musical - 23 45 Message des 
Eglises - 23 50 En attendant minuit. 24 00 
Voeux des speakerines suisses - 00 05 
Show 64. 

Mercredi 
12 15 Concert de Nouvel-An - 13 30 

Garmisch : Concours international de 
saut à ski - 17 00 Le cinq à six des 
jeunes - 29 30 Médard et Barnabe. 20 00 
Téléjournal - 20 25 Aimez-vous le mu
sic-hall - 21 30 Découverte de la Suisse. 
22 00 Soir-information - 2210 Télé
journal. 

Jeudi 
19 30 Médard et Barnabe - 20 00 Té

léjournal - 20 15 Zizi chante - 20 40 
Continents sans visa - 22 00 Concours : 
Ouvrez l'oeil - 22 05 Dernières informa
tions - 22 10 Téléjournal. 

Toutes fournitures pour éroles et 
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Lundi 30 décembre 1963 Le Confédéré 

uelques images de l'actualité valaisanne 1 
Le pétrole a coulé pour la I re fois Ce Valaisan 
dans le pipe-line du Gd-St-Bernard a réussi l'exploit 

alpin de l'année 

La débâcle de Praz Fleuri 

C'est cette année qu'un événement important dans l'ordre économique s'est produit : 
la mise en service du pipe-line du Grand-Saint-Bernard amenant de Gênes le pétrole 
aux raffineries de Collombey. Après de longs et pénibles travaux (notre photo) cette 
œuvres que certains jugeaient utopique a vu sa réalisation, tout comme celle du tunnel 
routier qui permet le passage des Alpes aussi bien au pétrole qu'aux autos, ceci à 
partir d'avril prochain, soit juste à point pour l'ouverture de l'Exposition nationale. 

Commémoration du 50« anniversaire 
du Berne - Lœtschberg - Simplon 

Le chemin de fer Berne-Lœtschberg-Simplon a commémoré son cinquantième anni
versaire. Voici le train avec les hôtes à Goppenstein, reçus par des filles en costumes 
du pays. A gauche, le directeur Brawand du chemin de fer BLS et à droite le conseiller 
d'Etat bernois Virgile Moine. 

On va vous apprendre le code... 

En gravissant en solitaire, dans un 
temps record, la paroi Nord de l'Eiger. 
le guide Michel-Darbellay, d'Orsières, a 
réussi le plus bel exploit alpin de l'année. 

Michel Darbellay a également effectué 
plusieurs premières dans les Alpes. Il eut 
hélas la douleur de perdre l'un de ses 
compagnons de cordée Christophe Vouil-
loz tragiquement disparu dans le massif 
du Mont-Blanc. Le père de Christophe, M. 
Alfred Vouilloz, président du parti conser
vateur valaisan, devait suivre de peu son 
fils dans la tombe puisqu'il est mort subi
tement au début de décembre. 

Sur le front 
économique 

C'est ainsi que l'on pouvait parler, en plaisantant, avant le premier août 1963. A cette 
date entraient en vigueur les ordonnances do la nouvelle loi sur la circulation et de 
nouveaux signaux dont voici un tableau plutôt rébarbatif... 

Malgré un été pourri,'la vendange a été 
bonne. Les fruits se sont finalement ven
dus, mais non sans peine. On a entrepris 
dans tout le canton une campagne d'arra
chage des pommiers Canada, variété qui 
promettait monls et merveilles il y a une 
trentaine d'années et qui fut plantée en 
masse, mais qui s'avère actuellement dé
passée sur le marché par des variétés 
américaines qui ont la faveur du consom
mateur. Gardons-nous cependant de croire 
que cette mutation est une panacée uni
verselle : l'expérience nous prouve que 
rien n'est aussi fragile et varié que le goût 
de la clientèle ! 

Le tourisme a continué sa marche en 
avant, progressant dans le plus fort pour
centage par rapport au reste de la Suisse. 

L'industrie s'établit, mais lentement. On 
peut compter, par contre, sur la solidité 
des grandes usines existant depuis long
temps chez nous. 

Nos produits typiques sont toujours très 
recherchés. La foire au lard de Martigny-
Bourg, plus fréquentée que jamais, témoi
gne de l'intérêt que soulève le respect de 
nos antiques traditions paysannes. 

La rupture d'une poche formée par suite des excavations exécutées pour obtenir les 
agrégats nécessaires à la construction du barrage de la Grande-Dixence a provoqué une 
crue extraordinaire de la Dixence qui a tout ravagé sur son passage jusqu'à son embou
chure dans la Borgne. Puis c'est cette dernière rivière qui a causé de graves dommages 
jusqu'au Rhône. On ne connaît pas encore, officiellement, les causes de cette catastro
phe qu'une enquête devait établir. 

Le Comptoir de Martigny devenu 
Foire-Exposition du Valais romand 

Le Comptoir de Martigny s'est agrandi, a rompu le cercle local pour devenir la Foire-
Exposition du Valais romand. Il a vécu en 1963 des journées très animées qui ont battu' 
tous les records dentrées. Notre photo montre l'un des pionniers de cette réalisation 
économique, M. Jean Actis, président du Comptoir, lors de son allocution d'ouverture 
au Pavillon d'honneur. 

Progrès sur notre réseau routier 

Lentement, notre réseau routier s'adapte aux exigences du trafic. Il reste beaucoup 
à faire, notamment à percer le Simplon et le Rawyl, à obtenir une autoroute jusqu'à 
Brigue, à aménager notre réseau alpestre. 

Sur la route du Grand-Saint-Bernard, des corrections sont en cours de Martigny à 
Bovernier mais il reste pas mal de tronçons à corriger. Plus haut, entre Bourg-Saint-
Pierre et l'entrée du tunnel, la route couverte est terminée. Il a même fallu creuser un 
court tunnel (notre photo) pour assurer avec le maximum de garanties le trafic d'hiver 
très fort en raison du Super Saint-Bernard et de ses vastes possibilités pour les sportifs. 
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