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CADEAUX UTILES 
% Noël, Nouvel-An, c'était le 
temps des étrennes. La Préfec
ture de la Seine (Paris) n'a pas 
voulu demeurer en retard. Ses 
cadeaux ont été vivement appré
ciés, malgré leur nature très pro
saïque. Les étrennes de la Pré
fecture ont consisté en effet en 
4000 corbeilles à papier en ma
tière plastique, qui compléteront 
le lot des récipients en tôle placés 
dans les rues pour recueillir les 
papiers, et en 76 bennes à ordures 
silencieuses. Comme on va intro
duire les poubelles en matière 
plastique, toutes les opérations de 
chargement des ordures vont se 
faire dans le silence. Les Pari
siens se déclarent enchantés de 
cette contribution préfectorale à 
la lutte contre le bruit. 

SLOGANS 
ET HISTOIRES D'ACTUALITÉ 

— C'est à Dominique, de notre 
excellent confrère « Le Démo
crate » que nous devons les 
histoires et slogans drôles que 
voici rapportés en marge de 
l'actualité : 

• Un proverbe cypriote : « Si la 
pierre tombe sur l'œuf, malheur 
à l'œuf ; si l'œuf tombe sur la 
pierre, malheur à l'œuf ». 
# Li. Parti libéral européen vient 
de se tailler un certain succès en 
faisant afficher sur les murs de 
Paris le slogan suivant : « Le gé
néral est content, mais le mécon
tentement est général ». 
# Une histoire authentique. Un 
passager du « Lakonia » a été re
cueilli dans un bateau pneuma
tique, impeccablement vêtu et 
portant une petite valise. A l'of
ficier qui le félicitait de son 
sang-forid, il répondit : « Je suis 
Anglais ». 

PIÈCE RÉALISTE 
• Peu avant Noël, on donnait 
dans un théâtre sud-américain 
une pièce dont une scène repré
sentait un jeune indien au cœur 
généreux poursuivi par de mé
chants ennemis. Ces derniers al
laient rattraper et faire un sort 
au petit indien lorsqu'un coup de 
feu éclata dans la salle. C'était 
un spectateur, pris dans le feu 
de l'action, qui avait sorti son pis
tolet et tiré sur la scène, plus pré
cisément sur les poursuivants de 
l'indien ! Personne ne fut blessé, 
heureusement et l'incident fut 
déclaré clos lorsque le public, pris 
de panique, eut regagné la salle 
qu'il avait quittée en quatrième, 
vitesse ! 

En attendant la neige 

DISTRICT D ENTREMONT 

SUPER ST. BERNARD 
Skieurs ! 

A t t e n t i o n a u x vo i tu res 
des c o n t r e b a n d i e r s 

Pour bizarre qu'il soit, ce titre n'en 
est pas moins juste. 

En effet, depuis quelques jours, les 
contrebandiers qui ne connaissent pas 
encore le « pont » des fêtes de fin d'an
née, profitent de l'afflux des skieurs au 
Super Saint-Bernard, pour se mêler à 
eux et passer ainsi plus facilement in
aperçus. 

Un certain danger subsiste pour les 
skieurs qui empruntent la piste Eschol-
leir, car ces messieurs les contreban
diers l'empruntent également, mais avec 
les jeeps afin de pouvoir plus facile
ment transporter leurs stocks de ciga
rettes. 

Certes, il faut bien que ces messieurs 
vivent, mais il serait sage aussi qu'ils 
laissent vivre les skieurs qui n'ont déjà 
pas trop d'endroits cette année où ils 
peuvent se livrer à leur sport favori. 

.d'hiver 
Nous aurons donc passé Noël et Nou

vel An sans neige. 
Non seulement en plaine, ce qui n'est 

pas très rare, mais également sur les 
hauteurs, dans nos stations dont plu
sieurs se réjouissaient de ces fêtes pour 
offrir à leur clientèle, en guise d'étren-
nes, de nouveaux aménagements spor
tifs et touristiques. 

Au lieu de skier ou de luger, on joue 
au golf, on cueille de petites fleurs ou 
l'on organise des parties de ballon en 
attendant son tour d'entrer sur les pa
tinoires surbondées, seules installations 
en activité nous rappelant que nous 
sommes en janvier et non au milieu de 
l'été... 

Le soleil est là, heureusement. 
Un soleil éclatant qui accorde tout de 

même à nos hôtes la satisfaction d'un 
temps exceptionnel alors que les nou
velles venant d'ailleurs parlent d'épais 
brouillard. 

Que faire, sinon attendre patiemment 
cette neige qui finira tout de même 
bien par tomber. 

Et de penser qu'à Innsbruck, par 
exemple, à quelques jours de l'ouver
ture des Jeux Olympiques, la situation 
est bien plus tragique. L'équipe autri
chienne de ski elle-même envisage de 
venir en Suisse pour y trouver ce peu 
de neige qui n'existe pas dans son pays. 

Si les flocons tant attendus ne sont 
pas tombés, les feuilles vertes des im
pôts, elles, ont été fidèles au rendez-
vous. Nous aimons autant vous dire 
qu'en règle générale, elles n'ont pas sou
levé l'enthousiasme ! Dans certaines 
régions, il semble que l'on ait pris com
me critère de multiplier par deux ou 
trois les déclarations du contribuable. 
Pleurs et grincements de dents par ci, 
propos anarchiques par là : le « cochon 
de payant «manifeste avec une vigueur 
que nous ne connaissions pas jusqu'ici. 
On nous dit qu'à Sion, par exemple, le 

grand nombre de « non » enregistre lors 
du scrutin sur les Jeux Olympiques 
était la résultante de la réception des 
bordereaux d'impôt. Nous connaissons 
pas mal de gens qui, d'habitude, ne 
vouent qu'un intérêt relatif aux affaires 
publiques. 

Le 8 décembre, ces personnes ont 
voté. Sans savoir exactement pourquoi. 
Mais ce qu'elles savaient, c'est qu'elles 
déposaient dans l'urne cinq « non » ca
tégoriques en guise de protestation con
tre leur taxation fiscale. Et qu'il était 
inutile de leur parler raison, leur réso
lution était prise, et bien prise... 

Cette attitude est si réelle qu'au gou
vernement cantonal on commence à se 
faire beaucoup de souci sur le sort qui 
sera réservé à l'emprunt de 30 millions 
qui sera soumis cette année au vote 
populaire. Un emprunt qui doit servir 
à des œuvres d'intérêt général indiscu
table. Un emprunt qui n'a guère été 
combattu au Grand Conseil, d'autant 
plus que celui-ci a obtenu l'institution 
d'une commission de contrôle ad hoc. 
Mais le peuple, lui, ne paraît pas très 
perméable à de telles considérations. Il 
reste sous le coup du « séisme fiscal » 
qui l'a secoué dernièrement et l'on peut 
tout attendre de son verdict. Le décret 
concernant cet emprunt a pour lui cette 
habileté de couvrir toutes les régions 
du Valais. On saura, cete année, si cela 
suffira à compenser l'accès de mauvaise 
humeur qui s'est manifesté d'une ma
nière si évidente lors des votations can
tonales du 8 décembre. 

Est-ce par interprétation extensive 
des vœux du Grand Conseil ou par es
prit de riposte ? On se pose cette ques
tion un peu partout aujourd'hui au su
jet des décisions de notre gouvernement 
cantonal de couper les crédits un peu 
partout mais spécialement au chapitre 
des Travaux publics. 

Les plaintes affluent, en effet, au su
jet de travaux qui se voient subitement 
renvoyés... à des temps meilleurs. 

Le public, gouailleur, attribue cette 
attitude à celle d'un enfant grondé qui 
boude et cherche sa revanche. 

Alors qu'il n'y avait aucune revanche 
à prendre puisque jamais, au Grand 
Conseil, il n'a été question d'effectuer 
des coupes sombres dans les investisse
ments reconnus d'intérêt public. 

A moins que l'on estime, en haut lieu, 
que le meilleur moyen de ne pas de
voir recourir aux crédits supplémen
taires soit de rester bien en deçà des 
limites budgétaires ! 

A moins que l'on attribue un sens 
restrictif — qu'elle n'a jamais revêtu — 
à la demande d'un plan et d'un pro
gramme renouvelée lors de la dernière 
session. 

Une chose est de faire de l'exception 
— le crédit supplémentaire — une habi
tude, et une autre d'établir, sur la base 
d'un plan, les tranches qui doivent être 
votées à chaque budget. 

Le gouvernement semble interpréter 
ces diverses interventions parlementai
res, à commencer par celle de la com
mission des finances, comme une invite 
au jeûne et à l'abstinence. Alors il cou
pe ou il renvoie la mise en chantier de 
travaux dont l'importance et l'urgence 
sont unanimement reconnues. 

Nous nous trouvons ici devant une 
attitude pour le moins bizarre qui ne 
fait que creuser le fossé apparu entre 
gouvernants et gouvernés lors des der
nières votations cantonales. 

On ne semble pas parler le même 
langage dans cette affaire qui crée le 
plus sérieux malaise. 

L'occasion sera bonne, lors de la pré
sentation du programme annoncé par 
le gouvernement, d'accorder les vocabu
laires. 

Et de mettre au rancart les sautes 
d'humeur, les bouderies enfantines et 
les réactions de susceptibilité dont no
tre canton n'a que faire pour poursui
vre résolument sa marche au progrès, 
à l'ordre et à la clarté. 

Gérald Rudaz. 
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1 Vous nren direz tant ! 
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François Mauriac va faire paraître un 
livre sur de Gaulle. 

Si j'étais le général je m'expliquerais 
avec l'écrivain en usant d'un franc-purler 
bien militaire : 

— Voyez-vous, François, vous m'embar
rassez, car enfin, en me consacrant un 
bouquin vous allez m'obliger moralement 
à le lire... Un instant, vous parlerez en
suite. Alors, de deux choses l'une : ou 
vous répétez en quelque deux ou trois 

1964 : Une grande année politique ? ? 
Voilà ! Les dernières cartes de 

vœux sont tombées dans les boîtes 
aux lettres. Les journaux ont publié 
les derniers bilans de l'année défunte. 
Des souvenirs s'accumulent avec les 
souhaits nombreux que chacun a 
adressé à son ami. 

Au lendemain de cet échange de 
civilités qui marque le sens des ex
cellents rapports des hommes, la vie 
reprend. Les quotidiens à nouveau 
titrent : « Fin de la trêve du Nouvel-
An : les combats ont repris : nou
velle attaque, etc.. » 

Les plus magnifiques messages du 
début de l'an s'estompent déjà der
rière les exigences et les avidités de 
la vie quotidienne. 

Tout recommence, comme si cette 
halte pourtant bienfaisante, n'avait pas 
atténué quelque peu les envies, di
minué les cruautés, posé dans les 
rapports humains un peu de joie, de 
détente à coup sûr. 

On se surprend à constater cette 
rapidité avec laquelle le monde se re
met au rythme d'hier, à regretter les 
vœux formulés, car ils paraissent dé
jà des nuages perdus dans le ciel en
core jeune de 1964. 

Pourtant, cette année sera ce que 
nous déciderons de la faire : géné
reuse ou égoïste. A la mesure de nos 
efforts. 

