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AVIS 
AUX OFFICIERS D'ETAT CIVIL 

VALAISANS 

# L'autre jour, l'état civil d'une 
commune de Glaris a célébré un 
vxariage pour le moins inusité. 
Monsieur avait 15 ans révolus et 
Madame 15 ans et quelques mois. 
Grosse émotion dans les divers 
milieux religieux, politiques du 
canton. Un député est même in
tervenu pour que ce mariage cé
lébré entre deux ressortissants 
espagnols soit annulé. Rien à 
faire fut-il répondu à l'interpel
lant. En Espagne on peut se ma
rier dès l'âge de 12 ans. D'autre 
part, le droit international pres
crit que pour un mariage, ce sont 
les lois du pays d'origine qui sont 
applicables. Messieurs les offi
ciers d'état civi valaisans atten
tion ! Peut-être un jour devrez-
vous unir pour le meilleur et pour 
le pire deux conjoints, qui, im
médiatement après la cérémonie 
s'en retourneront apprendre, sur 
les bancs de l'école, à conjuguer, 
à défaut du verbe aimer, « je ne 
dois pas copier sur mon voisin ». 

O N PEUT TRAITER 
U S POLICIERS ITALIENS 
DE «TETES DE TURC» 

# Si le jugement d'un tribunal 
de Florence fait jurisprudence, 
les automobilistes italiens pour
ront désormais, en toute quiétude, 
traiter de « têtes de Turcs » les 
agents de la circulation : le tri
bunal a, en effet, acquitté pure
ment et simplement Antonio An-
ghileri, accusé d'insulte à repré
sentant de la force publique, ar
guant du fait que « les Turcs sont 
des gens civilisés, nos amis et nos 
alliés de l'Otan ». 

Vers la journée 
cantonale 

des malades 
Il y a quat re ans déjà, le 19 juin 

1960 exactement, la journée cantona
le des malades se déroulait à Sion. 
sur la belle esplanade mise à la dis
position des organisateurs, pa r l 'ai
mable Direction des casernes. Cette 
émouvante manifestation, favorisée 
par un ciel radieux, connut un succès 
grandiose. Grâce à la réponse en
thousiaste des malades, qui s 'étaient 
déplacés de tous les coins de notre 
canton ! Grâce à la présence de no
t re cher évêque, Monseigneur Nestor 
Adam, qui avai t voulu appor ter à 
chacun le témoignage de sa pa ternel 
le affection ! Grâce à la collabora
tion de tant d 'hommes et de femmes 
de bonne volonté, unis par un esprit 
de servir leur prochain, d 'être soli
daires de t an t d e souffrances physi
ques et morales ! 

Le 7 ju in 1964, à Sion, dans la mê
me enceinte des casernes, un nou
veau rendez-vous a été fixé par les 
organisateurs de la journée de 1960, 
à tous les malades du Valais. Sous 
l 'experte présidence de M. le Rd. 
Abbé F. Oggier, curé de la Paroisse 
du Sacré-Cœur, à Sion, différents 
services ont été constitués : secréta
riat, problèmes techniques, ravi ta i l 
lement, presse, circulation, etc. De 
nombreux concours ont déjà été of
ferts. Un appel est lancé dès main
tenant à tous ceux et celles qui vou
draient se me t t r e volontairement au 
service des malades, le 7 juin p ro
chain. L'organisation générale sera 
assumée pa r l'Association valaisanne 
des brancardiers de Notre-Dame de 
Lourdes, avec son dévoué président, 
M. le br igadier Denis Ribordy, à 
Sion. Un brancardier . 

Comment améliorer le parlementarisme fédéra 
Un journal zurichois — le « Tagesan-

zeiger » — vient de demander à un 
ancien conseiller national bernois com
ment, selon lui, le rendement et l'effi
cacité du parlement fédéral pourraient 
être renforcés. Les réponses de cet an
cien sont si significatives que nous 
n'hésitons pas à les soumettre à nos 
représentants à Berne. En effet, il fau
drait, pour y remédier, une nouvelle 
« pédagogie politique ». 

Dans la législature écoulée, les cham
bres ont élaboré une nouvelle loi sur 
les rapports entre les deux conseils. 
Selon l'enquête en question, ce travail 
de « petit chirurgie » n'a guère apporté 
d'innovations sensibles. Le parlementa
risme fédéral continue à souffrir de 
procédures compliquées, fastidieuses et 
engendre dès lors un certain ennui. 

Pour peupler tout d'abord les nom
breux sièges vides que des conseillers 
ont abandonnés pour discuter dans les 
coulisses ou pour vaquer à leurs affai
res personnelles, il serait facile d'appli
quer le règlement et de constater pé
riodiquement, que le nombre présent de 
députés ne suffit plus pour des débats 
valables. Quelques ajournements pour
raient faire des miracles, pense l'ancien 
parlementaire (qui, précisons-le, s'est 
retiré librement de l'enceinte fédérale). 

Les débats pourraient être raccourcis 
si l'on renonçait à la vénérable tradi
tion de présenter les rapports en deux 

langues et de traduire successivement 
tout ce qui se dit. En effet, l'introduc
tion de la traduction simultanée a ren
du superflu cette ancienne méthode de 
faire qui fait aujourd'hui double em
ploi. On pourrait éventuellement main
tenir la tradition lors de rapports im
portants et d'occasions solennelles par 
égard au public qui remplit à ces mo
ments-là les tribunes de la salle du 
conseil national. 

Une autre disposition du règlement 
servirait également à raccourcir les 
séances, à savoir l'article préconisant 
qu'aucun débat général n'aura lieu lors-
que l'entrée en matière n'est pas con
testée. Au lieu de cela, on entend par
fois plusieurs orateurs plaider avec les 
mêmes arguments pour une affaire qui 
n'est pas combattue. Chacun dispose, 
on le sait, de 20 minutes pour cet exer
cice de propagande personnelle. 

Une dépendance trop excessive des 
députés du pouvoir central se fait jour 
dans le domaine des interpellations. 
C'est le Conseil fédéral qui fixe l'heure 
et le jour où il est prêt à écouter une 
interpellation et à y répondre. Les pe
tites questions ne semblent être qu'un 
palliatif insuffisant à cette méthode 
quelque peu surprenante dans une dé
mocratie directe, et la trop brève 
« heure des questions » qui a lieu les 
vendredis matins ne suffit point pour 
créer ce dialogue constant entre gou

vernants et représentants des gouver
nés. On pourrait par exemple deman
der au Conseil fédéral d'être présent, 
pendant toute la matinée — grâce au 
temps gagné ailleurs — pour répondre 
à toutes les questions soumises au plus 
tard jusqu'au samedi précédent ce ven
dredi matin. Le temps imparti aux ora
teurs serait à limiter à 5 ou 10 minutes 
au maximum. 

Cependant, c'est ici que commencent, 
selon l'opinion de l'ancien parlemen
taire, les défauts de caractère de notre 
parlement qui se montre souvent trop 
docile face au Conseil fédéral et à l'ad
ministration. Un exemple éloquent en 
est fourni chaque année lors du débat 
sur les rapports de gestion des dépar

tements. Il conviendrait d'introduire un 
véritable rapport sur la situation exté
rieure et intérieure de la Confédération 
où les députés aient le courage de par
ler des principes de notre Etat et de 
l'avenir de ce continent dont nous fai
sons partie. On verrait alors que de 
nombreux problèmes que, par manque 
de caractère, on n'aborde que trop tard, 
pourraient trouver une solution. Les 
autoroutes et la pollution des eaux en 
sont des exemples éloquents. Mais qu'en 
sera-t-il à l'avenir ? Devra-t-on consta
ter, dans 10 ans, qu'une fois de plus, 
par manque de vigilance de nos dépu
tés, la Suisse se trouve dangereusement 
en retard ? 

(A suivre) 
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Des clients se plaignent, à l'heure du 
coup de feu, dans certains restaurants, de 
ne pas être immédiatement servis par un 
personnel attentif à leurs moindres désirs. 

Ils ne connaissent pas leur bonheur ! 
S'il est parfois décevant pour u?i con

sommateur d'attendre, il peut être extrê
mement ennuyeux d'être attendu... 

Le conseiller fédéral Bonvin écrit au « Genevois » 

Nous lisons dans le « Genevois » : 
« A la suite d'un article paru dans nos colonnes et dans lequel nous critiquions le 

projet du Conseil fédéral tendant à supprimer — au moment même où l'on encourage 
l'épargne — le privilège fiscal de 40 francs accordé aux dits carnets d'épargne, nous 
avons reçu de M. le conseiller fédéral Roger Bonvin, chef du Département des finances, 
et des douanes, la lettre suivante qu'il nous autorise à publier : 

A la Rédaction de 
l'hebdomadaire « Le Genevois » 
42, rue du Rhône 
Genève 

Messieurs, 
Votre hebdomadaire a publié dans son 

édition du 21 novembre 1963 (Ne 40), sous 
la rubrique « Chronique fédérale », un 
article signé F. C. intitidé : •• Le Conseil 
fédéral pénalise injustement les épar
gnants » ; l'auteur y critique le projet du 
Conseil fédéral de supprimer le privilège 
fiscal de 40 francs accordé aux carnets 
d'épargne. Les considérations sommaires 
contenues dans cet article «2)pelîeî)t «ne 
mise au point. 
L'auteur de l'article croit a tort que l'exo
nération des intérêts des carnets d'épar
gne par l'article 4, alinéa 1, lettre c, de 
l'arrêté instituant un impôt anticipé, a 
été prévue pour encourager la formation 
de l'épargne. En réalité, cette exonération 
n'a été introduite que pour simplifier le 
travail qu'implique l'impôt anticipé pour 
les banques, les administrations fiscales, 
ainsi que pour le remboursement aux pe
tits épargnants. Malheureusement, cette 
exonération a peu à peu fait naître l'idée 
fausse, mais largement répandue, que les 
avoirs sur carnets d'épargne et leurs inté
rêts ne dépassant pas 40 francs n'étaient 
pas non plus soumis aux impôts directs 
(notamment aux impôts cantonaux et 
communaux sru le revenu de la fortune), 
et qu'il s'agissait donc d'un véritable pri
vilège fiscal. Au surplus, l'exonération a 
donné lieu à des abus en permettant à cer
tains contribuables de soustraire d'impor
tants montants aux impôts directs (en 
déposant leurs capitaux sur plusieurs car
nets d'épargne). S'il n'est guère possible 
de fixer les « exactes dimensions » de la 
brèche ouverte dans le système de l'impôt 
anticipé — comme le deraa?icle l'auteur de 
l'article — on peut en revanche constater 
qu'elle permet des fuites constantes. L'in
terprétation erronée qu'en donne souvent 
au « privilège », de même que les impor
tantes soustractions d'impôt qu'il permet 
sont des raisons suffisantes pour le sup
primer dans la loi sur l'impôt anticipé, 
dont le but principal et la lutte contre la 
fraude fiscale. 