Pour notre Valais, disons d'entrée : 
1964 sera une grande année. Et cela, 
nous l'avons oublié dans nos vœux 
très souvent ! 1964 sera une grande 
année, car elle sera politique. 

Une communauté découvre sa 
force, sa puissance dans la valeur des 
hommes qui aux postes premiers la 
dirigent. Et cette nouvelle année 
verra l'élection à nouveau des princi

paux dirigeants du pays : les élus 
communaux. 

Au début décembre auront lieu les 
élections communales dans toutes les 
communes du canton. Cette date est 
particulièrement importante, prête à 
réflexion et peut aussi nous per
mettre d'émettre des vœux. 

Des vœux pour un canton plus 
digne, plus solide, démocratique 
dans le vrai sens du terme. L'opposi
tion politique ne doit pas devenir une 
« guerre » absurde d'hommes orgueil
leux, égoïstes de leurs privilèges. La 
politique saine est aussi une force de 
la nation. Mais une politique saine 
exige de la loyauté, un respect de 
l'adversaire politique que trop sou
vent le plus fort se fait fort de négli
ger sinon de bafouer. 

Il est donc permis, en ce début 
d'année, de formuler trois vœux pour 
que cette année 1964 soit une grande 
année pour notre canton : valeur des 
hommes, droiture, respect d'autrui. 

De toutes les élections, les élec
tions communales me paraissent les 
plus importantes. Elles modifient, ren
forcent ou altèrent l'échiquier des 
responsables les plus proches du 
peuple. Donc les plus engagés, les 
premiers au combat. En effet, la force 
d'un conseil communal crée la puis
sance, assure l'essor d'une commune. 
Et ces dirigeants dont le rôle est mal 
compris parfois, sont les bases d'un 
canton tourné vers un avenir serein 
ou vers un marasme dangereux. Il 
importe donc que ces dirigeants 
soient bien choisis. Leurs qualités, 
leur clairvoyance doivent primer sur 
des considérations d'honneur ou de 
popularité. Sur ce point donc, les res
ponsables du choix de ces candidats 

ont une grande responsabilité. Mais 
cette responsabilité n'est pas limitée 
à quelques personnes ; elle intéresse 
tous les citoyens. C'est pourquoi, au 
cours d'assemblées préparatoires qui 
ne tarderont pas à avoir lieu, chaque 
citoyen doit avoir à cœur de s'infor
mer maintenant déjà. 

La valeur des hommes appelés aux 
postes dirigeants fera la valeur du 
pays. 

La droiture se présente sous deux 
aspects : à l'intérieur de tel parti po
litique, entre les partis divers. 

A l'intérieur de tel parti : il est à 
souhaiter que les hommes placent 
l'intérêt général au-dessus de leurs 
vues personnelles. On le sait : la po
litique est faite par des hommes. Des 
hommes qui ont leurs qualités et leurs 
défauts. Mais l'égoïsme, l'intérêt par
tisan doivent céder leurs places à des 
objectifs dont le progrès de la société 
est le premier. 

Entre les partis aussi la correction 
n'est pas toujours de mise : les coups 
tordus, les lâches essais « d'achat » 
sont connus. La propreté des élec
tions peut aussi contribuer à favo
riser le développement, l'essor d'une 
commune. Les entorses aux principes 
d'honnêteté, de droiture se paient tôt 
ou tard. Le plus fort n'a point le droit 
d'écraser de sa botte puissante les 
justes revendications du plus faible. 

Ceci nous amène donc au respect 
d'autrui. La droiture exigée entre les 
partis entraine aussi le respect du 
citoyen pour le citoyen. Dans trop de 
nos villages, la politique s'arrête à 
l'opposition de l'homme à l'homme, du 
rival au rival et ignore les intérêts su
périeurs de la communauté. Les 
moyens d'enfreindre aux règles de la 

cents pages, tout le bien que vous avez 
écrit de ma personne — et je le sais déjà 
— ou vous prétendez innover. En ce cas, 
ne pourriez-vous pas me résumer en deux 
mots ce que j'ignorais encore ? Oui, je 
sais, vous allez me dire que vous allez 
expliquer l'homme et l'œuvre. Or, comme 
je le fais régulièrement à la radio, en 
termes excellents, je n'ai pas besoin d'un 
commentateur. On ne traduit pas la pen
sée du général de Gaulle sans le désobli
ger. Savez-vous ce que je crains, Fran
çois ? Je vous le dis tout net. Je crains 
que vous ne pensiez plus à vous qu'à moi 
en me dédiant votre ouvrage. 

Pourquoi ne parleriez-vous pas de mon 
premier ministre ou de l'un des autres 
qui sont, je vous l'assure, des gens très 
convenables ? On les comprend moins 
bien que moi et ce sont eux, par consé
quent, qui mériteraient, que sais-je, un 
portrait, une analyse, un essai... bref, une 
exégèse. Non, plus tard, vous varierez 
plus tard ! Au fond, vous vous dites, de 
Gaulle, ça pose un écriuain, tandis que... 
vous avez raison, ne faisons pus de per
sonnalités... c'est un peu ça, hein ? Vous 
cherchez quelqu'un digne de votre talent. 
de votre audience, de votre réputation et 
vous y allez carrément. : de Gaulle ! 

'Mais c'est de la vanité, bien fâché de 
le souligner. 

Il y a des grands de ce monde que j'ai 
expédiés en un quart d'heure d'audience, 
montre en main, et vous, par le truche
ment de votre bouquin, vous allez vie 
contraindre à vous consacrer des heures 
et des heures, et encore, quand je reçois 
c'est moi qui parle, tandis que vous, à 
travers vos chapitres, vous aurez cons
tamment la parole, et je serai bien forcé 
de me taire. Tout à l'heure, vous vous 
justifierez tout à l'heure ! Sans doute, 

(Suite en page 2) 

courtoisie, du vrai combat politique 
sont encore plus nombreux dans ce 
cas. Il est aisé de salir son adversaire 
par des moyens qui souvent brisent 
un avenir même. 

Voilà, ce sont ces trois vœux de 
valeur des dirigeants choisis, de droi
ture générale, de respect d'autrui que 
nous désirons laisser en ce début 
d'année. 

Ceci tout simplement pour assister 
en 1964 au départ d'un canton plus 
généreux, moins régionaliste, ouvert 
largement vers un avenir digne. 

En un mot. notre vœu est de ren
contrer en 1964 un canton plus dé
mocratique. A. Forclaz. 



Vendredi 3 janvier 1964 Le Confédéré 

DISTRICT DE MARTIGNY 

, 

. 

MARTIGNY-VILLE 
R é c e p t i o n e t vœux de l a 
c o m m u n e de M a r t i g n y 

Depuis quelques années, la muni 
cipalité de Mart igny, pa r l 'entremise 
de son président, convie, le premier 
de l 'An les autori tés religieuses et 
civiles, à un apér i t i i qui permet à 
chacun de présenter ses vœux . Cette 
année, la t radi t ion a été respectée et 
le mat in du Nouvel-An, alors que 
l 'harmonie donnait aubade, toutes 
les autori tés constituées se sont re 
t rouvées à l 'Hôtel de Ville, où M. le 
président Morand les accueillit en 
leur souhai tant une année excellen
te. 

Les vœux du gouvernement canto
nal furent présentés pa r M. le p ré 
fet Veuthey, ceux du Bourg par M. 
le président Tornay et ceux de l 'égli
se pa r Mgr Angelin Lovey. 

Il va sans dire qu 'un v œ u x a rdan t 
a été formulé à cette occasion. C'est 
celui d 'une part icipation record, le 2 
février prochain, au vote qui consa
crera enfin, la fusion du Bourg 
et de la Ville, ceci, pour le plus 
grand bien de tous. 

M. Marc Morand, ancien président 
de la ville, assistait également à cet
te réception, de même que M. Aloys 
Copt, vice-président du Grand Con
seil, P ie r re Cret tex, député, etc. 

Un généreux apéritif fut offert à 
cett occasion pa r la commune de la 
Ville. 

Fé l ic i t a t ions 
M . l e P r é s i d e n t ! 

Bien que surchargé de t ravai l et 
d e réception, sur tout en cet te fin 
d 'année, M. Edouard Morand, prési
dent de la Ville n 'a pas craint de 
consacrer, en compagnie de M. Pier 
re Cret tex, hôtelier, député et con
seiller, et M. Ju les Brunner , indus
triel, l 'après-midi du jour de l'An 
afin d'aller, en toute simplicité, p ré 
senter ses v œ u x de bonne année aux 
veuves de Mart igny. 

Ce geste est d 'au tant plus à rele
ver et à applaudir qu'il était inoffi
ciel. , 

Automobiliste blessé 
Une voi ture conduite pa r M. Chris

t ian Rubin, âgé de 32 ans, originaire 
de Zurich, mais t ravai l lant à la fa
br ique Orgamol, à Vernayaz, est sor
t ie de la route en t re Mart igny et 
Vernayaz, sur la route cantonale. 
L'accident s'est produi t à la suite 
d 'un dérapage sur la chaussée ver 
glacée. La voi ture est hors d'usage. 
Son conducteur a été t ranspor té à 
l 'hôpital de Mart igny souffrant d 'une 
forte commotion cérébrale. 

V i o l e n t d é r a p a g e 
Une voi ture conduite pa r M. Pa -

gliotti, de Mart igny, qui circulait à 
l 'avenue du Grand-S t -Bernard à dé
rapé sur le verglas et a t e rminé sa 
course contre un immeuble voisin. 

Le conducteur qui souffre d 'une 
fracture ouverte de la j ambe et de 
contusions mult iples a été t ranspor
té à l 'hôpital. 

Nous lui souhaitons un prompt et 
complet rétablissement. 

• 

L o t o des Rois 
La Schola Cantorum de Martigny vous 

invite cordialement à participer à son loto 
annuel qui se déroulera à l'Hôtel Central, 
à Martigny-Ville, les samedi 4 janvier, dès 
20 h. 30 et dimanche 5, dès 15 h. 30. 

Nombreux et beaux lots. Cartes d'abon
nements. 

D i m a n c h e soir : 
P r e m i è r e d u f i l m 

^ A c t u a l i t é s de M a r t i g n y " 
C'est donc après-demain dimanche 

5 janvier à 20 h. 30, à la salle de 
l'Hôtel de Ville, que M. Léonard Clo-
suit présentera en première son film 
.Actual i tés de Mart igny 1963" au 
profit de la colonie de vacances. 

D'ores et déjà ce film suscite un 
grand intérêt à Mart igny et son suc
cès est assuré parce qu'il ajoute le 
plaisir d 'accomplir une bonne œuvre 
à la joie de chacun de se voir à l 'é
cran. 

L a R A I 
va t o u r n e r à M a r t i g n y 

Sous la direction de M. Pieraccioli, 
responsable du service cul turel et ci
nématographique, un impor tan t con
t ingent du personnel de la RAI à 
Milan — télévision i ta l ienne — a 
passé les fêtes de fin d 'année en Va
lais, plus spécialement à Mart igny. 
Ces visiteurs, qui ont fait des excur
sions dans plusieurs stations de no
t re canton, ont gardé un excellent 
souvenir de leur séjour. Les respon
sables techniques ont en même 
temps étudier la possibilité de tour
ner chez nous quelques cour ts-mé
trages. 

DE LA BISE . . . 

PANIQUE 
Un incendie dans un cinéma, 

sur un paquebot... et c'est la 
panique. Cette peur qui envahit 
et qui rend aveugle et soiLrd. 

Que de morts évitées si la pa
nique ne s'emparait de la plupart 
des gens. 

On sait qu'on doit garder son 
sang-froid. Facile à dire ! 

Bien que beaucoup de person
nes le gardent leur sang-froid. 
Chance à eux ! 

« Si » à l'école, à la radio, à la 
télévision, on consacrait à inter
valles réguliers, les conseils en 
cas de dangers divers ? Que tout 
soit inscrit dans l'esprit, le mo
ment venu. 

La panique ne s'emparerait plus 
de tout un chacun. 

Les catastrophes, domptées au 
possible, auraient leur bilan li
mité. 

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

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

P h a r m a c i e d e serv ice 
Jusqu'au samedi 4 janvier, à 17 h. 30 : 

Lovey. 
Du samedi 4 janvier, à 17 h. 30 au 

samedi 11 janvier : Closuit. 
Le jeudi après-midi solde la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

ti utnièn 
PRODUITS LAITIERS 

SION - VERBIER 

présente à ses clie?its, amis et 
connaissances ses meilleurs voeux 

pour la Nouvelle Année. 
P154S 

Hôtel de 
Sion - Vex 

LES COLLONS 
1 8 0 0 m. 

Les 4, 5. 6 janvier 

BON GÎTE et BONNE CHÈRE 
, ; • . . • • i 
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F e r m e t u r e 
des salons de coiffure 

Lundi G janvier - Dames et messieurs: 
Tous fermés. 

Gym d'hommes 
Le jour des Rois : Apéritif au Café 

de Genève, à 11 heures 30. 

FULLY 
L a d o y e n n e n'est plus 

Mme Cather ine Bruchez - Bender, 
doyenne de la commune de Fully, al
lait en t re r ces jours prochains dans 
sa 97e année. 

Mère d 'une nombreuse famille 
dont les enfants ont essaimé en Suis
se et à l 'é tranger, elle avai t conser
vé un moral inébranlable et jouissait 
de la p lupar t de ses facultés. Tout le 
monde voyait en elle la facture cen

t e n a i r e de Fully. 
Hélas ! le jour de l'An une a t taque 

t raî t resse devait la ter rasser et me t 
tre fin à cette longue existence. 

A tous ses proches plongés dans 
l'affliction pa r ce brusque décès nous 
disons not re sincère sympathie . 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 
C o n f é r e n c e d u Sk i -C lub 
Les membres du „Ski-Club Nen-

daz à Haute-Nendaz" sont priés d'as
sister à la conférence, complétée par 
des projections, données par M. Mau
rice d'Allèves sur le thème „ski et 
montagne", en date du 4 janvier 
1964 à 20 h. 30, à la salle de gymnas
tique de Haùte-Nendaz. 

Cette causerie t ra i tan t également 
de la formation des guides et p ro
fesseurs de ski valaisans, il serait 
agréable de pouvoir saluer la p ré 
sence de chacun des membres . 

Le comité. 
CHAMOSON 

D é c o u v e r t e m a c a b r e 
Jeudi matin, aux premières heures, on 

a découvert, gisant sans vie au bord du 
chemin, M. Charles Pommaz, 64 ans, 
célibataire, habitant Chamoson. 

Un médecin mandé d'urgence r.'a pu 
que constater le décès qui serait dû. 
semble-t-il, à une chute et ensuite au 
froid. 

Nous prions sa famille de croire à no
tre très vive sympathie. 

DISTRICT DE SION 

SION 
L e B O a f a i t p e a u n e u v e 
Après les cadeaux de Noël, après ceux 

de Nouvel an, une nouvelle surprise 
nous a été réservée aujourd'hui. 

Cette surprise est d'autant plus sym
pathique qu'elle provient du très sé
rieux « Bulletin Officiel » qui, pour son 
premier numéro de l'année a changé de 
format, de présentation. 

Détail qui fera très certainement 
plaisir aux lecteurs du BO : le journal 
est maintenant livré coupé, d'où la sup
pression d'un travail fastidieux. 

DISTRICT DE MONTHEY 

VOUVRY 
F o l l e e m b a r d é e ! 

U n m o r t , deux blessés 
Aux premières heures de la nouvelle 

année, un grave accident de la circula
tion s'est produit sur la route cantonale 
Vouvry-Vionnaz. Une voiture conduite 
par M. Jean Prince, marchand de meu
bles à Sion a brusquement dérapé sur 
du verglas. 

Heurtant une borne, la voiture fit 
ensuite plusieurs tonneaux avant de 
sortir de la route complètement démo
lie. 

Un passager de la voiture, M. Albert 
Turin, 19 ans, de Collombey, a été tué, 
alors que le chauffeur et une passagère. 
Mlle Hélène Turin, ont été blessés. 

Vous m'en direz tant 
(Suite de la Ire page) 

devrais-je vous remercier du soin que 
vous prenez de me choisir pour sujet, et 
je vous remercie, c'est fait, mais entre 
nous, vous n'imaginez pas qu'on va parler 
de moi à propos de vous ? Tout nu con
traire, on parlera de vous, à propos de 
moi, et voilà pourquoi je prétends que 
vous me prenez mon temps en me sacri
fiant le vôtre. 

Au fond, vous faites votre publicité sur 
mon nom. 

Ce que de Gaulle a dit, on le sait. 
On attend de savoir ce que dira Mau

riac. 
Combien de pages, votre bouquin ? Et 

il va falloir le lire ! Claudel m'avait fait 
déjà le coup, mais c'était avec une ode, et 
pourtant, il ne passait pas pour modeste. 
Une ode on pouvait la parcourir en croix, 
en dix minutes. Won... il y a déjà un quar * 
d'heure que nous bavardons, excusez-moi, 
je n'ai plus le temps d'en entendre davan
tage. 

Un bon conseil : résumez-vous ! 
A. M. 

• 

DISTRICT DE SIERRE 

Billet de Vercorsn 
Vercorin, la petite station qui s'élèvel 

doucement, mais sûrement vers les! 
rangs d'honneur du tourisme valaisan.f 
vient de connaître des journées fort ré
jouissantes, pour son avenir immédiat.| 

Si l'enneigement insuffisant, n'a ac
cordé aux sportifs qu'une portion con
grue d'ivresse blanche, il a néanmoinsl 
permis à une nuée de marmots del 
chausser leurs premières lattes, et del 
répéter quotidiennement, sur un tapisl 
immaculé, des cupesses sans la moindre| 
gravité. 

Comme partout ailleurs probablement,! 
les hôtels, pensions et chalets du petitT 
village étaient pleins à craquer. Aussi.! 
à l'heure où le ciel s'assombrissait, e t | 
que le spectacle d'une imposante sec
tion de grands garçons et de grandes! 
filles poussant la porte d'un mazot d e | 
poche, nous était donné, nous nous de
mandions avec quelque inquiétude, si] 
certains de ces jouvenceaux ou jouven
celles, n'allaient pas être condamnés à] 
apprécier la douceur des longues nuits,! 
très confortablement suspendus à uni 
clou... Heureusement, nous savons par i 
expérience, que l'absence de confort enj 
montagne, rend toute cohabitation inof
ficielle plus intime, et conduit chacun,! 
vers une explosion de bonne humeur ! ! ! i 

La bonne humeur à Vercorin, ça coule j 
sous la peau de l'hôte, aussi naturelle
ment que le sang dans les veines. C'est 
que là-haut, il y a tant de motifs à faire 
fuir en quatrième vitesse, toute velléité 
de mélancolie. 

Tenez, quand après avoir franchi le 
seuil d'un bistrot, vous en êtes au re
gret, de ne pas avoir subi le charme 
souriant, de la somiche très occupée, 
aussitôt, vous vous trouvez mêlé à une 
compagnie, que vous ne connaissez ni 
d'Eve ni d'Adam, mais qui. sans la 
moindre contrainte, vous adopte sur le 
champ, et le cœur en fête. Mais, si ces 
débordements d'amitié se manifestent 
au cours d'une soirée de Sylvestre, ils 
vous exposent, aux risques terribles des 
drames conjugaux. Sans blagues, notre 
souci constant de l'entière vérité, nous 
amène à écrire, qu'il y a de ça, quelque 
quarante-huit heures, et à l'instant pré
cis des vœux, alors que nous étions dans 
une salle enfiévrée dans l'unique des
sein de remplir notre tâche de chroni
queur, des Jacqueline, Alexandrine de 
tous les pays, et de tous les coins du 
monde, solidement agglutinées à notre 
cou, nous ont fait oublier totalement, 
l'accomplissement de nos obligations 
familiales ! ! ! Dieu merci, tous ceux 
qui nous sont spécialement chers, 
étaient tout pénétrés du profond désir 
d'entamer l'An Neuf, dans les plus ad
mirables sentiments de calme et de 
paix... 

Mais si une atmosphère de joie s'é
tend dans le moindre recoin du pitto
resque village, cela n'empêche pas les 
vacanciers et les indigènes, d'affirmer à 
l'aide de notes infiniment gaies, que 
tout ce petit monde a le cœur bien 
chargé de générosité. Eh ! oui, comme 
on vient d'inaugurer la nouvelle église 
oui coûte aux paroissiens une montagne 
de gros sous, des gens de là-haut et 
d'ailleurs aussi, imaginent régulière-

I.Tient toutes sortes de manifestations 
livertissantes, captivantes, et en me

sure de décider le plus radin, à délier 
.es cordons de sa bourse. 

C'est ainsi que l'après-midi du pre-
nier de l'An, toute la population ét»ait 
nvitée à se rendre à la patinoire du 
Goujon, pour assister à un match de 

|hockey assez drôle. 
Assez drôle, parce qu'il mettait en 

Iprésence deux équipes formées de gars 
Ide plus de quarante ans, et pouvant — 
l.i une ou deux exceptions près — certi-
Jrier sous serment, n'avoir jamais mis de 
pa t ins aux pieds. Un team se présen
t a i t avec des hommes de la plaine, et 
• l'autre avec un matériel humain du 
Ivillage. 

Si les prouesses réalisées là, n'ont pas 
Ide quoi faire appel au vocabulaire spor-
|tif le plus subtil, le faste qui a présidé 

cette rencontre, le bon Curé du Lieu, 
lempêché, avait tout de même tenu à 
Idélguer sur la surface glacée, son bril-
llant second le Révérend Gilbert Berord, 
(prié de donner la bénédiction divine 
laux acteurs d'abord, aux fort nom-
Ibreux spectateurs ensuite. Tout de 
•suite piqué au jeu. cet affable serviteur 
Idu Bon-Dieu, s'offrit même de faire la 
fquête auprès de l'élégant public qui 

entourait la patinoire. Heureusement 
[tant d'abnégation devait trouver sa ré-
feompense, puisqu'au sermon du soir, le 
•chef de l'Eglise eut le plaisir d'annoncer 
' du haut de la chaire, que la récolle se 
chiffrait par 559 francs suisses... 