Lorsque le rédacteur de l'article pré
tend qeu « d'innombrables petites bour

ses... seront désormais découragées de pro
céder à la moindre épargne » à cause de 
la suppression de ce privilège, il part 
nécessairement de l'idée que la plupart 
des petits épargnants ne déclarent aux 
impôts directs ni leurs carnets d'épargne 
ni les intérêts de ceux-ci ; en effet, l'épar
gnant qui remplit correctement ses obli
gations fiscales ne subira pas le moindre 
préjudice, l'impôt anticipé ne constituant 
pour le contribuable honnête domicilié en 
Suisse aucune charge définitive. Cet im
pôt ne vise qu'à obliger le contribuable 
suisse a déclarer correctement ses titres 
et avoirs en banque au fisc cantonal et 
communal. S'il a ainsi rempli ses obliga-
oitns fiscales, l'impôt anticipé est imputé 
sur ses impôts cantonaux et communaux 
ou lui est remboursé en espèces. Dès iors, 
l'épargnant honnête n'a rien à craindre 
de la suppression du « privilège » de 40 
francs. Il lui suffira de déclarer son car
net d'épargne et les intérêts de celui-ci 
dans la formule réservée à l'état des titres 
et il récupérera aulom.atiquem.ent et inté
gralement l'impôt anticipé retenu à sa 
charge. Cette déclaration ne lui occasion
ne aucun surcroît de travail, puisqu'il 
doit dé toute façon remplir c?tte formule 
pour les impôts directs En bref, le pri
vilège ne profite actuellement qu'aux per
sonnes qui ne déclarent pas leurs carnets 
d'épargne aux autorités cantonales et 
communales. 

Le problème si limite donc à la ques
tion de savoir s'il esc juste de maintenir 
un privilège qui ne peut profiter qu'aux 
fraudeurs ou s'il ne convient pas plutôt 
de le supprimer, dans l'intérêt des con
tribuables honnêtes, et d'obliger ainsi 
ceux qui le sont moins à déclarer leurs 
carnets d'épargne. Ces constatations dé
montrent que la formation de l'épargne 
— qui retient toujours toute l'attention du 
Conseil fédéral — ne saurait être encou
ragée par le maintien du « privilège » ac
cordé aux carnets d'épargne. 

J'espère que si le peuple est bien infor
mé par la presse, il comprendra les rai
sons de la suppression de l'exonération 
des 40 francs, et il me serait agréable 
que vous collaboriez à cette tâche d'in
formation. 

Je vous autorise à pubHer cette lettre 
dans votre journal. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance 
de ma considération distinguée. 

Département fédéral 
des finances et des douanes 
Roger Bonvin 

«Qui pardonne 
au criminel 

punit l'innocent » 

Nous partageons le souci de M. Bonvin 
d'une information objective et le remer
cions vivement de nous avoir transmis son 
point de vue concernant l'exonération de 
l'impôt anticipé sur les intérêts des car
nets d'épargne. Il est évident que nous 
ne contestons pas la légitimité de cet 
impôt, bien qu'il soit retenu en fait par 
l'administration fiscale durant une année 
entière et ristourné sur le bordereau de 
l'année suivante, ce qui constitue incon
testablement une opération s'effectuant au 
détriment du contribuable. 

Quant à la suppression du privilège fis
cal de 40 francs sur les carnets d'épar
gne, elle donnera l'impression, justifiée 
ou non, aux petits épargnants d'une chi
cane supplémentaire de l'administration, 
tandis que les établissements bancaires — 
il y en a plus de 1500 en Suisse — ver
ront leurs obligations administratives sé
rieusement compliquées par le fait qu'ils 
devront effectuer des calculs d'impôt an
ticipé pour des sommes minimes n'ayant 
pas nécessité jusqu'ici de décomptes par
ticuliers. Cette mesure intervient en pleine 
période de pénurie de personnel, ce qui 
n'est pas pour faciliter les choses. 

Enfin, pour ce qui est de la fraude dont 
l'administration fait grand cas, force nous 
est de rapporter ici l'avis de la Caisse 
d'Epargne de Genève, dont les renseigne
ments nous indiquent que la répartition 
sur plusieurs livrets pour une seule per
sonne est extrêmement faible en propor
tion de l'ensemble des déposants. 

L'aspect « fraude » mériterait, à lui seul, 
de plus longs développements dans le 
cadre du projet d'amnistie sur lequel nous 
serons appelés à voter le 2 février pro
chain. Disons que si nous suivons pleine
ment le Conseil fédéral dans son désir de 
réprimer la fraude, nous ne pensons pas 
qu'on y parviendra en pardonnant aux 
fraudeurs et en instituant simultanément 
des mesures de coercition et d'investiga
tions qui gêneront surtout les contribua
bles honnêtes que l'on a trop tendance 

(Suite en page 2) 

Cette réflexion, je la dois à une dame 
qui connaît assez bien le sujet, pour pra
tiquer depuis longtemps le charmant pé
ché de la gourmandise. 

— Je vais vous raconter, m'a-t-ellc dit, 
l'histoire du homard flambé : 

Un jour où nous étions en quête, mon 
mari et moi, d'un endroit où l'on mange 
bien, quelque part, dans la province fran
çaise, nous avisons une enseigne allé
chante. 

Nous entrons dans cet établissement, 
ma. foi fort accueillant, et nous nous ins
tallons seuls à une table. 

Aussitôt une sorte d'amiral, le garçon 
probablement, nous tend un menu : « Je 
vous recommande le homard flambé, c'est 
une spécialité de la maison, et c'est le 
patron en personne qui officie. » 

Il dit et pendant que le doigt levé, il 
prend la commande, deux têtes de fem
mes réjouies s'incrustent dans l'embra
sure d'une porte : « ta mère et la sœur 
du patron, commente l'amiral, et avant 
de les rejoindre, il se retourne : « Apprè-
tez-vous à un festin de roi. » 

Mon mari, poursuit la dame, me regarde 
par dessous ses lunettes et je vois bien 
à quoi il pense : « Quatre personnes pour 
deux clients, ça va nous coûter cher L» 

Au bout d'un instant la porte s'ouvre : 
« le homard flambé ! » annonce l'amiral 
et le patron s'avance aussitôt, comme un 
prophète dans une nuée, tenant à bout de 
bras le fameux plat. 

Sa femme le suit, aspergeant le crus-
tacé de cognac, ce qui a pour effet, à 
chaque coup, de faire jaillir une flamme 
jusqu'au plafond. 

Magnifique s'exclame la sœur en joi-
gnat les mains tandis que de nouvelles 
rasades illuminent la pièce. • 

— Goûtez-moi ça, fait le patron entouré 
de toute sa compagnie. 

A vrai dire, on avait l'impression de 
manger du cognac, tant on avait éteint 
le goût du homard dans de perpétuels 
embrasements, mais eux, ne perdaient 
pas une bouchée : « Hein ? qu'est-ce que 
vous en dites ? » 

Ils sont restés, plantés là, pendant tout 
le repas, accompagnant par des glousse
ments de plaisir, des avis admiratifs, des 
mines gourmandes, nos moindres gestes : 
« Ah ! Seigneur, murmurait la sœur qui 
avait l'esprit religieux... Oh ! surenchéris
sait le patron, Eh ! s'extasiait la femme, 
Eh bien ! concluait l'amiral et tous ils 
nous mangeaient des yeux. 

Mon mari n'a jamais osé me montrer 
l'addition ! A. M. 

PRESSING KUMMER 
* Nettoyage chimique à sec 
* Repassage à la vapeur 
* Détachage 
* Décatissage 
* Imperméabilisation 
* Teinture 
* Stoppage 
* Atelier sur place avec 

la meilleure installation 
* Service dans les 24 h. 

Bemasconi & Michellod — MARTIGNY 
Rue des Hôtels — Tél. (026) 6 19 74 
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Le parti radical prend position 
pour la fusii 

Jeudi soir, de nombreux citoyens 
radicaux se sont rencontrés à la halle 
de gymnastique, sous la présidence 
de M. Denis Puippe, vice-président de 
!a Municipalité. 

Ce dernier salua la nombreuse as
sistance et notamment les personna
lités suivantes : MM. Marc Morand, 
ancien président et Camille Crittin, 
ancien conseiller national, MM. Geor
ges Darbeilay et Aloys Copt, députés, 
MM. Victor Dupuis, juge de commune 
et Jean Bollin, vice-juge, ainsi que 
MM. Edouard Morand, président, et 
les conseillers municipaux radicaux, à 
savoir MM. Pierre Crettex, Eloi Cret-
ton, Roland Conforti. 

L'assemblée s'est déroulée dans un 
climat extrêmement sympathique. 
Après une introduction de M. Puippe, 
la parole fut donnée à M. le président 
Morand pour l'exposé relatif au pro
jet de fusion des communes de Mar-
tigny-Bourg et de Martigny-Ville. On 
connaît la position prise par les 
conseils communaux respectifs qui 
préconisent l'adoption de cette fusion 
imposée par les nécessités écono
miques et touristiques de l'heure. 

Au cours de la discussion qui suivit 
et qui fut imprégnée d'un excellent 
esprit civique, diverses opinions se 
sont manifestées, selon les règles de 
la démocratie, soit dans un sens hos
tile, soit dans un sens favorable. 

Les participants estimèrent qu'il 
fallait prendre une attitude positive 
pour les prochaines votations qui au
ront une incidence considérable sur 
la vie future de l'Octodure de demain. 

Car, en définitive, c'est pour l'ave
nir et la jeunesse qu'il faut travailler, 
puisque ce sera elle qui profitera des 

DE LA BISE. . . 

UN PORTRAIT 

On peut le brosser ce portrait. 
A chaque coin de rue ; c'est trop 
dire ! Mais dans bien des en
droits. C'est la femme qui sait 
tout. Qui crâne on ne peut plus ! 
Sortie de la cuisse d'Adam ? 
Pensez donc ! Bon pour le com
mun des mortels ! De la cuisse de 
Jupiter peut-être et encore ! Ça 
minaude ! Ça prend un air à 
deux airs ! Aucunement comple
xée. Ça non ! Elle jauge son pro
chain. Un petit air narquois ins
crit sur son visage. 

Il y a celle qui est née 
chanceuse, ne se le demande pas 
pourquoi, ni même reconnaît sa 
chance. 

Il y a celle qui est « arrivée » 
par n'importe quel moyen, oublie 
son passé et renie ses consœurs. 

Hum ! celles qui ont beaucoup 
reçu auront beaucoup à rendre 
compte. 

Ne vaut-il pas mieux rester 
modestes et généreuses ? 

Tant mieux pour elles si elles 
sont gâtées. 

Tant pis pour elles si elles en 
crânent. 

Quel portrait ! 

bienfaits de l'unicn entre les deux 
communes. 

Une majorité imposante représen
tant le 80', de l'assistance a voté, en 
conclusion, en faveur d'une réponse 
affirmative pour les votations des 1er 
et 2 février 1964. 

Ainsi les dés sont jetés. Les élec
teurs d'Octodure devront prendre 
conscience de leurs responsabilités 
et sans être à proprement dits «Ville-
rains» ou «Bordilions», devront, tous, 
sans exception d'origine, prendre les 
décisions qui s'imposent pour l'avenir 
et la prospérité de la cité. 

Les sociétés s ' intéressent 
é g a l e m e n t à la fus ion 

Jamais peut -ê t re une votation 
communale n 'aura au tan t intéressé 
ré lec teur que celle qui se déroulera 
l i s 1 et 2 février prochains, à Mar-
tigny, et qui verra le corps électoral 
se prononcer sur la question de la 
réunion des communes de la Ville 
et du Bourg. 

Il ne se passe pra t iquement plus 
une semaine sans qu 'un groupement 
ou une société n 'organise une con
férence destinée à renseigner l'élec
teur sur ce qu 'appor tera cette fusion. 

C'est ainsi que la société des Arts 
et Métiers et Commerçants , en colla
boration avec les sociétés da déve
loppement de la Ville et du Bourg, 
organisent pour le mard i 21 janvier , 
dans la salle du cinéma Corso, à 
20 h. 30, une grande séance d'infor
mation. 

Cette séance est non seulement 
destinée aux membres de ces grou
pements , mais également à la popu
lation en général qui s'intéresse à 
cette phase impor tan te de la vie 
Mart igneraine. 

Gare à ces jeunes 
inconscients 

Depuis quelques jours, u n i bande 
de jeunes inconscients sévit en ville 
de Mart igny. 