Pour l'Histoire il convient de dire, 
que l'équipe des citadins enleva l'enjeu, 
haut, très haut la main, et sur le score 
éloquent de 8 à 7. Pourtant, avant le 
début des hostilités on ne donnait pas 
cher, de ces ventripotents de la plaine, 
opposés aux villageois commandés par 
Piro et Alexandre le cantonnier, deux 
gaillards qui avaient pris subitement 
des gueules de Canadiens effrayantes, 
équipés et casqués qu'ils étaient à la 
façon de vrais hockeyeurs. 

Mais, si ce match mémorable a dirigé 
un paquet de galette du côté de l'église, 
à partir de maintenant, il en fait tom
ber aussi dans d'autres directions. Chez 
le marchand d'articles de sport premiè
rement. Car il s'est fait un tel monceau 
de petit bois qu'au dernier tiers-temps 
les acteurs ont dû taquiner le puck avec 
deux seuls balais de riz. Chez le chiro-
patricien du village deuxièmement. 
Chez cet homme de l'art, installé depuis 
dix ans sur les pentes qui coulent vers 
Chalais, et qui n'a encore jamais connu 
un tel afflux de patients. Chez cet 
homme qui n'est pas au terme de son 
boulot. Car, dès que nous aurons ter
miné notre papier, nous déménagerons 
délicatement notre séant, noyé dans de 
douillets coussins. Et nous prendrons le 
chemin qui conduit au Docteur, avec 
l'espoir d'y trouver un peu d'apaise
ment à de lancinantes douleurs qui se 
manifestent dans la région du coccyx... 

Ah ! oui, nous vous l'avons déjà sou
vent dit : « Allez à Vercorin », avec de 
la neige ou sans neige, avec de la flotte 
ou sans flotte (ça manquait pourtant 
fort de jus l'an- dernier), vous ne vous 
y ennuyerez pas un instant. 

Patinoire municipale de Martigny 
Dimanche 5 janvier, à 14 heures 30 

Lausanne-Martigny 
Cli.inip:oitii.it suisso Ligue nationale B 

L e Va la is , 
c e n t r e d 'espionnage ? 

Il s'agit bien entendu d'un film 
d'espionnage ou plus précisément de 
quelques séquences d'un long mé t ra -

APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

ge que va tourner prochainement la 
United Art is ts en Europe. Le t i t re 
en est „Gold Finger" (Doigt d'Or) et 
le héro sera le célèbre agent secret 
James Bond. Crans, Steg et St-Nico-
las serviront probablement de cadre 
aux séquences valaisannes. 

P o u r les v ignerons 
Un cours d'initiation à la taille des 

vignes en culture haute aura lieu sur 
la vigne de M. Delaloye, en t re Ar -
don et St-Pierre-de-Clages, chaque 
jour à par t i r de 13.00 heures, du 7 
au 10 janvier. En cas de mauvais 
temps, du 13 au 16. 

Station cant. d'essais viticoles 

L e sa lu t 
p a r la gas t ronomie . . . 

« Supposez qu'un homme se corri
ge subi tement de ses t r avers ; sa 
femme, ses enfants, ses amis, bref 
tous ceux qui les avaient admis et, 
peut-êt re , aimés, vont ê t re complè
tement désorientés et, qui sait ? 
meur t r i s ». Ces lignes écrites pa r 
André Marcel dans la revue suisse 
de gastronomie « Plaisirs » valent la 
peine d 'être méditées. L 'auteur , 
d'ailleurs, voit son salut dans la gas
tronomie. Le numéro 19 de cette vi
vante revue contient 112 pages de 
texte et la liste de plus de 500 bons 
res taurants suisses. 

. 
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Gonset 
AVIS 

Monsieur André Riedweg 
avise sa clientèle que son salon de coiffure pour Messieurs 

est transféré 
en face au bâtiment ALPINA No 54, Avenue de la Gare. 

P711 S 

A vendre 

une 

MULE 
de 10 ans 

très sage. 
S'adresser chez Richard, 
Commerçant, Ardon. 

P 25000 S 

FIAT 1100 
Mod. 58, complètement 
revisée (14.000 km. de
puis révision). Etat im
peccable. Fr. 2.700,—. 

Tél. (021) 51 40 87. 
P 4722 V 

4 ans 8.90 ; 3.. 

Cartes 

de 

visite 
chez 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

OUVERTURE 

Fiduciaire 
Julien Vergères 
Avenue de la Gare 13 

M A R T I G N Y - V I L L E 

• Comptabilité 

• Bilans 

• Révisions 

• Organisation 

• Impôts 

Téléphone (026) 6 07 23 p 65913 s 

Nous cherchons pour date d'entrée à 
convenir 

monteurs de lignes 

extérieures 
pour haute et basse tension. 

mécanicien-

chauffeur 
conducteur sérieux, permis cat. D, 
apte à l'entretien du parc de véhicules 
et à de petites réparations. 

Prière d'adresser offres avec certi
ficats à 

LONZA S. A. 
Forces Motrices Valaisannes 
VERNAYAZ. 

OFA-L 

24 Suzanne 
Clausse 

Celui 
! qu'elle épousa ROMA 

— Mais Philippe est riche ! protesta-elle. 
Roland eut un intraduisible sourire. 
— Il était normal qu'il vous en donnât l'as

surance. Cela faisait partie de son plan. Au
trement vous auriez-pu concevoir quelque 
méfiance à son égard... Il ne possède qu'une 
fortune modeste et les explorations coûtent 
cher ! Je suis beaucoup plus riche que lui... 

Eloquent, trop sans doute, le regard de Dia
ne s'égara sur les meubles disparates, les 
soieries usagées. La Châtaigneraie ne donnait 
guère l'impression que son propriétaire fût 
comblé. Le jeune homme conserva son sourire 
pour observer : 

— Je sais ce que vous pensez. Mais, bien 
qu'élevés côte à côte, Philippe et moi sommes 
de caractères très différents. Cette vieille bi
coque ne m'intéresse pas. Mes biens sont 
d'ailleurs et autrement importants. Cepen
dant, je conserve, sans trop savoir pourquoi, 
cete demeure de mes parents. A l'encontre de 
mes idées, mon cousin cultive un culte pour 
son nid familial et l'a toujours entretenu avec 
soin. Affaire d'appréciation. Il n'en est pas 
moins vrai que celui que je considérait comme 
mon frère n'a pas hésité à profiter des cir
constances pour s'approprier un bien qui ne 
iui appartenait pas... Vous étiez ma fiancée, 
Diane ! Et il vous a circonvenue... 

La jeune femme demeurait anéantie. Elle 
ne trouvait pas de mots pour exprimer ce 
qu'elle ressentait. Dans sa tête en feu, les 
idées se pressaient avec incohérence. Roland 
prit un siège, l'approcha du sien et s'y assit 
sans mot dire. Mais le bruit léger avait arra
ché Diane à son hypnose douloureuse. Elle 

murmurf tout à coup comme si une telle pen
sée venait de la frapper : 

— Pourquoi avoir attendu six semaines 
ponr protester, pour vous manifester?... Pour
quoi ne pas m'avoir écrit ? 

Dans les yeux dorés, une lueur singulière 
passa 

— Je vous ai écrit, Diane... à plusieurs re
prises. Mais, naturellement aucune de mes 
lettres ne vous fut remise... 

— Non... en effet. 
Il reprit avec une véhémence pleine d'amer

tume : 
— En vous amenant à la Roncière, Philippe 

savait bien ce qu'il faisait. Si, contre toute 
logique, je parvenais à triompher de la mort, 
dans cette demeure, à l'écart de toute agglo
mération, ceinturée de murs, gardée par des 
gens à sa dévotion, vous vous trouviez à l'abri 
d'une surprise quelconque. D'autre part, sa
chant que je n'étais jamais revenu en France 
depuis mon départ pour l'Afrique équatoriale, 
il pouvait espérer qu'il en serait toujours de 
de même... Mais, décidé à me venger, j 'ai at
tendu que ma jambe fût entièrement consoli
dée pour venir dans la métropole... Oh ! bien 
sûr, j 'arrive trop tard... Vous êtes ma femme... 
Du moins, saurez-vous que celui qui vous 
épousa à ma place est un misérable... un vo
leur... car moi... je vous aimais... Je vous aime 
toujours... Diane...ma belle... si belle Diane ! 

Penché sur elle, il prit ses mains entre les 
siennes et se mit a les couvrir de baisers. 
Eperdue, elle regardait cet homme qui, à ce 
jour, aurait dû être son mari... Le chœur hou
leux, elle évoqua soudain celui qui n'était 
pour elle qu'un compagnon de vie, qu'un 
étranger aussi, mais cela elle ne pouvait le 
dire à Roland... Une douleur intolérable la fit 
se raidir dans son fauteuil. Arranchant ses 
mains à celles du jeune homme, elle s'en cou
vrit le visage. 

— Oh ! C'est odieux ! odieux ! gémit-elle. 
— Pardonnez-moi la souffrance que je vous 

impose, mais moi aussi, j 'ai souffert... seul, 
malade quand j 'ai su... Pensez à cela, Diane... 

et demandez-vous s'il est juste que Philippe 
soit heureux...qu'il vous garde près de lui... 
alors que moi... 

— Hélas ! murmura-t-elle, qu'ai-je à dire... 
Ne me suis-je pas, aussi, mariée pour de l'ar
gent ? 

— Mais ce n'est pas comparable ! En agis
sant ainsi, vous ne songiez qu'à votre frère ! 
Vous me l'aviez dit franchement, d'ailleurs, 
moi-même, j 'avais une raison que je vous 
avais donnée... Notre union était basée sur 
une entende mutuelle qui, très vite, serait 
devenue autre chose de plus tendre, de plus 
grand... Vos lettres, vos chères lettres, que j 'ai 
gardées ne me le laissaient-elles pas espérer... 
Diane ! si vous le voulez, tout peut encore 
s'arranger... Cet homme qui vous a trompée, 
vous ne pouvez plus l'estimer... D'autre part, 
votre mariage est entaché de nullité puisqu'il 
y a erreur sur la personne... Je vous en prie, 
réfléchissez. Quelle sécurité peut vous offrir, 
dans l'avenir, celui qui s'est livré à une telle 
imposture... qui vous a séquestrée en quelque 
sorte ! 

— Il a, malgré tout, respecté les engage
ments que vous aviez pris à mon égard... A 
Zurich, François est soigné à ses frais... 

— Mais il ne pouvait agir autrement... Il 
n'ignorait rien des conditions qui étaient in
tervenue entre nous. Le contraire eût pu vous 
surprendre... Dois-je comprendre qu'il a su se 
faire aimer de vous au point que vous pouvez 
tout lui pardonner ! 

Le visage du jeune homme se durcissait 
progressivement. Dans ses yeux, la flamme 
devint plus vive tandis qu'il poursuivait, non 
sans amertume : 

— Avoir fait ce long voyage pour essayer 
de vous rencontrer... pour obtenir réparation... 
et vous voir rester ainsi hésitante devant 
moi... comme si... oui, vraiment, comme si j ' é 
tais un intru, un indésirable... 

D'un élan, elle fut debout devant lui. 
— Non, Roland ! ne croyez pas cela... mais 

je suis horriblement malheureuse... Je ne sais 
comment sortir de cette situation lamentable. 
D'un côté un homme qui est également mon 
mari... de l'autre, vous qui devriez l'être à sa 
place... 

— Si vous vouliez me faire confiance, tout 
serait possible... mais vous ne me connaissez 
pas... Vous avez peur... Et pourtant, Diane, 
n'êtes-vous pas frappée par ce concours de 
circonstances qui vient de nous réunir ? Arrivé 
hier soir très tard, je cherchais désespéré
ment le moyen de vous approcher, de vous 
voir seule... Et vous êtes venue, de vous-mê
me, ici. comme irrésistiblement attirée. N'y a-
t-il pas là une complaisance du destin trop 
singulière pour n'être pas voulue... 

— C'est vrai, reconnu-t-elle. Depuis que je 
suis à la Roncière, cette maison n'a cessé de 
me hanter... Je ne savais comment y entrer... 
A force de chercher, j 'ai trouvé dans la haie 
une brèche assez large pour me laisser pas
ser... sans savoir qu'ainsi je venais vers vous... 

— Vous voyez bien... Alors, Diane ! ma belle 
fiancée perdue et retrouvée, laissez-moi diri
ger notre destin... Je comprends que vous 
soyez saisie, bouleversée, malheureuse. J e vous 
laisserai tout le temps de vous reprendre... 
j 'attendrai votre bon plaisir... Mais ne me re
fusez pas cette joie de vous emmener là où 
vous souhaiteriez aller vous réfugier... pen
dant les quelques mois qui seront nécessaires 
à la procédure que vous devrez entamer pour 
reprendre votre liberté. 

— Mais, comment partir d'ici ? 

— Rassurez-vous, j 'ai ma voiture... Il faudra 
seulement profiter d'une absence de... Philip
pe. Nul ne sais que je suis ici, en dehors de 
mes vieux serviteurs, mais ils sont aussi mu
ets que des sépulcres et ils ne voient, d'ail
leurs, personne... La nuit tombe vite en cette 
période de l'année. Dès que vous serez seule... 
arrangez-vous pour venir me retrouver... 

Elle l'interrompit brusquement. Il arrive 
que des mots jaillissent parfois sans avoir été 
vraiment voulus : 

! 
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CH AMPÉRY- PL AN ACH AUX 
(VALAIS) 1055-1900 mètres 

SON TÉLÉPHÉRIQUE ET SON 

NOUVEAU TÉLÉCABINE 
transportent à PLANACHAUX 500 personnes à l'heure 

6 SKI-LIFTS, avec un débit de 4000 personnes-heure, sillonnent la 
magnifique région de Planachaux - Les Crosets - 4 restaurants 

Abonnements personnels illimités sur toutes ces installations : 
1 jour : Fr. 17.— 7 jours : Fr. 70.— 14 jours : Fr. 100.— 

OFA-2-L 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SAINT-MAURICE 

Décisions du Conseil communal 
Dans ses dernières séances, le Conseil 

communal a notamment 

— pris connaissance de la composition 
de la commission désignée par le 
Conseil d'Etat pour taxer les immeu
bles situés sur le parcours de la rou
te cantonale, deuxième étape, Place 
du Parvis - Poids public. 

— décidé la vente d'une parcelle de 
terrain de « Pré » à M. Jean Dioni-
sotti, en réservant l'emplacement né 
cessaire à l'installation d'un trans
formateur, 

— approuvé les plans déposés par M. 
André Coquoz pour la transforma
tion de son immeuble, 

— pris acte de la décision du départe
ment social romand de fermer mo
mentanément le « foyer pour tous » 
de la place de la gare, 

— pris connaissance de la décision du 
Conseil d'Etat accordant, sous cer
taines conditions, une concession 
d'exploitation de snack-bar dans 
l'immeuble en construction de M. 
Berguerand, 

— approuvé le projet de la commission 
d'électricité pour l'éclairage de la 
nouvelle route à travers la localité, 

— décidé l'achat de mâts et d'oriflam
mes pour la décoration de cette mê
me route, lors de manifestations spé
ciales, 

— décidé d'appuyer la demande adres
sée au Conseil d'Etat, par l'Institut 
de la Tuilerie, pour obtenir l'autori
sation de délivrer la maturité com
merciale à ses'élèves, 

•— approuvé une nouvelle réglementa
tion concernant les autorisations de 
prolongation de l'heure de fermeture 
des établissements publics, 

— donné son accord à un échange de 
terrain avec l'Institut Ste-Clotilde 
pour faciliter, la construction d'un 
collège de jeunes filles dans la ré
gion du groupe scolaire, 

— pris connaissance de la réponse don
née par la société des ciments Port-
land de St-Maurice au sujet des ré
clamations adressées à cette entre
prise, concernant les dégagements de 
fumée et de poussière, 

— décidé la reconstruction du baraque
ment militaire détruit par un incen
die, 

— désigné un chef d'équipe pour les 
agents de la voirie. 

— adjugé les travaux d'installation de 

GHa^aa-ana^*33119, 

conduites d'eau le long de la route 
des Cases et aux Emonets, 

pris acte de la décision de la com
mission cantonale chargée de l'amé
nagement des bâtiments, le long de 
la nouvelle route, de prier les ser
vices du département des travaux 
publics d'étudier une nouvelle va
riante pour le tracé de la 2e étape. 

accordé, sous réserve de ratification 
par le Conseil d'Etat, une exonéra
tion fiscale de 5 ans à une nouvelle 
industrie, 

autorisé la vente de 3 parcelles du 
quartier du Mauvoisin à la S. I. du 
Mauvoisin S. A., 

chargé la commission scolaire d'étu
dier les conditions pour l'assurance 
contre les accidents des maîtres et 
les élèves, rendue obligatoire par la 
nouvelle loi sur l'enseignement pri
maire, 

décidé l'aménagement du trottoir de 
l'Avenue des Terreaux et adjugé les 
travaux à une entreprise de la place, 

autorisé la mise en chantier de 
l'aménagement de la rampe sud 
d'accès à l'église paroissiale, 

préavisé favorablement, sous cer
taines conditions, et sur rapport 
d'une commission spéciale chargée 
de l'étude de cette question, la trans
formation de l'installation de l'en
treprise A. Bochatay et Cie, sous le 
Scex, 

adjugé les travaux de peinture des 
baraquements militaires, 

approuvé l'arrangement intervenu 
avec la direction du collège de l'Ab
baye et de l'Institut de la Tuilerie, 
concernant les taxes d'écolage des 
élèves des écoles secondaires, 

adopté, pour 1964, les bases d'impo
sition en cours, 

accordé à la commission d'hygiène 
un crédit pour l'achat d'une parcelle 
de terrain sise près des abattoirs, 
donné, sur demande du Conseil 
d'Etat, son préavis concernant les 
travaux de correction de la route de 
Mex, en amont d'Epinassey, 

• pris connaissance du projet d'agran
dissement de la place d'armes et dé
cidé d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour demander que les auto-
rités militaires fédérales tiennent 
compte de la situation spéciale de 
notre commune et n'effectuent aucun 
achat sans l'accord des autorités can
tonale et communale. 

• 

SEMBRANCH ER 
Salle de l'Avenir 

Samedi 4, dimanche S, dès 20 heures 

Grand Bal 
DES ROIS 

organisé par la 
Société de musique l'« Avenir » 

Orchestre Burki 

— Invitation cordiale — 

; i 

\ £e Confédéré ûcuA renMiyne j 
R a t l i o - S o t t e n s 

Vendredi 3 janvier 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Le monde chez vous - 9 30 A votre 
service - 11 00 Piano : Thème et dix va
riations en fa majeur (Franz Schubert). 
11 15 Suite No 1 (Max Reger) - 11 30 
Musique légère - 12 00 Au carillon de > 
midi - 12 15 Le courrier du skieur. 12 45 
Informations - 12 55 La ronde des me
nus plaisirs - 13 40 Orchestre - 15 00 Au 
festival de Chimay - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Orchestre Claude Bolling - 16 30 L'é
ventail - 17 15 Initiation musicale. 17 55 
Deux chœurs de Schumann - 18 00 As
pects du jazz - 18 30 Le micro dans la 
vie - 18 55 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 50 Enfantines - 20 00 Une 
aventure de Lemmy Caution : Les pi
geons se font plumer - 20 20 Musique 
légère et chansons - 21 00 Amal ou La 
lettre du roi, de Rabindranath Tagore, 
adaptation par André Gide - 21 50 La 
Ménestrandie - 2210 Bien dire : Dis
ques parlés - 22 30 Informations. 22 35 
Actualités du jazz - 23 15 Hymne na
tional. 

Samedi 4 janvier 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Route libre - 10 45 
Miroir-flash - 11 00 Radio-Orchestre. 
12 00 Midi à quatorze heures - 12 30 Ces 
goals sont pour demain - 12 45 Infor
mations - 12 55 Demain dimanche 
13 40 Romandie en musique - 14 10 Mé
lodies du septième art - 14 20 Trésors 
de notre discothèque - 15 00 Documen
taire - 15 30 Plaisirs de longue durée. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Moments mu
sicaux - 16 25 L'anglais chez vous. 16 40 
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 
17 10 Swing-sérénade - 17 45 Bonjour 
les enfants - 18 15 Carte de visite. 18 30 
Le micro dans la vie - 19 15 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde. 19 45 
Villa ça m'suffit - 20 05 Discanalyse. 
20 50 Un acte d'amour, de Jean Goudal. 
21 45 Jazz - 22 30 Informations - 22 40 
Entrez dans la danse - 24 00 Hymne na
tional. 

Dimanche 5 janvier 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Premiers propos - 8 00 Can
tate No 65 (J.-S. Bach) - 8 20 Sonate en 
do majeur (Beethoven). - 8 45 Grand-
messe - 9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 
Culte protestant - 11 £5 L'art choral. 
U 30 Disque préféré *•( 12 15 Terre ro 
mande - 12 30 Disque préféré - 12 45 
Informations - 12 55 Disque préféré. 
13 45 Bonhomme jadis * 14 00 Dimanche 
en liberté - 15 30 Thé dansant - 16 20 
Helsinky : Escales nordiques - 16 50 
L'heure musicale - 18 20 Emission ca
tholique - 18 30 Etude No 3 (Chopin). 
18 35 Actualité protestante - 18 45 Con
certo en sol mineur (Vivaldi) - 18 50 
Concours internationaux de ski - 19 00 
Résultats sportifs - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 35 Es
cales - 20 00 Chacun sa vérité - 20 20 La 
fille de Madame Angot (Charles Le-
cocq) - 20 50 Magazine de l'Histoire mo
derne - 21 25 Sur la corde raide - 22 00 
Dialogue dans un miroir, de Julien Du-
nilac - 22 30 Informations - 22 35 Poésie 
universelle : l'Allemagne - 23 00 A l'or
gue - 23 15 Hymne national. 