Panneaux d'affichage arrachés, r é 
clames de res tauran t lacérées, fils 
électriques arrachés, vi tr ines de pu
blicité détruites, etc. 

Si lors de ces dernières dépréda
tions ont pouvait les me t t r e sur le 
compte de l 'ivresse, il n 'en est plus 
de même de celles qui viennent d'ê
t re commises à nouveau. 

Cette fois ci, ces inconscients ont 
commis un acte criminel. Non con
tents de s'en aller à t ravers les rues, 
renverser des poubelles, ces graines 
de malfai teurs ont brisé une plaque 
me marbre . Chose plus grave encore, 
ils ont enlevé une lampe clignotante, 
que les services de police avaient 
placée à l 'entrée est de la ville à l 'a
venue du Simplon, lampe qui signa
lait qu'il y avait un carrefours et 
une présélection obligatoire. 

Actuellement, la police possède 
des indices et ne va pas ta rder à re 
met t re aux pas ces jeunes gens qui 
glissent tout doucement sur le che
min dangereux qui de la gaminerie 
conduit à la criminali té tout court. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Hôtel de Thyon 
Sion - Vex 

LES C0LL0N: 
1800 m. 

Pianiste et accordéoniste, divertit les visiteurs de ses airs 
classiques, modernes et populaires. 

Des hauteurs, 
le chef et le caviste dissipent le brouillard. 

M i c h e l D a r b e i l a y à 
la c o n q u ê t e de l ' H i m a l a y a 

Actuellement, le gr impeur suisse 
No un, dans le monde de l 'alpinisme, 
Michel Darbeilay, p répare active
ment, en compagnie de ses amis Mi
chel Rey et Ami Giroud, tous1 deux 
de Mart igny, son dépar t en vue de la 
grande expédition qui va le mener, 
avec ses camarades, dans l 'Himalaya. 

Les trois alpinistes valaisans vont 
tenter, après une marche d 'appro
che de 15 jours environ, de gravir 
le Ganesch-Himal, ce prestigieux 
sommet de 7.700 mètres d 'alt i tude. 

Il y a quelques années, Raymond 
Lambert , le fameux guide genevois, 
avait déjà gravi cette montagne. 
Lors de cette ascension, un membre 
de l 'expédition genevoise, avait t rou
vé la mort . 

Actuellement, nos trois compatr io
tes, tout en préparan t leur départ , 
a t tendent les documents de visas que 
le gouvernement Népalais doit leur 
expédier. 

Puisse cette expédition être une 
réussite. 

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 Off 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 18 janvier, à 17 h. 

30 : Boissard. 
Du samedi 18 janvier, à 17 h. 30 au 

samedi 25 janvier : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Ouverture 
des salons de coiffure - le lundi 

Lundi 20 janvier : Dames et mes
sieurs : Gremaud. - Dames : Fémina. 

Heures de fermeture des salons de 
coiffure - Du 1er janvier au 30 avril, à 
18 heures 30. - (A partir du 1er février) 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

Avec la Jeunesse radicale 
Après quelques années de sommeil 

dont il n'est pas indiqué de donner ici 
les vraies causes, la Jeunesse radicale 
de Nendaz paraît se réveiller. En effet, 
depuis le cours de cadres donné avec 
talent par M. Louis-Claude Martin, l'hi
ver passé aux Etagnes à Haute-Nendaz. 
un vent nouveau souffle sur la section. 
L'ancien comité démissionnaire en bloc 
a passé la main à une nouvelle équipe 
dont les noms ont déjà été cités ici il 
y a quelques semaines. Il est intéres
sant de voir ce que ce comité a fait et 
continue de faire. Tout d'abord il con
vient d'expliquer la situation particu
lière de la grande section JR de Nen
daz. Elle est composée de 4 sections 
dites de villages qui ont leur comité 
et leur activité propre. Ces sections dé
lèguent deux de leurs membres à une 
assemblée qui se nomme comité élargi. 
Ces délégués se réunissent à intervalles 
réguliers, délibèrent sur les questions 
importante et contrôlent l'activité du 
comité restreint ou comité central. Res
treint parce qu'il n'es formé que de 5 
membres nommés par l'assemblée géné
rale. Ceux-ci sont chargés de la gestion 
de la société ainsi que de sa direction ; 
c'est l'exécutif. Voilà en gros l'organi
sation interne de ]'« Avenir ». 

Il faut jeter également un coup d'ceil 
sur l'activité de cette société. A pre
mière vue il apparaît que cinq mem
bres ne peuvent suffire à la tâche et 
surtout ne peuvent avoir une influence 
suffisante pour mener à bien une en
treprise qui a pour premier but le de-

DISTRICT DIE MONTHEY 
MONTHEY 

L'assemblée annuelle et la soirée familière 
de l'Orphéon 

Samedi dernier, l'Orphéon monthey-
san, encore auréolé du succès remporté 
par sa dernière soirée, tenait son as
semblée générale annuelle dans son lo
cal situé dans l'ancienne manufacture 
de tabac. 

Il est 16 heures 45 lorsque le prési
dent Roch ouvre l'assemblée en excu
sant l'absence de quelques membres. 
Après la nomination de deux scruta
teurs, la parole est donnée à M. Francis 
Georges, secrétaire, pour la lecture des 
protocoles, sorties, assemblées de co
mité. 

L'Orphéon a trouvé en M. Georges un 
secrétaire dévoué et spirituel, un de ces 
jeunes qui nous prouvent que la valeur 
n'attend pas le nombre des années. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner s'il lui 
faut une bonne demi-heure pour relater 
tout ce qui s'est passé dans le courant 
des années 1962/63. En écoutant ce rap
port, on constate que l'Orphéon est mis 
souvent à contribution et qu'il prête 
son concours aux manifestations les 
plus diverses. 

Signalons sa participation en 1963 à 
la fête des chanteurs du Bas-Valais, à 
Vouvry, en mai, ainsi qu'à la cérémonie 
qui a vu la remise du drapeau des 
communes d'Europe à Monthey en juin. 

L'Orphéon s'est encore rendu à Ma-
lévoz pour la journée des malades, à la 
maison de Repos et. tout récemment, il 
a participé au Noël de l'A.V.I.V.O. Après 
avoir observé une minute de silence en 
l'honneur de deux membres décédés, 
MM. Alexandre Bérod et Antoine Ri-
bordy, la parole est donnée à M. Claeys, 
caissier, pour la lecture des comptes 
qui laissent apparaître une situation 
financière saine. 

M. Brouchoud, au nom des vérifica
teurs, donne décharge au caissier en le 
félicitant du travail accompli. M. Par-
chet fils, président de la* commission 
musicale, se plaît à relever la bonne 
discipline et la saine émulation qui ré
gnent au sein de la société. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Roch passe en revue les principaux 
faits de l'année 1963. Puis il expose le 
programme de l'année 1964 au cours de 
laquelle l'Orphéon participera au pro
chain concei-t de l'Harmonie munici
pale, ainsi qu'à la fête des chanteurs du 
Bas-Valais à Fully. Une invitation lui 
a été adressée par la société de mu
sique la Collombeyrienne pour sa fête 
d'été qui a lieu en juillet. 

Il n'y a pas de démission pour l'ins
tant ; par contre, en 1963, plusieurs 
jeunes gens sont venus dans la société 
afin de forger leurs premières armes 
dans l'art choral. 

Les nominations statutaires se font 
sans difficulté. Le président Roch est 
réélu par acclamations. M. Michellod, 
vice-président, qui a donné sa démis
sion, est remplacé par M. Brugnolo. 

Dans les divers, de vives félicitations 
sont adressées à M. Claeys, véritable 
cheville ouvrière de la société, qui a 
réussi un coup de maître en décorant le 
local avec beaucoup de goût. 

Après l'exécution d'un chant pour le
quel le soussigné était le seul specta

teur, la soirée familière débuta par la 
partie gastronomique au cours de la
quelle notre traditionnelle raclette bien 
prrosée fut vivement appréciée. 

Au cours de cette soirée, qui se dé
roula sans le moindre protocole, M. 
Roch salua la présence de MM. Fer-
nand Luy. Ernest Gallay, François De-
lacoste, Paul Georges, Jean Louis Des
cartes, membres d'honneur. Il y avait 
encore parmi nous M. Guldenmann, le 
talentueux pianiste, qui s'occupe de la 
formation d'un groupe de jeunes gens 
au sein de l'Orphéon. 

Des cadeaux ont été offerts à M. 
Claeys, caissier et décorateur à ses 
heures, ainsi qu'à MM. Guldenmann et 
Michellod. Mais le plus comblé de tous 
fut M. Léon Gay. le sympathique et 
éminent directeur de la société. 

L'Orphéon peut se flatter de compter 
dans ses rangs des animateurs de pre
mière classe qui connaissent un nombre 
impressionnant de chansons. Citons 
d'abord M. Ernest Gallay. doué d'une 
excellente mémoire, malgré ses 68 ans, 
et dont les productions déclenchent 
spontanément l'hilarité. 

M. Brugnolo, à la voix grave et puis
sante, tire de ses cordes vocales des 
effets merveilleux qui nous laissent 
pantois d'admiration. Il est superflu de 
présenter M. Robert Parchet fils, qui 
s'est fait applaudir plus d'une fois sur 
les scènes montheysannes comme sur 
celles de l'extérieur. 

Quant à M. André Wœffray, c'est un 
élément plein de vie qui a plus d'un 
tour dans son sac et plus d'une histoire 
à raconter. Nous lui dirons cependant 
que nous préférons ses chansons qui 
nous ont vivement enthousiasmé. 

Avec l'ambiance que nous venons de 
décrire, le temps devait, hélas, passer 
très vite. Il était un peu plus de mi
nuit lorsque les plus « sérieux » se ré
signèrent à quitter le local si sym
pathique. Quant aux autres, ceux qui 
ont de la peine à concevoir que les 
bonnes choses ont une fin, nous ne sa
vons pas encore où et comment ils ont 
fini ! Cela est un détail, l'essentiel pour 
nous est d'avoir constaté que l'Or
phéon montheysan s'est résolument en
gagé dans la voie du progi-ès et qu'il va 
connaître encore de nombreux et beaux 
succès. André D. 

voir de redonner à la Jeunesse radicale 
l'allant qu'elle à perdu depuis long
temps. Mais si l'on regarde de près et 
que l'on suit le travail effectué, l'on 
s'aperçoit que le contraire se produit. 
Dans une assemblée réduite à son strict 
minimum chacun peut s'exprimer libre
ment et chacun participe à toutes les 
réunions, conscient de ses responsabi
lités, c'est de là que sort un travail 
fructueux. 

Quelles sont les tâches importantes à 
réaliser ? Il faut tout d'abord trouver 
les moyens de recréer l'ambiance ,;eune 
radicale d'antan, ce qui est d'autant 
plus difficile étant donnés le désinté
ressement total des jeunes en face de 
la politique sous toutes ses formes. C'est 
le problème principal sur lequel s est 
penché depuis quelque temps déjà le 
comité restreint. D'autre part et ceci 
doit retenir l'attention de tous les jeu
nes radicaux, l'Association des jeunes
ses radicales du district de Conthey, 
fondée il y a peu de temps, a confié à 
la section de Nendaz, l'organisation de 
sa première manifestation annuelle qui 
aura lieu l'été prochain. Cette manifes
tation acquiert une importance certaine 
si tout le monde s'y intéresse et parti
cipe à sa manière. Un autre problème 
est celui posé par le manque de moyens 
financiers. Pour pouvoir aller de l'a
vant, organiser des conférences, aes 
parties récréatives, il est absolument 
indispensable d'avoir des fonds. La so
ciété organise ce dimanche à Bassc-
Nendaz un loto, et elle espère que nom
breux seront les amis des jeunes à y 
participer. 

La Jeunesse radicale de Nendaz se 
fera un plaisir de tenir les lecteurs du 
Confédéré au courant de ses activités 
et leur souhaite à tous une bonne ar.née. 

D. 

Le conseiller fédéral 
Bonvin 

écrit au «Genevois » 
(Suite de la Ire page) 

à considérer comme des fraudeurs en 
puissance. Nous convenons d'ailleurs que 
c'est contre son gré que le Conseil fédé
ral nous propose cette fameuse « amnis
tie >>, lui qui cite à ce propos dans un 
message l'ancien proverbe persan : « Qui 
pardonne au criminel punit l'innocent i » 

Mais pour en revenir à notre privilège 
fiscal de 40 francs sur l'épargne, résu
mons-nous en disant que si nous com
prenons le bien-fondé de l'argument tech
nique invoqué par l'administration, nous 
pensons qu'elle en néglige complètement 
les aspects psychologique et pratique, 
qui sont pour le moins aussi importants 
et qui risquent de précipiter encore la 
régression de l'épargne constatée au 
cours de ces derniers mois. F. C. 

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

CH AMPÉRY- PL A N ACH AUX 
(VALAIS) 1055-1900 mètres 

SON TÉLÉPHÉRIQUE ET SON 

N O U V E A U 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 Crosels - 4 restaurants 

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

Maison M U G N I E R 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. bureau : (026) 6 11 77 
Tél. appart. : (026) 6 07 78 P 708 S 

IMPORTANTE MAISON 

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

JE 
HOMME 

% 

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 1 

i/i 

Apprenti (e) de bureau 
L'Agence générale du « PHENIX » 
à Martigny, cherche 

Apprenti (e) 
Entrée immédiate. 

Offre par écrit à Xavier CLO-
SUIT, Martigny. 

P1489 S 

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 Fribourg 
Tél. (037) 4 64 31. 

' 
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I! y a des années que le HC Sion 
at tendai t cette victoire 

Mercredi soir, le HC Sion rencontrait 
sur sa patinoire le HC Sierre. Le résultat 
de 8 à 2 en faveur des joueurs de la 
capitale nous permet le petit commentaire 
suivant. En fouillant quelque peu dans des 
collections de journaux, nous avons ac
quis la certitude suivante : I! "y a des an
nées, probablement plus de 10, que le 
HC Sion attendait cette victoire sur le HC 
Sierre. 

Je m'explique. Sion a souvent battu 
Sierre, dans des matches de coupe valai-
sane, de coupe suisse, amicaux, mais ja
mais durant ces dernières années, dans 
une rencontre comptant pour le cham
pionnat suisse. Cette victoire doit être 
d'autant plus fêtée. 

En ligue nationale B, d'autres rencon
tres se sont déroulées, qui intéressent 
particulièrement le groupe où évoluent 
des équipes valaisannes. Il s'agit tout 
d'abord du derby cantonal qui a opposé, 
à Montana, le HC local dernier classé à 
l'équipe de Martigny. Comme prévu, mais 
avec un écart moindre qu'on le pensait 
généralement, les Martignerains ont battu 
ceux de Montana. 3 buts d'écarts seule
ment entre le candidat à la relégation et 
le poursuivant de Genève-Servette. 

Redressement tardif du perdant ou bais
se de régime du gagnant ? Une chose est 
certaine : Martigny a gagné et se trouve 
toujours à un point du leader. 

Ce suspense, quant au titre de cham
pion, va se poursuivre encore quelque 
temps, mettant à rude épreuve les nerfs 
des joueurs et des supporters des deux 
clubs. 

Une autre rencontre, de liquidation cel
le-là, a opposé hier soir également, Fleu-
rier à Chaux-de-Fonds. Les Fleurisans ont 
battu leurs adversaires par le score de 
6 buts à 3. Cette équipe de Chaux-de-
Fonds aura vraiment été l'équipe fantas
que cette saison. Elle a été la seule à 
battre Genève-Servette aux Vernets. Elle 
a littéralement étouffé Martigny à Marti
gny et elle a perdu des matches où on 
la donnait gagnante. 

2 équipes valaisannes dans les trois 
premiers du classement, Martigny et Sion, 
2 équipes dans les trois derniers, Sierre 
et Montana, ce n'est pas si mal. 

BRAVO FRANÇOISE ! 
BRAVO FERNANDE ! 
Dans le monde du ski, un résultat nous 

fait tout particulièrement plaisir. C'est 
celui obtenu hier aux courses féminines 
de Badgastein par nos représentantes 
Françoise Gay et Fernande Bochatay. 

J La viande séchée 

Françoise s'est classée douzième dans 
le slalom spécial et première des Suis
sesses. 

Pour sa part, Fernande Bochatay s'est 
classée au douzième rang dans le com
biné, et première des Suissesses égale
ment. 

Madeleine Wuilloud a été disqualifiée, 
tout comme Silvia Zimmermann et d'au
tres skieuses étrangères. 

Pour ce magnifique classement, les 
deux championnes des Marécottes ont 
droit aux félicitations de tous les sportifs 
valaisans et même suisses. Chez les hom
mes, les Suisses ont été les plus rapides 
aux entraînement de la course •< Tre Tre » 
qui se dispute au pied des Dolomites à 
Madona di Campiglio. Minsch, Bruggmann 
et Favre se sont spécialement distingués. 
Au Brassus, les Soviétiques partent favo
ris mais devront compter avec, dans l'or
dre, les Italiens, les Français, les Suisses, 
les Allemands et les Tchécoslovaques. 

Cette fin de semaine, verra un nombre 
impressionnant de manifestations sporti
ves tant en Valais qu'en Suisse et à l'é
tranger, chacun tirant ses dernières car
touches avant l'ouverture des J. O. 

Montana - Martigny 3 - 6 
(1-3 1-2 1-1) 

Pat inoire de Montana. Spectateurs : 
500 ; a rbi t res : MM. Andréoll i (Sion) 
et Wollner (Lausanne). Glace bonne. 

MONTANA - CRANS : Pe r ren ; 
Bestenheider I, Durand ; Gsponer, 
Taillens I ; Taillens II, Glettig, Bes
tenheider II ; Balleys, Rochat, Tro-
ger. 

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler, 
Romagnoli ; Bongard, Reichenbach ; 
G. Pillet, Werhli, Naters ; Meunier, 
Grand, Imboden. 

On s 'aperçut dès les premières mi
nutes de la rencontre, que Montana 
ne serait pas en mesure de créer la 
surprise, face à un Mart igny très 
bien emmené par Michel Werhli . 
Pour tant , les dernières prestat ions 
fournies par l 'équipe du Haut -P la 
teau semblaient être le présage d'un 
net redressement qui n 'é tai t pas 
pour t ranqui l iser Mart igny. Mais, 
il n'en fut rien, car tout au long 
de la rencontre, les visiteurs domi
nèrent leurs adversaires, ceci mis à 
par t quelques a t taques de Taillens 
et Bestenheider, qui mirent parfois 
on difficulté les arr ières octoduriens. 
Mart igny ouvri t la m a r q u e à la 3e 
minute déjà, par Imboden. A la suite 
d 'une belle combinaison avec Wer
hli, Pillet portai t le score à 2-0 et 
Nater sur effort personnel creusait 
encore l 'écart, si bien qu 'après quin

ze minutes de jeu, Montana était me
né par 3 à 0. Glettig, sur une passe 
de Bestenheider II redonna quelques 
espoirs à son équipe en réduisant la 
marque , peu après le but de Nater. 
Malgré une supériori té de Martigny, 
duran t ce premier tiers temps, Mon
tana bénéficia de deux belles occa
sions de scorer par Bestenheider II 
et Glettig, qui se présentèrent seuls 
face à Berthoud. 

Même physionomie de jeu au 2e 
t iers où Mart igny s'affirme encore 
en ajoutant deux buts, par Reichen
bach et Werhli. Montana réagit 
pour tan t et voit ses efforts récom
pensés par un filet de Taillens. Mais 
Bestenheider II ne connaît pas la 
même réussite, car son tir formida
ble, pris de la ligne bleue, s'écrase 
sur le montan t de la cage de Ber
thoud. 

Le troisième tiers débute net te
ment à l 'avantage de Mart igny, qui 
oblige son adversaire à se re t rancher 
dans son camp. Pour tant , après un 
but de Meunier (Ire) plus rien ne 
passera, malgré des situations épi
ques devant la cage dé Per ren . C'est 
au contraire Besteriîieider II, sur 
rup tu re qui s'en vint ba t t re Ber
thoud, qui ne fut guère sollicité dans 
ce troisième tiers, par un magnifique 
but. • • g. 
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Assurance-maladie : l'expérience allemande 

! 

f 

v a l a i s a n n e avec le 
meilleur GORON du VALAIS 

La WILL IAM DE SAILLON 

Fr. 1.20 le verre 

Café de la Tour, Saillon 
FAMILLE CAMILLE BESSE-GABBUD 

P 1528 S 

On a souvent tendance à croire, chez 
nous, que rendre l'assurance-maladie 
obligatoire, c'est l'étatiser, c'est-à-dire 
remplacer les caisses-maladie existantes 
par un organisme central. 

L'Allemagne est là pour démontrer le 
contraire. L'assurance-maladie y est obli
gatoire depuis 1911. Elle a été érigée sur 
les caisses-maladie qui existaient alors et 
dont l'origine, pour certaines, remonte 
très haut dans le temps. 

On distingue chez nos voisins 8 caté
gories de caisses. 

Il y a d'abord les « Ortskrankenkassen ». 

OMBRES ET LUMIÈRES 
Les statistiques nous ont appris, il y a quelques jours, que le mois de novem

bre a enrengistré un important déficit du commerce extérieur. Les importations 
n'ont été couvertes qu'à 87%. Les spécialistes jugent que c'est un très mauvais 
taux. On s'en doute. Les ventes à l'étranger continuent donc à marquer un recul, 
qui s'explique très facilement par la tenue des prix, mais, autre signe inquiétant, 
ce sont les échanges avec la « zone franc » (entendez par là les anciennes colonies) 
qui se déséquilibrent. Alors qu'en novembre 1962, il a été vendu 'dans ladite zone 
pour 690 millions de marchandises, pour novembre 1963, ces ventes n'ont été que 
de 610 millions. 

Toutefois - c'est un soigne réconfortant - si la balance commerciale est en 
déficit, la balance des comptes est en excédent. En effet, les réserves en devises 
se sont encore accrues de 70 millions de dollars, soit 350 millions de francs actuels. 
Cela provient de ce que l'on appelle « les échanges invisibles » : tourisme; trans
ports, assurances, revenus divers. 

Il résulte de tout cela que la situation monétaire extérieure reste bonne et 
que le franc continue d'être une excellente monnaie, solidement « ancrée » à la 
cote des Changes. 

Le malheur c'est que la situation INTÉRIEURE du franc est tout à fait dif
férente de sa situation EXTÉRIEURE, et le consommateur s'en est aperçu depuis 
longtemps. Cette «dualité» de valeur est peut-être un paradoxe. Les Français 
cependant ne se préoccupent pas de ce que vaut le franc hors-frontières, seul son 
poiiuoir d'achat sur les marchés de leurs villes les intéresse. Mais cela, c'est une 
autre histoire ... 