Lundi 6 janvier 
7 00 Bonjour à tous, - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La terre est ronde. 
9 30 Grand-messe - 10 30 A votre ser

vice - 11 00 Orchesrte Radiosa - 11 15 
Nos amis du Sud - 11 30 Opéras de Mas-
cagni - 12 00 Au carillon de midi - 12 15 
Reportage : Les ailes - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton : Ote-toi de 
là, Attila - 13 05 Le catalouge des nou
veautés - 13 30 Orchestre - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Refrains de cow-boys. 
16 50 La marche des idées - 17 00 
Rythmes d'Europe - 17 30 Perspectives. 
18 30 Le micro dans la vie - 18 55 La 
Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Im
promptu musical - 20 00 Meurtre par 
Lion interposé, de Claude Fayard. 21 05 
Plainte contre X - 22 10 Découverte de 
la littérature - 22 30 Informations. 22 35 
Magazine international - 23 00 Opéra-
comique : La mauvaise conscience, de 
Serge Lancen - 23 45 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Vendredi 

19 30 Médard et Barnabe - 20 00 Té
léjournal - 20 15 Carrefour - 20 30 Les 
événements sportifs de l'année écoulée. 
2130 Variétés : Musique, danses et 
chansons - 22 30 Soir-informations et 
Actualités - 22 40 Téléjournal. 

Samedi 

17 00 Revue des principaux événe
ments de l'année écoulée - 19 30 Mé
dard et Barnabe - 20 00 Téléjournal. 
20 20 Les aventures de Tintin - 20 30 
Film : Barbe Noire et le Pirate - 22 00 
Arrivée de Sa Sainteté le Pape Paul VI 
à Jérusalem - 23 00 C'est demain di
manche - 23 05 Dernières informations. 
23 10 Téléjournal. 

Dimanche 

13 25 Innsbruck : Concours interna
tional de saut à ski - 16 30 Images pour 
tous - 19 00 Sport-première - 19 20 Pa
pa a raison - 19 45 Présence protestante. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Le calendrier 
de l'Histoire - 20 30 Emission spéciale 
sur la visite de Sa Sainteté le Pape 
Paul VI à Jérusalem - 22 15 Sport. 22 45 
Dernières informations - 22 50 Télé
journal - 23 05 Méditation. 

Lundi 

16 00 Le Pape Paul VI en Israël : La 
messe à Bethléem, visite à la Jérusalem 
israélienne, au Mont-Sion, au Cénacle 
et à l'église de la Dormition, retour et 
arrivée à Rome - 19 30 Médard et Bar
nabe - 20 00 Téléjournal - 20 15 Carre
four - 20 30 La septième étoile - 2110 
Domaine public : Un artiste de chez 
nous: Fernando Coréna. Portrait d'un 
écrivain: Hermann Hesse - 2145 Docu
mentaire : Le retour de Pierre - 22 30 
Soir-information - 22 40 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 5 (Dim. : matinée à 
14 h. 30) : LE JOUR ET L'HEURE. - Di
manche 5 et lundi 6, à 17 h. : LE TRE
SOR SECRET DE TARZAN, av. John-
ny Weissmuller. - Lundi 6, à 14 h. 30 
et 20 h. 30 et mardi 7 : LES PETITS 
MATINS. La France en auto-stop. 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 5 (Dim. : matinée à 
14 h. 30) : LE SICILIEN. - Dimanche 5, 
à 17 h. (séance spéciale pour enfants 
dès 7 ans) : LA GUERRE DES MOMES. 
Lundi 6, à 14 h. 30 et 20 h. 30 et mardi 7: 
ALIBI POUR UN MEURTRE. Une pas
sionnante énigme policière. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 5 - Un film plein 

de prouesses du fameux personnage lé
gendaire : ZORRO LE VENGEUR. - Di
manche 5, à 14 h. 30 - (séance spéciale 
pour enfants dès 7 ans) : LA GUERRE 
DES MOMES. - Lundi 6, à 14 h. 30 et 20 
h. 30 : LE TRESOR SECRET DE TAR
ZAN. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 5 - Dans le cadre 

d'un camp de prisonniers se déroule ce 
film, qui aurait pu être triste... mais qui 
est drôle : LES CULOTTES ROUGES, 
avec Bourvil. - Lundi 6 - Fernand Ray-
naud dans : LE SICILIEN. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 4, dimanche 5, lundi 6 janvier, 

20 h. 30. - (16 ans). - Le grand film 
d'Otto Preminger : EXODUS, avec Paul 
Newman, Eva Maria Saint. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche - Lundi, 20 h. 30. 

Dimanche, matinée 14 h. - (dès 16 ans) : 
LE COMTE DE MONTE CRISTO. Pour 
la première fois en couleurs et ciné
mascope. Le plus somptueux film fran
çais inégalable par son faste et son am
pleur (pas de compl., soyez à l'heure). 
Prix imposés : Fr. 2,50 3,— 3,50. 

Mademoiselle Thérèse BLONDEY, à Or-
sières ; 

Madame et Monsieur Paul DUAY-
BLONDEY, à Martigny-Guercet ; 

Mademoiselle Léonie BLONDEY, à Or-
sières ; 

Monsieur Joseph BLONDEY, à Orsières; 
Madame veuve Alexis BLONDEY-SA-

VIOZ et ses enfants Marc, Alfred et 
Suzanne, à Sion, Andrée ZUFFEREY-
BLONDEY, à Genève. Gisèle FORES-
TIER-BLONDEY, à Genève ; 

Les familles BLONDEY, GRENON, JO-
RIS, THÉTAZ, GABIOUD, TISSIÈ-
RES, à Orsières, Martigny, Champé-
ry et en Amérique, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice BLONDEY 
fils d'Alfred, né le 2 décembre 1900, qu'il 
a plu à Dieu de rappeler à Lui, le 1er 
janvier 1964, après une courte maladie, 
muni des Sacrements de l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè
res, le samedi 4 janvier 1964, à 10 h. 15. 

Priez pour lui. 

Très touchée par les nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion 
de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Henri CHAPPOT 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui l'ont entourée dans sa dure 
épreuve. Un merci spécial au Dr. Zen-
Ruffinen, à la Direction et au person
nel de l'hôpital, à la classe 1890, à la 
L. S. R. C, au C. A. S. Monte Rosa et au 
groupe de Martigny, à la Maison Bes-
son, à Yverdon, à la Brasserie Cardinal, 
au personnel de la Maison Nicollerat, à 
la Maison Cretton-Salamin et leur per
sonnel, à la classe 1914, au Choeur de 
Dames. 

Elle vous prie de trouver ici l'expres
sion de sa profonde reconnaissance. 

P65912 S 

IMPORTANTE MAISON 

DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
équipée d'une façon moderne, cherche pour engagement immédiat ou à convenir 

Grand choix 
de PORCS 

de BOUCHERIE et d ELEVAGE 

S'adresser chez Richard, Commerçant, 
Ardon. 

P 25001 S 

JEUNE 
HOMME 

ARDON 
Grande salle de la Coopérative 

Dimanche 5 janvier, dès 20 h. 30 

Grand Bal 
avec l'orchestre James'Son 

et ses 5 solistes 
Cantine - Buffet - Bar - Ambiance 

sérieux, ayant formation technique ou, éventuellement, en possession d'un di
plôme commercial, pour calculation de prix et voyages dans le canton du Valais. 

Connaissance approfondie de l'allemand exigée. Bonnes rétributions. Caisse de 
retraite. Possibilité d'avancement. 

Faire offres sous chiffre 50058 à Publicitas Sion. 
P290S i 

PRETS 
# pas de caution 
# formalités simplifiées 
# discrétion absolue 

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

Ancien établissement fondé en 1912. 

Banque Procrédit FribourjJ 
Tél. (037) 4 64 31. 
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tienne /Innée 
à tous nos fidèles clients, 
amis et connaissances 

d. (juatmc 
VITRERIE ET PEINTURE 

Martigny 

_ J 

René JaUte 
SION 

Représentant des fabriques de 
chocolats 

LINDÏ & SPRUNGLI S. A. 

14 Le Roi d'un jour ! 
Le 6 janvier, le gâteau des 

Rois ne manquera 
dans aucune famille. 

Commandez-le aujourd'hui 
encore ! 

LA CARROSSERIE 

\IMckau4 JtèreA 
Martigny Ridcles 

A 
Industr ie Valaisanne du Papier 

S.A. 
SION 

Toutes fournitures de papier 
. - , > • . . • . . . • • • • , . . 

' Tél. 2 46 59 

t 
i 

\ 
» 

I 

Association valaisanne 
des Patrons 

Boulangers-Pâtissiers 

i 
! 
« 
i i 
i 
i « 
» 

i 
> 

! 
Hôtel Central, Martigny-Ville 

Samedi 4 janvier 1904, dès 20 h. 30 
Dimanche 5 janvier, dès J.5 heures 30 

Grand Loto 
DES ROIS 

t 
qui est, dit-on ! 

LE ROI DES LOTOS 
organisé par la Schola Cantorum 

Choeur Mixte Paroissial 

Beaux lots - Invitation cordiale 
— Cartes d'abonnements — 

Aujourd'hui 
temps idéal 

pour 
une fondue 

m? 
Nouveau Bar-Tea-Roqm 
à Sion, cherche 

serveuses 
soignées 

connaissant le service. 

Ecrire s/chiffre P 25003 à 
Publicitas Sion. 

N'attendez pus 

BU dernier momer» 

pour apporter voi 

annonces ! 

LA MAISON 
. À .. ; 

Rue de Lausanne - Planta 

présente à ses 
nombreux clients, 
amis et connais
sances ses meil
leurs Voeux pour 

1964. 

P 17864 S 
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Mme Marinette Bruchez-Veuthey 
Salon de coiffure, à Saxon 

• 

informe son honorable clientèle qu'elle transfère l'ex-
. ploitatiqn de son salon de coiffure pour dames dans 

son nouveau bâtiment sis « Aux Oies », dès le samedi 
4 janvier 1964. Elle saisit cette occasion pour remer
cier toutes ses clientes qui lui ont fait confiance jus
qu'à maintenant et espère, par un travail soigné, mé
riter cette confiance à l'avenir. 

Avec tous ses vœux pour !a nouvelle année. 
P 65.001 S 

euve SA 

S I O N 

Automobilistes ! 
Si nous réparons les dégâts causés 
à la carrosserie de voire voiture, 
nous vous donnons aussi les moyens 
d'éviter les casses dues au verglas 
el à la neige. 

Stock de chaînes à neige 
Jeux complets pour toutes voilures. 

Pose des clous «Scason-Spike 
sur tous pneus (prolil en bon étal) 
Exclusivité régionale. 

\ • 

Tous accessoires 

nnage jour et nuit 
i (en cas d'accident) 

CARROSSERIE J. GERMANO 
Atelier de construction métallique 

M A R T I G N Y - Téléphone (026 ) 6 15 4 0 

P792S 
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CORSO 

6 16 22 

CfNE 
MICHEL 

w 

6 31 66 

CINE 

RIDDES 

.Jusqu'à dimanche 5 - (16 a. 
révolus) - Un drame de la Ré
sistance : 

LE JOUR ET L'HEURE 

avec Simone Signoret. 

Dimanche et lundi, à 17 h. 
(16 ans révolus) - Johnny 
Weissmuller dans : 

LE TRESOR SECRET DE TARZAN 
Lundi 6, à 14 h. 30 et 20 h. 

30, et mardi 7 - (18 ans révo
lus) - Les joies de l'auto-stop... 
ou 

LES PETITS MATINS 
avec une pléiade de vedettes. 

•Jusqu'à dimanche 5 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - 100 minutes de fou-
rire : 

LE SICILIEN 
avec Fernand Raynaud. 

Dimanche, à 17 h. - (en
fants dès 7 ans) : 

LA GUERRE DES MOMES 
Lundi 6, à 14 h. 30 et 20 h. 

30. et mardi 7 - (18 ans révo
lus) - Un «policier» français: 

ALIBI POUR UN MEURTRE 
avec Danik Pâtisson. 

Jusqu'à dimanche 5 - (16 a. 
révolus) - Une nouvelle aven
ture du héros légendaire : 

ZORRO LE VENGEUR 
avec Frank Latimore. 

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

LA GUERRE DES MOMES 
Lundi 6, à 14 h. 30 et 20 h. 

30 - (16 ans révolus) : 
LE TRESOR SECRET DE TARZAN 

Jusqu'à dimanche 5 - (16 a. 
révolus) - Un film humain, 
vrai, drôle : 

LES CULOTTES ROUGES 
avec Bourvil et Laurent Ter-
zieff. 

Lundi 6 - (16 ans révolus). 
Fernand Raynaud dans : 

LE SICILIEN 

Samedi 4. dimanche ô, lun
di 6 janvier, 20 h. 30 - Le 
grand film d'Otto Preminger : 

E X O D U S 
avec Paul Newman et Eva Ma
ria Saint. - (16 ans). 

P408S 

Samedi - Dimanche - Lundi, 
20 h. 30. - Dimanche, matinée 
à 14 h. - (Dès 16 ans) : 

LE COMTE DE MONTE CRISTO 

Pour la première fois en con
teurs et cinémascope. Le plus 
somptueux film français, in
égalable par son faste et son 
ampleur (pas de compl.. soyez 
à l'heure). - Prix imposés : Fr. 
2,50 3,— 3,50. 

P407S 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

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

OFA 349/1 G 

TECHNICUM CANTONAL 
BIENNE 

L'Ecole Technique Supérieure (ETS) à ensei
gnement bilingue. 

EXAMENS D'ADMISSION 
1964 

Divisions techniques 
Mécanique technique - Electrotechnique. 

. Architecture - Technique de l'automobile. 
Microtechnique et Technique horlogère. 

Ecole d'Horlogerie - Rhabilleurs - Micromécani
ciens et faiseurs d'étampes - Régleuses. 

Année scolaire 1964 65 
Délai d'inscription : 15 janvier 1964. 
Examens d'admission : 
Début du semestre d'été 

3 et 4 février 1964. 
lundi 20 avril 1964. 

Formule d'inscription et renseignements par 
I la Direction. 

file:///IMckau4
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Douze mois de politique fédérale 
PASCAL : 

Se moquer de la philosophie, c'est 

vraiment philosopher. 

La rubrique «Réalités suisses" de ce numéro permet à son auteur, M. Guy Zwissig, 
de rappeler les principaux faits de la politique fédérale en 1963 et de mettre l'ac
cent sur ce qu'attendent les jeunes de la conduite de notre ménage fédéral et de 
l'orientation de notre action sur le plan international . Notre collaborateur pose 
avec précision les données de cette ligne de conduite. 

Également dans ce numéro : 
# Ëditorial : Propos . . . d'hiver. 
0 1964, une grande année politique? 

par A. Forclaz. 
# Un match de hockey mémorable 

à Vercorin. 

REALITES SUISSES 

Rétrospectives 1963 — Perspectives 1964 
La tradition exige que l'an neuf soit 

prétexte à jeter un rapide coup d'oeil 
en arrière et de glisser un regard pres
que prophétique pour discerner les do
minantes de l'avenir. 

Sans jouer aux Minos, distributeurs 
de blâmes et de louanges, établir sur 
le plan suisse le bilan 1963 c'est lui con
férer apparemment un caractère positif 
sans pour autant pouvoir prétendre en 
mesurer sa réelle portée politique. 

Sur le plan international le veto re 
tentissant du Général de Gaulle à l'en
trée de l'Angleterre dans le Marché 
Commun a eu pour conséquence pour 
les négociateurs helvétiques de ralentir 
les pourparlers entrepris pour notre ad
hésion à cet organisme et à nous replier 
à nouveau sur l'AELE sans pour au
tant exclure le dialogue instauré. Par 
contre, fait important, la Suisse siège 
maintenant à part entière au Conseil 
de l'Europe. Tant mieux. Nos délégués 
pourront y vulgariser les thèses propres 
à notre pays, expliquer le mécanisme 
de nos institutions, valoriser les prin
cipes d'une neutralité active. La coopé
ration technique aux pays en voie de 
développement s'est poursuivie de fa
çon accrue non sans quelques ombres 
que le Conseil fédéral veille attentive
ment à éviter désormais. 

Le citoyen, sur le plan national, croit 
qu'il a résolu les problèmes. Malgré un 
abstentionnisme marqué, il a réélu ses 
représentants aux Chambres fédérales. 
Fier, il peut prétendre à une stabilité 
politique étonnante, pour ne pas dire 
décevante. Il a fait un sort heureux aux 
objets proposés. Le régime financier est 
reconduit avec quelques retouches, tout 
va bien. La loi fédérale sur l'octroi des 
bourses a rencontré sa faveur, il pense 
donc que l'étudiant n'aura que des pro
blèmes mineurs à résoudre. La 6me re 
vision de l'AVS a été votée avec une 
touchante unanimité à la veille des élec
tions pour le renouvellement du Con
seil National. Ainsi le problème de 
l'avenir des personnes âgées a trouvé 
une issue favorable. Il a écouté en 
principe d'une oreille distraite les ap
pels de l'Exécutif fédéral et des spécia
listes au sujet de la surchauffe écono
mique, de la haute conjoncture. Il s'est 
senti soulagé de penser que la Suisse 
restait le pays de la charité agissante 
grâce au centenaire de la Croix Rouge. 
En fait, il estime non sans une certaine 
pertinence avoir suffisamment de rai
sons de satisfactions, et de son action 
civique personnelle, et de la confiance 
qu'il a renouvelée à ses autorités, et de 
l'avenir du pays. Tout va pour le mieux. 

Actualité 4* la Mi/naine 
% Jeudi 26 décembre 

PARIS - Le Maréchal Juin a 
été frappé d'une congestion céré
brale. Il se trouve dans le coma 
et a dû être hospitalisé. 

WASHINGTON - Le gouverne
ment américain a autorisé la 
vente de blé pour 40.000.000 de 
dollars à l'Union Soviétique. 

YVERDON - Attaque, à mains 
armées, par deux jeunes bandits 
de la Banque Romande. Ils ont 
été tenus en respect par le per
sonnel de la banque et se sont 
enfuis à bord d'une voiture volée 
sur place. 

• Vendredi 27 décembre 

ATHENES - Une enquête est 
ouverte sur la catastrophe du 
paquebot « Lako.nia » dans la
quelle un Suisse, M. Albert 
Treier, a perdu la vie. 

BONN - Le chancelier Erhardt 
s'est envolé pour les Etats-Unis. 

CHYPRE - 600 soldats et un 
bataillon bliiidé britanniques font 
roule vers Nicosie, sur demande 
de Mgr. Makarios afin d'enrayer 
la guerre civile. 

RABAT - Le roi du Maroc a 
offert une résidence, à Marra
kech, à Mme Jacqueline Kennedy. 

SION • La police valaisanne fait 
bonne garde, sur nos roules, après 
le grand nombre d'accidents mortels 
en 1963. Durant le seul mois de no
vembre, elle a procédé au retrait de 
plus de 70 permis de conduire dont 
38 pour cause d'ivresse. 

# Samedi 28 décembre 

ADELAÏDE - Les Etats-Unis 
remportent la Coupe Davis déte
nue depuis de nombreuses années 
par l'Australie. 

AUSTIN - M. Erhardt a ren
contré le président Johnson dans 
la capitale du Texas. , 

NEW YORK - Le Conseil de 
sécurité des Nations Unies a tenu 
une séance extraordinaire de nuit 
pour examiner la question de 
Cypre. 

# Dimanche 29 décembre 

EN MER - L'épave du paque
bot « Lakonia », tirée par le re
morqueur de haute mer « Her
cule » et par le remorqueur por
tugais « Praia Grande », faisant 
route vers Gibraltar, a coulée, 
subitement, en cinq minutes. 

FRANCFORT - Le compositeur 
Paul Hindemith est mort, à l'âge 
de 68 ans, des suites de troubles 
circulatoires. 

JACKSONVILLE - Un nouvel 
incendie, dans un hôtel des Etats-
Unis, fait 21 morts. 

VALAIS • Eboulement près de 
Saillon. 3000 rr>3 de rochers s'effon
drent dans une carrière. 

— Incendies de forêts aux mayens 
de My, au-dessus de Conthey, ef 
sur les pentes de la montagne de 
Fully. 

VATICAN - SS Paul VI a reçu, 
en audience privée, un envoyé of
ficiel du Patriarche de Constan-
tinople. 

0 Lundi 30 décembre 

CHYPRE - Un accord sur le 
cessez-le-feu est intervenu et les 
forces britanniques reprennent 
l'île en main. 

PARIS - Antoine Argoud, ex
colonel et chef de l'OAS, est con
damné à la réclusion à perpé
tuité. 

RABAT - M. Chou En-Laï 
poursuit sa tournée africaine et 
arrive à Rabat, capitale du Maroc. 

WASHINGTON - A l'exemple 
de l'Union Soviétique, les Etats-
Unis réduisent le budget mili
taire pour 1964 de 1.000.000.000 de 
dollars. Il est curieux de noter 
que la Suisse a voté un crédit 
supplémentaire de 250.000-000 de 
francs ! ! ! 

# Mardi 31 décembre 

BERLIN - 1.115.000 Berlinois 
de l'Ouest ont été autorisés, jus
qu'ici, à se rendre à Berlin-Est 
pour y visiter leurs parents. 

CHAMONIX - Trois guides 
(dont Pierre Mazeaud) ont réussi 
la « première » hivernale de la 
face sud-ouest de l'Aiguille du 
Midi. 

PETITE-SCHEIDEGG - Trois 
alpinistes suisses ont également 
réussi la « première » descente de 
la paroi nord de l'Eiger et, cela, 
en hiver. 

Le responsable de cette chro
nique qui, trop souvent, doit rela
ter des catastrophes et annoncer de 
fort mauvaises nouvelles, espère que 
1964 nous réserve une actualité 
meilleure et souhaite aux lecteurs 
du « Confédéré » une année heu
reuse. AUDITOR. 

Dès la semaine prochaine, l 'actualité de 

le icmaine patall ia les lundi c l vendredi 

sous les litres de : « La semaine en Suisse » 

c l << La semaine dans le monde ». (NdlR) 

Un martignerain a gagné l'auto 
de la roue de « l'Espoir 

Nous ne le contredirons pas. 
Et pourtant ! Le citoyen de 20 ans, 

lui, s'interroge. Il va prendre une part 
active à la vie politique, économique et 
sociale de son pays, de son canton, de 
sa commune. Le jeune citoyen s'avère 
généreux, enthousiaste. En ce début 
1964 il ne doute pas de l'acquis, de ce 
qui est valable dans la maison helvé
tique, mais il attend des réponses con
crètes à certains problèmes qui solli
citent son attention. 