Ce sont des caisses publiques instituées 
par l'Etat. Elles groupent 11 millions 
d'assurés en chiffre rond. Toutes les au
tres caisse sont créées par les assurés 
eux-mêmes. 3 millions de personnes sont 
groupées dans 1330 caisses d'entreprises. 
Les ouvriers de certaines professions — 
par exemple les charpentiers — bénéfi
cient d'un statut spécial et font partie de 
caisses dites de « remplacement », c'est-
à-dire qui remplacent les caisses publi
ques auxquelles ils devraient en principe 
appartenir. On compte 8 caisses de rem
placement pour ouvriers, groupant 236 000 
assurés. Les employés assurés obligatoi
rement ne sont pas obligés de rester 
dans les caisses publiques. Ils peuvent 
adhérer — ce qu'ils font en général tous 
— aux caisses créées à leur intention 
c'est-à-dire aux caisses de remplacement 
pour les employés. On compte 8 de ces 
caisses groupant 5 millions d'assurés. Les 
caisses-maladie des arts et métiers repré
sentent les corporations d'autrefois — 
boulangers, pâtissiers, cordonniers, coif
feurs, entreprises du bâtiment — Elles 
sont au nombre de 159 avec 1 million 
d'assurés. Là où il n'y a pas de caisse 
des arts et métiers, les ouvriers apparte
nant à ces branches sont membres des 
caisses publiques. Mais patrons et ou
vriers peuvent, d'un commun accord, dé
cider de créer leur propre caisse, à une 
condition : que celle-ci compte au moins 
450 membres. On tend à favoriser le plus 
possible la création de telles caisses dans 
lesquelles la cohésion des membres est 
plus grande. C'est ainsi que 20 ont vu 
le jour en très peu de temps. Il y a en
fin, les caisses-maladies rurales, les cais
ses-maladie des mineurs et les caisses-
maladie des gens de mer. 

L'Allemagne compte en tout 2050 cais
ses qui assurent, à titre obligatoire, le 
85 % de la population. Comme on le voit, 
ce sont des caisses professionnelles qui 
peuvent tenir compte exactement des be
soins d'une classe, d'une catégorie de 
travailleurs, d'un corps de métier. Les 
cotisations sont payées moitié par l'em

ployeur, moitié par l'employé. Elles repré
sentent 8 à 11 % du salaire. Mais ces 
cotisations couvrent également l'assuran
ce-maladie des membres de la famille 
qui sont à la charge de l'assuré. 

Chaque caisse a conservé ses tradi
tions, son climat, ses particularités ; cha
cune — la concurrence existant — s'effor
ce de développer ses prestations et d'en
tretenir avec ses membres les relations 
les plus étroites possibles. 

Dans les organisations internationales 
dont l'Allemagne fait partie, celle-ci lutte 
avec ardeur contre toute étatisation. Car 
elle a fourni la preuve que, grâce à son 
système, qui combine l'obligation et l'au
tonomie, elle demeure, après avoir été 
le berceau de l'assurance sociale, à la 
tête des pays occidentaux où l'assurance-
maladie est le plus développée, où les 
prestations — qu'il s'agisse des soins mé
dicaux et pharmaceutiques ou de l'indem
nité journalière — sont les plus élevées. 
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Cours des b i l le ts 
F r a n c f rançais . . 
M a r k a l l emand . 
L ivre s te r l ing . . 
Pese tas 
L i re i ta l ienne . . 
F r a n c belge . . . 
Dollar USA . . . . 

. 86,50 

. 107,50 
• 12,— 
. 7,05 
. 68 — 
. 8,45 
. 4,29 

- 89,50 
- 109,50 
- 12,20 

7,40 
- 70,50 

8,75 
4,33 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 
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PENSEES 

Un pays où les honnêtes gens n'ont 
pas autant d'énergie que les coquins, 
est un pays perdu. 

Roosevelt. 

Si Regnard a dit : C'est dans les 
grands dangers qu'on voit les grands 
courages. - Ayons donc le plus grand 
de tous les courages : Sachons non 
seulement profiter des bienfaits acquis 
à la sueur de notre front - mais surtout: 
profitons de notre vitalité pour acqué
rir par notre travail de plus en plus 
d'améliorations et de bien-être. 

T 

La Société de Secours Mutuels de 
Vex a le regret de faire part du décès 
de son membre 

Monsieur Marc RUDAZ 
La Société participera en corps aux 

obsèques, qui auront lieu le dimanche 
19 janvier 19G4, à 10 heures, à Vex. 

Madame Marc RUDAZ-RUDAZ, à Vex ; 
Monsieur et Madame Marcien RUDAZ-

RUDAZ, à Sion ; 
Madame et Monsieur Philippe MAURY-

RUDAZ et leurs enfants, à Sion ; 
Madame et Monsieur Raymond MÉ-

TRAILLER-RUDAZ et leurs enfants, 
à Montana ; 

Madame et Monsieur Firmin BRUTTIN-
RUDAZ et leur fille, à Châteauneuf ; 

Madame et Monsieur Eugène VUI-
GNIER-RUDAZ, aux Haudères ; 

Monsieur François RUDAZ, à Vex ; 
Mademoiselle Anastasie RUDAZ, à 

Vex ; 
Madame Veuve Joseph ANZÉVUI-RU-

DAZ et ses enfants, aux Haudères ; 
Madame et Monsieur Elie RUDAZ-

RUDAZ et leur fille, à Vex ; 
Madame et Monsieur Jean VOEGLI-

RUDAZ et leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur Flavien RUDAZ et ses en

fants et petits-enfants, à Vex : 
Monsieur et Madame Cyrille RUDAZ-

FAVRE, leurs enfants et petits-en
fants, à Vex ; 

Monsieur et Madame Théophile RU-
DAZ-FAVRE et leurs enfants, à Ge
nève ; 

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

Monsieur 

Marc RUDAZ 
maçon 

leur cher époux, père, beau-père, fils, 
frère, beau-frère, grand-père, oncle et 
cousin, décédé le 16 janvier 1964. dans 
sa 62e année, après une courte maladie, 
muni des sacrements de !a religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le 
dimanche 19 janvier, à 10 heures. 

La fanfare l'Aurore, de Vex, a le 
regret de faire part du décès de 

Monsieur Marc RUDAZ 
membre vétéran et père de ses mem
bres Marcien et Francine. 

La fanfare participera en corps aux 
obsèques qui auront lieu le dimanche 
19 janvier, à 10 heures, à Vex. 

PROFITEZ ! 
des bonnes affaires ! 

Manteaux dames et enfants 
Vestes nylon 
Jupes - Pulls 
Pantalons dames et enfants 

POUR MESSIEURS : 
Pulls - Gilets 
Pantalons lainage 
Pantalons futaine 
Chemises et salopettes « Lutteurs » 

Prix très intéressants 

MAGASIN FRIBERG 
MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 6 18 20 

P189S 

Mise en soumission 
A l'occasion du 

72e Festival des 
Fanfares radicales valaisannes 

la Société de musique « LA LIBERTÉ » de GRONE 
met en soumission les postes suivants : 

Cantine couverte Vins et eaux Tombolas 
Banquet Bar à liqueurs Orchestre 5 à 7 musiciens 
Buffet froid Bar à café Jeux et divertissements 
Les soumissions devront être adressées à M. Marc Bruttin, Président 

du Comité d'Organisation, à Crône, pour le 10 février 1964. 
P1532 S 
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Patinoire municipale de Martigny 
Demain soir, à 20 heures 30 

BEENNE il 
CHARRAT 

Championnat de "Ire Ligue 
P 65034 S 

Propriétaire A 4e catnicHJ ! 

TACHYGRAPHES 

<ZENITH> 

Représentation et montage par 

GARAGE DU SIMPLON - Charrat 
Tél. 0 2 6 / 6 3 0 6 0 

P359S 

ENTREPOTS FRIGORIFIQUES S. A. 
A CHARRAT 

On engagerait 

un 
ouvrier 

travail à l'année. Téléphoner au 026 -
6 30 48 ou 6 31 58. P 65046 S 

Entreprise de Sion engagerait de 
suite ou pour date à convenir 

employé 
de bureau 

à la demi-journée, travail varié. 

Écrire s chiffre P1539 à Publicitas, 
Sion. 

P1539 S 

On demande chez mé
decin à Martigny 

JEUNE FILLE 
pour la réception et ai
der au ménage. Salaire 
à convenir. 

Ecrire s chiffre 
Publicitas Sion. 

P 65036 

P 65036 S 

MAC0N 
connaissant la technique du coffrage. 
est cherché en qualité de démonstrateur 
pour le Valais. Voiture à disposition, 
fixe et frais. 

Faire offres détaillées sous chiffre P 
79-6 V Publicitas Vevey, avec indica
tion des places antérieures. 

P 79-6 V 

Attention ! 
P.'kg. 

Salami Bindone Fr. 8.50 
Salami Milano la 10,— 
Salami VARZI 12 — 
Salametti «AZIONE» 5,50 
Salametti Milano la 7,— 
Salametti Nostrani 9.— 
Salami Occasion 5.50 
Salametti Occasion 4,— 
Mortadelle Bologne 5,— 
Lard maigre séché 
à l'air 7,50 

Viande de vache 
pour bouillir 3,50 

Viande de mouton 
pour ragoût 4.80 

Bo!<c/i.erie-C7iarc7iferie 
P. Fiori, LOCARNO. 

P2077-0 

A placer 

cuisinier 
et 
sommelière-
fille 

de salle. - S'adresser : 
Mme Gervasi, Place-
ment, Aigle. 
Tél. (025) 2 24 88. 

P 385-3 L 

Avis aux sportifs 
Dans chaque sport, la course aux performances met 
l'organisme toujours plus à contribution. Actuellement, 
notre nourriture est particulièrement pauvre en vitamines; 
un apport supplémentaire vous maintiendra en pleine 
forme. L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les 
découvertes scientifiques les plus récentes. Il fournit à 
l'organisme 9 vitamines et 9 sels minéraux, incorpores 
dans un délicieux chocolat au lait. Les minéraux sou
tiennent et renforcent l'action desi 
vitamines; ces deux facteurs vitauxI 
rassemblés font d'EgmoVit un re-| 
constituant très énergique et indis
pensable au maintien de }a forme. | 
Dans les pharmacies et drogueries Fr. 4.15, 10.15, 18.90 

EgmoVit 

Basse-Nendaz 
A l'Auberge 

de la Rosa-Blanche 

Dimanche 19 janvier, dès 19 heures 

organisé par la 

Jeunesse radicale de Nendaz 

CHERCHES I 
de suite et convenir 

sommelières 
filles de salles 

filles de ménages, gar
çon de cuisine - office-
maison, personne 

(femme ou jeune fille) 
prenant des responsabi
lités, etc. 

S'adresser : 

BUREAU DE PLACEMENT 
AIGLE, té l . 025 2 24 88 

P 385-4 L 

On cherche place pour 

FILLE 
de 20 ans 

désirant se familiariser 
avec les travaux domes
tiques dans ménage bien 
tenu avec enfants. Pré
férence Martigny, Sion, 
Sierre. Entrée convenir. 
Vie de famille exigée. 
S'adresser à J. GV T, 
Plantaud 27, MON -
THEY . 

P1637 S 

Je cherche 

JEUNES FILLES 
de maison (15 à 18 ans). 

Cajé de la Gare, 
Morges, tél. (021) 71 20 84 

P 98608 L 

TOUS 

IMPRIMÉS 
pour 

administrations 
bureaux 
etc. 

Exécution soignée 

I, i rra i&nn m p idc 

I M P R I M E R I E 

M0NTF0RT 
M A R T I G N Y 

Tél. 6 11 19 

A l'occasion des SOLDES 

livraison rapide 
de 
PROSPECTUS 

/ / 

Des MAINS 
douces et veloutées, c'est la 

CRÈME „CARESS 
qui vous les rendra ! 

U n e exc lus iv i té d e 

V O T R E D R O G U I S T E 

La boîte économique Fr. 1,90. 

L'adresse de votre droguiste : 

VOUVRY : Droguerie G. de Vantéry ; MON-
THEY : Droguerie Centrale, J. Marclay ; ST-
MAURICE : Droguerie G. Granges ; MAR
TIGNY : Droguerie J. Crettex ; Droguerie I. 
Fédéric' ; Droguerie J. Lugon ; LE CHABLE : 
Droguerie E. Troillet ; ORSIÈRES : Droguerie 
A. Joris ; SAXON : Droguerie M. Guenot ; 
SION : Droguerie P. Cappi ; Droguerie A. Jor
dan ; Droguerie E. Roten ; Droguerie Rhoda-
nia, M. Rey ; Droguerie de la Matze, A. Théve-
non ; SIERRE : Droguerie A. Puippe ; MON
TANA : Droguerie Rey ; CHIPPIS : Droguerie 
G. Dirren ; BRIGUE : Droguerie T. Gygax ; 
ZERMATT : Droguerie Leu. 

P 1 5 7 S 

AVIS 
Nous a v i s o n s notre honorable 
clientèle que dorénavant les com
merces de chaussures de Mar-
tigny-Ville et Martigny-Bourg se
ront 

le lundi matin 
CHAUSSURES Bagutti 

Bally-Arola 
Bâta 
Brown-Lerch 

Cretton 
Rebord 
Richard-Martin 

P1621 S 

C0RS0 
VLfllflUÎ. 

6 16 22 

<IMI 
MICHEL 

REX 

6 3 1 66 

. CINE 

k RIDDES 

Jusqu'à lundi 20 - (18 a. ré
volus) - Dimanche 19: matinée 
à 14 h. 30 - Samedi 18 : RE
LACHE - Un film spirituel, 
irrésistible : 

ADORABLE JULIA 

avec Lili Palmer et Charles 
Boyer. 

Dimanche 19, à 17 h. - (16 a. 
révolus) - Un «policier» fran
çais : 
LE DERNIER QUART D'HEURE 

Jusqu'à dimanche 19 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Eddie Constahtine 
dans : 
A TOI DE FAIRE MIGNONNE 

De l'action... Du rire... 
Dimanche, à 17 h. (enfants 

dès 7 ans) : 
LES VACANCES DE Mr HULOT 

Jusqu'à dimanche 19 - (16 a. 
révolus) - Un film d'une folle 
çaîté : 
COMMENT REUSSIR EN AMOUR 

avec Dany Saval et Jean 
Poiret. 

Dimanche, à 14 h. 30 - (en
fants dès 7 ans) : 
LES VACANCES DE Mr HULOT 

Jusqu'à dimanche 19 - (18 a. 
révolus) - Un nouveau triom
phe du cinéma français : 

LES BONNES CAUSES 
avec Bourvil et Pierre Bras
seur. Un film terriblement au
dacieux. 

Samedi 18. dimanche 19 jan
vier, 20 h. 30 - (18 ans) : 

DEUXIEME BUREAU CONTRE 
TERRORISTES 

avec Frank Villard, Robert 
Berri et Nadine Tallier. - Des 
mines magnétiques ont été vo
lées. Comment les retrouver ? 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30. 
Détente, optimisme, joie de 
vivre dans : 

LE PETIT GARÇON DE 
L'ASCENSEUR 

Un film attachant, vrai, diver
tissant. - (Dès 16 ans révolus). 

•P 407 S 

. . * . . . < — « - W » » . * * 

MOTO a 
O l L i 

) 

de réputation mondiale 
DIMINUE la consommation 

de moitié 
DOUBLE la longévité de 

votre moteur 
Dans votre intérêt 
demandez les huiles Sinclair 
antiusure. 

Dubuis & Fils, Sion 
Avenue de Tourbillon 

( Tél. ,(027) 216 61 - 21478 P764S , 

Durs d'oreilles ? 
Non plus maintenant, grâce aux nouveaux ap
pareils Omniton Star, Star S, Star T, Star V, 
Star AVC et Star VS. 

Appareil acoustique invisible qui se porte der
rière l'oreille, encore plus petit et plus léger. La 
bande de fréquence élargie (c'est-à-dire com
prenant encore plus d'aigus et de basses). Un 
circuit tout à fail nouveau assure pour la pre
mière fois un son particulièrement clair et précis. 
Allier le nécessaire et l'élégance, c'est adopter 
Omniton Star. Audiogramme et essai gratuit. 

Veuillez prendre rendez-vous. 

Démonstrat ion: le samedi 18 jan
vier de 10 à 16 heures 

PHARMACIE CENTRALE ED. L0VEY, MARTIGNY 
Tél. (026) 6 10 32 

Service Ovulation O. Vuille, Saint-Biaise (NE) 
appareils et lunettes acoustiques. 

P1 N 
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Vendredi 17 Janvier 1964 Le Confédéré 

Un pas important vers la fusion 
LACORDAIRE : La liberté ne s'em

prisonne pas, et les fers mêmes 

qu'on lui forge servent quelquefois 

à étendre son empire. 

I l est bien entendu que l'idée de fusion entre la Vi l le et le Bourg est avant tout une 
idée de la masse, une idée issue des expériences négatives, faites dans les deux 
administrations, tant dans le domaine de fédi l i té publique, que dans le commerce, 
l'industrie, l'artisanat, pour ne citer que les principales raisons qui mil i tent en fa 
veur de la fusion. La décision prise hier soir, par le part i radical, en faveur de la 
fusion, marque un pas important vers cette réalisation qui sera bénéfique pour 
tout un chacun. 

Lire dans ce Numéro : 
• Une expédition Martigneraine 

dans l'Himalaya. 
9 Une victoire que les Sédunois 

attendaient depuis des années. 
% Brillant comportement des ski

euses des Marécottes. 

Ça va, et ça doit changer... 
Finies les Fêtes. Finie surtout cette 

atmosphère de vacances, qui vous 
gonfle du sentiment qu'il suffit de si 
peu de choses, pour voir la vie en rose. 
Que le prix de la bonne humeur ne 
niche pas plus haut que deux doigts de 
petit blanc de chez nous, glougloutés 
au milieu d'êtres qui vous sont chers, 
d'un parterre de jolies filles, et sous 
quarante centimes de guirlandes en 
papier de soie, accrochées au plafond. 

Heureusement, à peine son bureau 
retrouvé, l'amoncellement des billets 
vert que la Commune et l'Etat ont eu 
la gentillesse de nous offrir à quelques 
heures de Noël, nous, replonge brutale
ment dans l'acceptation des devoirs im
périeux, de tout bon citoyen. De ces 
devoirs que tout au long de l'An Neuf 
nous accomplirons avec courage, en
train et persévérance, guidé par l'indi
cible certitude, que plus nous gagne
rons de galette, plus nous aurons de 
plaisir à en remettre un gros paquet à 
nos pouvoirs publics. A dame Patrie, 
chargée chaque jour que Dieu fait, de 
rendre notre séjour terrestre plus 
agréable, plus doux à supporter. 

Alors dès maintenant, schluss à la 
louchtigkeit, baste aux frou-froutants 
amusements, et chiuso aux idées aussi 
bêtement légères, que le chant des 
mandolines ( ? ? ? ? ) . . . 

Au commerce, au sein de sa petite 

famille, et parmi les guerriers radicaux 
de notre village, désormais sérieux, au 
boulot, et sans cesse droit comme un 
commandant de Fête-Dieu ! ! ! 

D'ailleurs le leader de notre bon 
Journal, ne vient-il pas de nous dire, à 
l'aide d'une grande vague de mots, que 
si nous nous laissons aller à vivre du 
passé, il pourrait nous en cuire. Car 
pour avoir perdu le goût de l 'effort . . , 
e t c . . . 

Si, il nous aurait plus de connaître 
dans ce long papier, la nature des ef
forts recommandables à tou:: les mem
bres du parti cantonal, il semble bien 
que l'activité des radicaux sierrois, au 
cours de l'an qui vient de s'effacer, est 
un programme qui a eu le mérite 
d'éveiller chez tout citoyen attentif, l'in
térêt qu'on le voudrait voir accorder 
aux affaires publiques. 

Eh oui ! sans ressentir la nécessité de 
leur mettre des fleurs au chapeau, nous 
pouvons annoncer que nos chefs ont 
cherché avant toute autre chose, à s'ap
procher du Cercle de notre Jeunesse. 
Pour l'écouter, pour la comprendre, et 
pour l'encourager dans ses multiples et 
diverses entreprises. Aussi, comme on 
pouvait le prévoir, à la naissance du 
printemps 63, ces cadets réussissaient à 
mettre sur pied, une réunion-causerie, 
qui devait créer l'étonnement de bien 
des aînés, en raison de l'ampleur inat-

£a MfliaiM dahJ le mettre 
# Jeudi 9 janvier 

BUENOS AIRES - Un DC 3 ar
gentin, avec 23 passagers et 3 
membres d'équipage à bard, s'é
crase sur une route nationale, à 
Zarate. 19 personnes ont péri dans 
les flammes. 

ROME - L'attentat d'hier, con
tre le siège de la CGT, provoque 
des grèves et manifestations en 
Italie. 

TUNIS - Après l'Albanie, le 
premier ministre chinois est 
l'hôte de M. Bourguiba. 

• Vendredi 10 janvier 
INNSBRUCK - A quelques se-

. maines de l'ouverture des Jeux 
Olympiques d'hiver 1964, une pe
tite couche de neige recouvre la 
station autrichienne. 

MELUN - L'avion expérimen
tal français « Balzac », à décol
lage vertical, s'est écrasé au sol. 
Le pilote d'essai est mort aux 
commandes. 

PANAMA - Sanglantes émeu
tes, anti-américaines, dans la 
zone du canl de Panama. On dé
nombre 15 morts et plus de 200 
blessés. 

TUNIS - Le gouvernement tu
nisien reconnaît, officiellement, la 
Chine populaire avec laquelle il 
entretiendra, désormais, des rela
tions diplomatiques. 

# Samedi 11 janvier 
ACCRA - M. Chou-En-Laï 

poursuit sa randonnée africaim 
et arrive au Ghana, en visite of
ficielle. 

CALCUTTA - Tension entre 
Indiens et Musulmans. Des trou
bles meurtriers ont fait 25 vic
times et plus de 100 blessés. 

MOSCOU - L'Union Sovié
tique aurait fait une offre à la 
« Potash Company of America » 
pour l'achat d'engrais. 

— Vague d'assassinats, dans la 
capitale russe. C'est l'œuvre, sup-
pose-t-on, d'un maniaque devenu 
subitement fou. 

ROME - SS Paul VI a rendu 
visite au président Segni. C'est la 
troisième fois que le Pape se 
rend au Quirinal depuis 1870. 

O Dimanche 12 janvier 
CALCUTTA - Nouvelles émeu

tes faisant 00 morts. 
MOSCOU - Arrivée-surprise de 

Fidel Castro, en visite officielle. 
Quant A Valentina Terechkova-
Nikolaiev, elle attendrait un bé
bé. Enfin, le fou-assassin qui ter
rorisa la ville serait sous les 
verrous. 

PANAMA - Les fusillades con
tinuent sur les rives du canal. 
Washington refuse, catégorique
ment, tout compromis. 

ZANZIBAR - Coup d'État, 
d'extrême - gauche, quelque 32 
jours après l'accession à l'indé
pendance de l'île des épiées. La 
République est proclamée et le 
sultan, ainsi que son premier mi
nistre, sont en fuite. 

• Lundi 13 janvier 

LE CAIRE - Une conférence 
au sommet des pays arabes s'est 
ouverte dans la capitale égyp
tienne. Les débats ont lieu à huis 
clos. Notons que le roi Ibn Séoud, 
ancien ennemi de Nasser, y par
ticipe. 