Quel rôle exact la Suisse va-t-elle 
jouer dans le monde de demain. N'est-
il pas indiqué de prendre certaines op
tions pour le futur, ne serait-ce que 
pour rester dans le circuit européen ? 

Pourquoi la Suisse, qui il n'y a pas 
très longtemps encore, grâce aux Suis
ses à l'étranger s'affirmait partout avec 
succès, assurait un volume d'exporta
tion très valable se laisse-t-elle distan
cer ? Le statut de nos compatriotes hors 
des frontières ne mérite-t-il pas d'être 
réglé sur la base de conceptions mieux 
adaptées, en harmonie avec les problè
mes inhérents aux nations nouvellement 
promues, avec ce « new look » diploma
tique. 

Le problème du logement sur le plan 
suisse n'est pas sans préoccuper le 
jeune citoyen. Cela l'amène à songer, à 
espérer un équipement national ration
nel selon un plan d'aménagement auda
cieux et fonctionnel. 

Les aspects de la vie sociale ne lui 
échappent pas. Il sait que les revendi
cations des fonctionnaires (PTT, CFF, 
douanes et des agents publics) sont jus
tifiées. Il n'ignore pas que malheu
reusement ces classes vivent à l'écart 
des bienfaits de la haute conjoncture 
dont ils sont exclus. L'exode rural le 
préoccupe. Les solutions aux problèmes 
de la vieillesse tardent encore et n'ap
portent que des palliatifs provisoires. Le 
pays ne consent aux économiquement 
faibles qu'une aide dérisoire ne les met
tant pas à l'abri du besoin. 

C'est parce que le citoyen de 20 ans 
songe à tous ces problèmes qu'il se rend 
compte que la Suisse 1964 a besoin de 
lui, de l'expérience des aînés. Il souhaite 
que la vie politique suisse prenne un 
style nouveau, que le dialogue s'instaure 
à tous les échelons entre l'homme pu
blic, le magistrat et le citoyen, que des 
options soient prises pour demain, que 
des solutions concrètes inédites contre
disent la routine, cette routine terrible
ment helvétique d'estimer que tout est 
résolu. Pour lui la lutte contre l'in
différence politique doit se traduire 
par le réveil de la torpeur et de la pas
sivité de trop de citoyens. 

Avec lui en cette année 1964, année 
de l'Expo, acte de foi national, expres
sion de ce qu'est et ce que sera la Suisse, 
réagissons pour songer et tenter d'édi
fier une Suisse démocratique plus mo
derne, une Suisse-témoin dans une Eu
rope qui s'édifie sur des bases nou
velles, et dans laquelle nous devrons 
nous intégrer. 

Que dans le cadre d'une solidarité na
tionale librement consentie chacun 
prenne conscience de ses responsabilités 
individuelles à agir en citoyen d'avenir 
pour que chacun - quel qu'il soit, où 
qu'il soit - trouve motifs à croire et à 
espérer à moins d'égoïsme et à plus 
de générosité, à moins de solutions 
moyens-termes mais à plus d'audace 
dans les réalisations sociales et écono
miques. 

Réellement 1964 peut être cette an
née prospère et bénéfique pour tous. Il 
suffit de s'engager. Il suffit d'innover. 
Il suffit de se renouveler. 

Guy Zwissig. 

Lors de la fameuse émission la roue 
de l'Espoir, qui avait été donnée quel
ques jours avant Noël, une maison de 
Martigny, Orsat vins, avait offert 5000 
francs pour permettre l'achat de chai
ses aux handicapés du canton. 

D'autre part, au cours de cette même 
émission, un représentant d'Orsat, M. 
Pierrot Damay, s'était brillamment dis
tingué en gagnant le concours organisé 
par la TV à cette occasion. 

Par la suite, le Valais se montra le 
canton le plus généreux pour venir en 
aide aux handicapés physiques et men
taux et réussit à verser près de 35 000 
francs, laissant loin derrière lui des 
cantons comme Vaud et Genève, où les 
récepteurs TV sont pourtant beaucoup 
plus nombreux que chez nous. 

Dès lors, le gagnant de la voiture mi
se en jeux dans le cadre du second con
cours organisé par la TV, toujours pour 
la Roue de l'Espoir, devait être un Va-
laisan. 

Le tirage au sort par élimination 
laissa finalement en lice 12 bulletins de 
versement émanant du Valais. Dans ces 
douze noms, on trouvait des habitants 
de Martigny en majorité, et des Mon-
theysans. La roue de la fortune, lancée 
par la main d'un enfant, désigna le 
vainqueur, M. Raphy Leryen, agent 
d'assurance à Martigny, que nous féli
citons pour son geste et sa chance. 
, Au sujet de cette émission, la « Roue 
de l'Espoir », je ne voudrais pas laisser 
passer l'occasion d'attirer l'attention des 
lecteurs et des téléspectateurs sur plu
sieurs petits points. 

Pourquoi tous nos confrères n'ont-ils 
pas soutenu, ne serait-ce que par cinq 
lignes, cette merveilleuse idée de sou
tenir les handicapés du canton, en leur 
permettant d'obtenir une chaise ou au
tre engin qui leur permette de vivre à 
peu près décemment et non pas plus 
misérablement qu'une bête ? 

Nos félicitations tout d'abord à la TV 
romande qui n'a pas hésité une seconde 
à se lancer dans une aventure merveil
leuse, bien dans le cadre del a fête de 
Noël. Toute l'équipe, des speakerines 
aux secrétaires en passant par les com
mentateurs, les meneurs de jeux, les 

» 

cameramen et autres, ont droit à toutes 
nos félicitations. 

Il semble que depuis quelque temps 
déjà, notre TV accomplit un sérieux 
effort. Bravo. Puisse-tr-elle continuer 
sur cette bonne voie durant toute l'an
née. 

Le cameramen pour le Valais a droit 
lui aussi, à nos félicitations. Philippe 
Schmid qui a horreur qu'on le men
tionne ne m'en voudra certainement 
pas, si pour une fois je laisse de côté 
ses désirs. 

A plusieurs reprises, nous avons tous 
pu apprécier son métier et surtout sa 
concience professionnelle. 

Dans l'émission de la « Roue de l'Es
poir », où nous avons vu le travail de 
plusieurs cameramen de toute la Suisse 
romande, nous avons constaté avec plai
sir que Philippe, une fois de plus, se 
distinguait en réalisant, et de loin, le 
meilleur court métrage. 

P. A. 

SAXON 
Dimanche 5 janvier 1964 

dès 19 heures 

A L'HÔTEL SUISSE 

GRAND 

LOTO 
organ isé par la 

Société de Gymnastique 

* * * 

Nombreux et beaux lots 

Invitation cordiale 

Bilan de fin d'année au tunnel du Gd-St-Bernard 

En cette fin d'année 1963, après 5 années 
de travail, les deux sociétés de construc
tion suisse et italienne peuvent considé
rer avec satisfaction les résultats accom
plis. 

Le tunnel est entièrement excavé et 
bétonné sur ses 5,8 km. de longueur ainsi 
que les deux cheminées de ventilation. Le 
revêtement de la chaussée a été posé tan
dis que le lpal'ond a été coulé sur la tota
lité de son tracé de 5828 m. Les parois 
de séparation des canalisations d'air frais 
et d'air vicié sont en voie de montage ; 
les pré-bordures et les trottoirs de la 
chaussée sont près d'être achevés. Les 
installations de ventilation sont très avan
cées de même que celles de l'éclairage 
qui doivent permettre aux véhicules de 
traverser l'ouvrage avec leurs feux de 

Après l'élection du Conseil fédéral 
Le conseiller national G.-A. Cheval-

laz écrit dans la « Feuille d'Avis de 
Lausanne »des 14-15 décembre : « Le 
secret des urnes cache sans doute bien 
des réactions subjectives, une gamme 
de nuances et de préférences toutes 
personnelles, un peu sans doute aussi, 
de ce réflexe mesquin sans doute, mais 
naturel de parlement à gouvernement. 
On trouve volontiers prétexte, si ce 
n'est raison, à affirmer ses pouvoirs, à 
tracer, d'un gros trait, des limites étroi
tes à ceux qui gouvernent, et souvent 
dans la mesure même où ils gouvernent 
réellement, efficacement. 

Il y a enfin, entre autres explications, 
et dans une proportion — les chiffres le 
disent — très marginale, le jeu des par
tis. Il faut éviter qu'il y ait plébiscite 
de ceux-ci et décalage de ceux-là. Le 

dosage est difficile, d'ailleurs non con
certé ; il entraine des représailles ou 
des compensations, des coups de balan
cier dont la portée n'était pas prévisi
ble. Ce n'est pas, sans doute, de la gran
de politique et cela donne quelque peu, 
innocemment pour l'instant, l'image de 
l'incertitude du Parlement et, peut-être 
aussi, par influence récipioque, de l'in
suffisante cohésion de l'exécutif. Je ne 
suis pas de ceux qui pensent que l'on 
pourrait d'un trait simpliste, démarquer 
chez nous la droite de la gauche, reje
ter l'une ou l'autre dans l'opposition, 
gouverner de l'une contre l'autre. Mais 
je pense qu'il n'est pas de gouverne
ment qui ne doive « former équipe », 
qui ne doive se lier — au-delà dîs diver
gences de parti — par un contrat moral, 
une pratique de la collégialité, la i m 

position. L'usine électrique située dans le 
tunnel, au bas de la cheminée intermé
diaire, est en était de fonctionner. Le 
logement pour l'oléoduc qui ravitaille la 
raffinerie de Collombey en brut venant 
de Gênes est achevé ; l'oléoduc qui a été 
posé a commencé à fonctionner le 26 
août dernier. 

Dans les ouvrages annexes, les deux 
nouvelles routes d'accès de 16 km. au to
tal sont achevées ; leur couverture est 
entièrement posée sur les 12 km. prévus, 
aussi bien pour le' versant nord (sauf à 
la jonction avec la route du col) que pour 
le versant sud. 

Le gros œuvre des deux vastes gares 
routières est achevé ; leurs installations 
intérieures près d'être terminées. 

La mise en exploitation du tunnel au 
printemps 1964 ne fait ainsi plus aucun 
doute et les deux sociétés, ainsi que la 
société italo-suisse d'exploitation consti
tuée au cours de l'été, se préparent à 
marquer comme il convient l'ouverture 
du tunnel à la circulation ainsi qu'à 
l'inaugurer dans le cadre de manifesta
tions qui doivent bien souligner la signi
fication de l'événement. Ce sera en effet 
le premier grand tunnel routier trans
alpin. 

ponsabilité prise en commun des mau
vais et des bons risques de la conduite 
des affaires. Les décalages de l'Assem
blée fédérale n'ont aucun caractère de 
gravi té: ils ont de m'-ltlpies explica
tions. Ils sont tout de même un aver
tissement, le signe d'une insuffisante 
cohésion. Or, les problèmes qui requiè
rent aujourd'hui l'attention du Conseil 
fédéral et du Parlement exigent la co
hésion, condition de la cohérence et de 
1 efficacité ». 