MARYLAND - Un bombardier 
américain « B-52 », porteur de 
deuo; bombes atomiques sans dé
tonateur, s'est écrasé dans une 
région montagneuse. Le com
mandant est sauvé, mais les 4 
autres membres de l'équipage ont 
perdu la vie. 

NEW DEHLI - M. Nehru, dont 
la santé est chancelante, doit res
treindre ses activités. On envi
sage même une succession éven
tuelle, alors que la situation à 
Calcutta est catastrophique ; on 
parle de 000 victimes (morts et 
blessés). 

ZANZIBAR - La loi martiale 
est proclamée dans l'île. 

O Mardi 14 janvier 
— Tempête de neige aux 

États-Unis, causant la mort de 
près de 100 personnes et paraly
sant le trafic. 

LE CAIRE - L'unité arabe se 
refait. Un commandement roiJi-
iaire arabe est créé ; les « 13 
Grands » du monde arabe sont du 
même avis à l'égard d'Israël. 

LONDRES - Arrivée de M. Er-
hardt, en visite officielle. 

WASHINGTON - Arrivée de M. 
Segni, également en visite offi
cielle. 

• Mercredi 15 janvier 
LONDRES - Ouverture de la 

Conférence sur la situation à 
Chypre. 

PANAMA - Le calme est re
venu. Les drapeaux américains et 
panamien flottent côte à côte. 

PARIS - Un HLM de 12 étages 
s'effondre, causant la mort de 25 
personnes. 

ROME - Le Vatican envisage 
fie supprimer la « Garde Suisse ». 

AUDITOR. 

tendue de l'attroupement. Attirer à soi 
un petit bataillon d'imberbes pour les 
entretenir de problèmes civiques, alors 
que les Hollydayseries et les Sylvine-
ries de chaque soir sont si chargées de 
plaisirs juvénils, avouez que cela signi
fie éloquemment que les chefs de notre 
Jeunesse savent rendre leur enthou
siasme politique fort communicatif. Et, 
qu'on n'a pas trop de souci à se faire 
pour l'avenir, quand on voit nos hom
mes de demain, si adroitement, si genti
ment préparés à leui's tâches de citoyen. 

Maintenant, conter par le menu tout 
ce qui a été réalisé par les anciens, cela 
nous entraînerait trop loin. Néanmoins, 
en vue de bien préciser que les volon
taires qui ont accepté de tenir entre 
leurs mains les destinées de notre parti, 
loin de subir béatement un quiet passé, 
lui ont carrément tourné le dos, allons-
y d'un résumé de leur comportement. 

Croyez-nous, ce n'est plus aujourd'hui 
que nos mandataires au Conseil limi
tent leur rôle autour de la table ronde, 
à démolir à chaque coup, tout ce qui au
rait germé dans la cabosse de leurs ad
versaires. Délaissant cette méthode si 
en honneur dans le passé, ils s'emploient 
à des réalisations qui tendent vers plus 
de bien-être et de justice pour toute 
notre population. Citer ce soir leurs mé
rites, à quoi bon ? Chaque citoyen, in
téressé quelque peu au ménage com
munal, a toujours été sensible au suc
cès qui a souligné les entreprises, ra
dicales. 

Mais où nos chefs ont su découvrir, 
avec justesse, la voie à suivre, c'est 
lorsqu'ils ont mis dans leur cervelle, 
d'instituer des assemblées de quartier. 
Ces assemblées de quartier qui se ré
pètent à la cadence d'une par mois. Ces 
assemblées chaque fois présidés par un 
Conseiller qui est là, pour donner con
naissance de l'activité communale, pour 
écouter des critiques — pour les sus
citer même — pour quitter l'auditoire 
avec son carnet noirci de valables sug
gestions. Ces assemblées qui donnent à 
chacun l'occasion de mieux se connaître, 
de s'apprécier mutuellement, et de s'at
tacher solidement aux problèmes de la 
ville. 

A l'approche des fêtes, bien entendu, 
on a laissé tomber ces assemblées, aussi 
naturellement, qu'on est porté en cette 
période, à repousser tout ce qui pour
rait ternir un besoin d'allégresse. 

Mais, puisqu'au début de ce papier, 
avec un sérieux et un enthousiasme de 
bon aloi, nous nous sommes écrié : «Au 
boulot», notre propos de ce soir, est de 
rappeler à tous nos membres que d'ici 
peu, ils seront invités à reprendre le 
chemin des salles de réunion. Aujour
d'hui, encore davantage qu'hier, ces 
formes sont nécessaires. Certes pas, 
pour le motif que dans moins de douze 
mois, on va procéder à des élections qui 
devraient nous éviter, de mettre notre 
drapeau en berne. 

Non ! il y a plus simple, mais plus 
urgent que ça. Il y a tout simplement 
à mettre sous le bonnet de chacun, 
qu'on paierait trop cher, notre désinté
ressement aux grands problèmes de 
l'heure. Suivant la tournure des me
sures — nécessaires sans doute, mais 
tardives que cela en est révoltant — ar
rêtées par nos Hautes Autorités, en vue 
d'installer un frein à la surchauffe éco
nomique, suivant le résultat du vote 
sur l'Amnistie Fiscale, ne serons-nous 
pas en droit de penser, que nous aurons 
tous, les paturons sérieusement pris, 
dans l'engrenage douloureux du diri
gisme. Et, que le jour n'est peut-être 
pas bien loin, où les conditions qui 
pourraient nous être faites, nous con
damneront à ne plus dauber sans cesse, 
sur ce qui se passe de l'autre côté du 
rideau de fer. Chez nous malheureux 
qui ont accordé trop de bride, à des di-
digeants qui les voudraient mûrs, pour 
être conduits comme des moutons ? ? ? 

DISTRICT D'HÉRENS 
VEX 

f MARC RUDAZ 
C'est avec stupeur que nous avons 

appris ce matin le décès de notre ami 
Marc Rudaz, brutalement enlevé à l'af
fection des siens, à l'âge de 62 ans. 
Mardi encore, il s'était rendu à son tra
vail dans une entreprise de travaux 
publics, comme il le faisait depuis de 
nombreuses années. 

Au cours de la journée, il se sentit 
peu bien, et malgré son extraordinaire 
volonté, il dut être transporté à l'hôpi
tal de Sion. 

Cette nuit, notre ami rendait le der
nier soupir. 

Cette mort aussi brusque, d'un hom
me en pleine force, plonge dans la déso
lation toute la population de Vex et les 
nombreux compagnons de travail que 
Marc comptait dans le canton. 

Maçon de son état, le défunt avait eu 
effet travaillé pour plusieurs entrepri
ses au cours d'une carrière qui lui valut 
partout la confiance de ses patrons et 
la solide amitié de ses camarades. 

Musicien émérite, Marc faisait partie 
de ce carré de jeunes qui fondèrent et 
assurèrent par leur enthousiasme et 
leur talent le succès de la fanfare 

« L'Aurore » de Vex. 
On le trouvait toujours fidèle à son 

pupitre, aux côtés de son fils Marcien 
et de sa fille Francine, qui, avec sa cou
sine Andrée Rudaz, fut la première 
représentante du sexe féminin à se pré
senter avec une fanfare dans un festi
val de la fédération des fanfares radi
cales démocratiques du Centre. 

Marc Rudaz arborait avec une légi
time fierté les nombreuses médailles, 
dont celle de quarante ans, qu'en vété
ran toujours jeune, il avait reeues en 
récompense de sa fidélité exemplaire. 

Marc était également un membre très 
apprécié de la société de Secours Mu
tuels de Vex. 

La mort de ce père de famille dont 
toute l'existence fut consacrée au tra
vail et à l'amour des siens, de ce ci
toyen aux solides convictions politiques 
laisse un grand vide dans la commune. 

C'est le cœur serré que nous lui 
adressons ce dernier adieu et que nous 
exprimons à son épouse, à ses enfants, 
Marcien, Jeannine, Yolande, Simone et 
Francine et à toute la famille en peine, 
nos sentiments de profonde sympathie. 

« » La présentation du bétail 
à l'Exposition nationale 

La Suisse, berceau de plusieurs races 
bovines qui sont un élément important 
de son agriculture, met en valeur dans 
la section « Présentation du bétail » de 
la XHe Exposition nationale d'agricul
ture et de sylviculture, les efforts ac
complis jusqu'à ce jour par les syndi
cats d'élevage. Celle-ci met en évidence 
les méthodes de sélection les plus mo
dernes, telles que l'insémination artifi
cielle, le contrôle des performances lai
tières et l'utilisation des découvertes de 
la génétique. 

Pour donner plus d'attrait, permettre 
d'établir des comparaisons et faire con
naître aux nombreux visiteurs de l'Ex
position nationale suisse de Lausanne 
les différentes races de notre pays, des 
expositions permanentes et temporaires 
sont organisées durant les six mois que 
dure cette exposition. 
— au printemps : des épreuves de pro

ductivité laitière, qui fournit à elle 
seule le tiers du rendement brut 
agricole total du pays. 

—' en automne, dans une halle tempo
raire, de grands marchés-concours 
traditionnels de nos races bovines 
ont lieu, et les animaux primés sont 
représentés dans la grande arène de 
l'Exposition, dont les gradins peu
vent recevoir 7000 spectateurs. 

Toutes les races bovines, porcines, 
caprines et ovines, de même qu'une 
trentaine de chevaux élevés dans le 
pays sont logés en permanence dans les 
écuries réservées et dans celles des 
constructions rurales de plaine et de 
montagne. 

Les expositions temporaires, qui s'a
dressent plus spécialement aux éle

veurs, groupent dans une vaste halle de 
nombreux sujets de chaque race, et ont 
de véritables compétitions entre les 
éleveurs. 

Les dates suivantes ont été retenues : 
30. 4.- 1. 5. 110 laitières en lactation 
14. 5.-26. 5. 200 porcs 
30 et 31. 5. 
6 et 7. 6. 3 expositions canines 

20. 8.-31. 8. 167 chevaux 
18. 9.-28. 9. 130 moutons, 130 chèvres 
2. 10.-12.10. 300 vaches, taureaux et 

génisses 
13.10.-19.10. grande exposition avicole 
21.10.-25. 10. 1250 pigeons et lapins 

Une telle exposition, aussi vivante et 
captivante soit-elle, ne serait, en effet, 
pas complète sans la présentation de 
nombreux animaux de basse-cour d'une 
part, et celle d'une porcherie d'élevage 
et d'engraissement d'autre part. 

Dans un pavillon réservé au petit bé
tail, on peut admirer dans une rotonde 
à poussins plus de 800 de ces petits du
vets jaunes et piaillants, qui sont rem
placés tous les 15 jours. Une couveuse 
vitrée permet à chaque visiteur d'ob
server journellement l'éclosion de 30 
poussins. Un pavillon de ponte avec 
400 spécimens et une halle d'engraisse
ment avec 1200 poulets font la joie des 
grands et petits visiteurs. 

Tenant compte de plus en plus des 
besoins de nos grands pays voisins, les 
organisateurs et responables du secteur 
« la Terre et la Forêt » de l'Exposition 
nationale suisse de Lausanne, ont insis
té sur les progrès réalisés jusqu'à ce 
jour en Suisse et sur les exigences de 
l'avenir de notre pays. 

L'Union de Banques Suisses mécène de la Bibliotheca Vallesiana 
En 1962, l'Union de Banques suisses, à 

Zurich, a institué « une fondation ayant 
pour but le développement de la vie cul
turelle, artistique et scientifique en Suisse. 
A cet effet, un capital de dix millions a 
été attribué à la Fondation, les intérêts 
annuels étant destinés à être répartis. » 

La même année, paraissait en Valais le 
premier volume d'une collection nouvelle 
qui porte le titre de Bibliotheca Valle
siana. Le promoteur de cette collection 
avait eu la main très heureuse en l'inau-. 
gurant avec les mémoires laissés par le 
peintre Edmond Bille. Présentés par Ma
dame S. Corinna Bille, ces mémoires pa
rurent sous le titre « Jeunesse d'un pein
tre ». Ils sont suivis des « Heures valai-
sannes » du même auteur, l'ensemble 

constituant un beau volume de 318 pages. 
« Jeunesse d'un peintre » souleva le 

plus vif intérêt chez nos Confédérés, et 
attira sur la Bibliotheca Vallesiana l'at
tention bienveillante de la fondation cul
turelle de l'Union de Banques suisses. 

Aussi, dans sa séance du 3 décembre 
dernier, le Conseil de la Fondation pro
cédant à l'attribution d'une nouvelle série 
de dons, décidait-il d'inscrire la Biblio
theca Vallesiana au nombre de ses béné
ficiaires. 

Grâce au donc qui lui a été fait, la 
Bibliotheca Vallesiana pourra publier les 
travaux de plusieurs érudits valaisans. 
Elle se propose tout d'abord d'éditer un 
ouvrage que M. le chanoine Henri Miche-
let, de l'abbaye de Saint-Maurice, a con

sacré à l'inventeur valaisan Isaac de Ri-
vaz (1752-1828), précurseur de l'automo
bile, de la navigation mécanique, de la 
linotype et des fours industriels. Viendra 
ensuite une étude de M. Emile Biollay, 
professeur au collège de Sion, consacrée 
principalement aux relations diplomati
ques que le gouvernement provisoire du 
Valais a entretenues avec les ministres 
plénipotentiaires d'Autriche, d'Angleterre 
et de Russie 

On ne peut que se féliciter en Valais 
qu'un grand établissement bancaire suisse 
vienne généreusement faciliter la publi
cation d'ouvrages qui intéressent au pre
mier chef notre canton. L'Union de Ban
ques suisses mérite d'être remerciée et la 
Bibliotheca Vallesiana d'être encouragée. 
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, mais toujours 
COMMENT FUT INVENTÉ 

LE LINOLÉUM 

Voici à peu près cent ans que l'on 
prononça le mot « linoléum » pour la 
première fois. De nombreuses inven

tions ont vu le jour dans de petits ate
liers d'artisans, pour n'être que par la 
suite et peu à peu ' exploitées indus
triellement. Le linoléum fut. lui, dès le 
début, un produit industriel. Lorsque 
l'Anglais Frederick Wallon (1834-1928) 

Clinique Infantile, Genève. Linoléum, revêtement de sol hygiénique 
et pratique dans la chambre de physiothérapie. 

' >* 

Une pellicule sur de la peinture porte à l'invention du linoléum. 
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Linoléum d'aujourd'hui pour une salle à manger moderne. 
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l'inventa, il était, pour l'essentiel, ce 
qu'il est encore aujourd'hui. 

Wlton, le fils génial d'un industriel 
anlgais, avait, encore enfant, reçu de 
son père un petit livre qu'il écrivit à 
90 ans, il raconte : « Au laboratoire se 
trouvait un pot de peinture ouvert ; à 
la surface de la couleur, l'huile de lin 
ayant séché, une pellicule élastique et 
résistante s'était formée ••>. Cette obser
vation l'occupa beaucoup, car il cher
chait une méthode pour imperméabi
liser du tissu de coton. Après plusieurs 
expériences infructueuses, l'idée s'ancra 
revêtement de sol sans joint, facile à 
dans la tête de Wallon, de fabriquer un 
entretenir. Conscient de la valeur de 
son idée, et son père ne voulant pas 
lui donner d'argent, il dut chercher à 
maintes reprises des gens voulant bien 
soutenir financièrement de nouvelles 
expériences. Sa caisse suffisait parfois 
à peine à payer les quelques ouvriers 
qu'il occupait. Fermement convaincu du 
succès futur de son invention, il était 
bien décidé à persévérer. Il présenta 
son produit au plus grand fabricant de 

' toile huilée d'Angleterre, à Bristol. Ce
lui-ci l'ayant traité avec quelque mé
pris, Walton prit congé avec les mots : 
« Vous vous en repentirez un jour ! » 
Quelques années plus tard, la fabrique 
de toile huilée était devenue insigni
fiante à côté de la grande usine de 
Walton. Il nomma son invention « lino
léum », de « linum », de.lin et « oleum », 
l'huile extraite des graines de lin 
broyées. L'huile de lin séchée — ou, 
plus exactement, oxydée — était et est 
encore le composant principal du lino
léum. Walton avait trouvé un terme 
international, qui ne tarda guère à en
trer dans le vocabulaire quotidien des 
peuples civilisés, en même temps qu'ils 
adoptaient le produit. 

L'huile de lin constituait la matière 
première de base, à laquelle on ajoutait 
par mixtion certaines résines, comme 
liant, ainsi que de la farine de liège 
et de bois, comme charge. Après le pre
mier brevet de Walton. déposé en 1860 
environ, d'autres procédés de fabrica-
1ion furent annoncés, tels, en 1871, ceux 
de W. Parnacott et C. Taylor. Le nou
veau revêtement de sol faisait école. 
Vingt ans après l'invention, quinze fa
briques de linoléum travaillaient en 
Angleterre. A la fin du XlXme siècle, 
des fabriques se créèrent aux Etats-
Unis et dans tousjes grands pays d'Eu
rope. Il en existe ûnèv%n Suisse depuis 
1905 : Giubiasco. 

LE LINOLÉUM MODERNE 

On peut encore trouver dans de 
vieilles maisons des revêtements de li
noléum posés il y a cinquante ou soi
xante ans, et même plus, preuve in
discutable de la durabilité du matériau. 
Les progrès de la science et de la tech
nique ont cependant eu leurs réper
cussions aussi sur la fabrication du li
noléum. Celui-ci eut, d'autre part à lut
ter contre la concurrence de nombreux 
revêtements nouveaux. Il s'impose né
anmoins toujours, comme le prouve 
l'évolution du marché. 

Etat 
de construction des routes 

à fin 1963 
Le réseau des routes nationales, tel 

qu'il a été fixé par les Chambres fédé
rales comprend environ 700 km. de rou
tes nationales de première classe, 630 
km. de routes de deuxième classe et 
440 km. de routes de troisième classe, 
ce qui représente une longueur totale ; 
de 1770 km. avec les 60 km. de routes 
express dans les villes. La longueur 
totale du réseau sera d'environ 1830 
km. 

A la fin de 1963, étaient construits 
au total 235 km. 4 dont 78 km. de routes 
de première classe, 55 km. 4 de deuxiè
me et 102 km. de troisième classe. A la 
même date étaient en construction 
207 km. 6 odnt 140,1 de première, 36 de 
seconde et 31,5 de troisième classes. 

On se rend compte que l'effort porte 
principalement maintenant sur la cons
truction des routes de première classe, 
alors qu'au début l'aménagement a por
té surtout sur les routes de troisième 
et de deuxième classes. 

Des 78 km. de toutes de première 
construits à fin 1963. 55 km. sont en 
Suisse romande (Lausanne-Versoix) et 
23 km. en Suisse alémanique, dont 15,5 
km. sur territoire bernois. En deuxième 
classe, on compte 5,5 km. en Suisse ro
mande (Bex - St-Maurice) et 49,9 km. 
en Suisse alémanique dont environ 20 
dans le canton de Zurich et 25 dans les 
cantons de St-Gall et des Grisons ; en 
troisième classe on avait construit 33,5 
km. en Suisse française, 13,5 km. route 
du lac de Neuchâtel et une vingtaine 
sur la route du Simplon. En Suisse alle
mande 68,5 km. dont 32 de la route du 
San Bernardine- et 21 de celle du lac 
de Wallenstadt. 

Calandre à linoléum (illustration de Koella). 

La modernisation de la fabrication 
consista avant out en une accélération 
du processus d'oxydation et de matura
tion, qui durait jadis plusieurs mois. En 
outre, le linoléum moderne n'est pas 
imprimé (celui-ci perd en effet sa cou
leur et son dessin à l'usage), mais co
loré dans la masse. La chimie des co
lorants et la mécanisation permirent de 
réaliser de sdessins et combinaisons de 
teintes fort différents des anciens cha-
blons et répondant aux goûts actuels. 
Jaspé, Ombré, Super-Ombré, Granité, 
Marmolino, tels sont les noms de quel
ques-unes des variétés aujourd'hui sur 
le marché. L'amélioration essentielle, 
dans la fabrication du linoléum, est ce
pendant le lissage de la surface, qui va
lut à l'industrie suisse du linoléum, à 
Giubiasco, d'importants succès sur le 
marché national et à l'étranger. 

Il y a cent ans que l'on utilisait le 
premier linoléum. D'importantes inven
tions du XIXe siècle furent dépassées. 
Le linoléum, lui, garde sa place et, mal
gré la concurrence des matières plas
tiques, reste, aujourd'hui encore, le re
vêtement de sol le plus utilisé. Le génie 
de Frederick Walton et son esprit d'en
treprise en sont d'autant plus dignes 
d'estime. SRE. Frederick Walton (1834-1928). 

LA H O U T E 

Accidents sur les v 
à trois voies 

Ce sont tes collisions frontales sur la voie médiane qu'on craint le plus sur 
les routes à trois voies. Théoriquement le risque que de telles collisions se pro
duisent est grand. Les recherches entreprises dans différents pays n'ont cepen
dant pas apporté la preuve définitive, à notre connaissance, que les routes à trois 
voies soient nettement plus dangereuses que celles à deux voies. Il est vrai que 
certaines de ces recherches ne sont plus très récentes et que les études portent 
rarement sur des tronçons supportant un trafic voisin du maximum théorique
ment admissible. Aux Etats-Unis les routes à trois voies ont une ancienne et 
mauvaise réputation. On y prétend qu'il y a environ 1,3 fois plus d'accidents, 
pour un même kilométrage parcouru, que sur les routes à deux voies. Au con
traire, lors de la Conférence mondiale de là technique de la circulation routière, 
tenue à Washington en 1961, un rapporteur belge a constaté que le nombre de 
voies — deux ou trois — n'est pas un facteur très significatif de variations du 
taux d'accidents. Deux chercheurs, un Français et un Américain, ont observé 
chacun une diminution du taux des accidents corporels hors carrefours et hors 
des villes lorsque le nombre des voies augmente. Sur les artères à trois voies 
de largeur normale, la fréquence des collisions frontales est plus faible et sur 
celles de largeur insuffisante (9 m.) plus grande que sur les routes à deux voies. 
D'autres recherches, plus détaillées et tenant compte notamment de la densité du 
trafic au moment de l'accident, sont souhaitables. Lu différence entre les expé
riences américaines et européennes est peut-être due à la structure différente 
du parc des véhicules. / 

Les avis ne divergent pas seulement sur le danger, mais aussi sur la capacité 
des routes à trois voies. La plupart des auteurs admettent néanmoins une valeur 
variant entre 1300 et 1500 véhicules à l'heure sur les routes à trois voies contre 
900 véhicules à l'heure sur celles à deux voies. Il s'agit là de chiffres relatifs 
à un trafic s'écoulant dans des conditions acceptables, mais qui supposent une 
largeur suffisante des voies et de grandes distances de visibilité. 

L'adjonction d'une voie pour les véhicules lents, eu bordure des routes en 
pente, représente un cas particulier des routes à trois voies que chacun approuve. 
Cette disposition peut convenir aussi sur des tronçons sinueux. L'application sur 
des routes de plaine, en alternant les secteurs à une et à deux voies, présente 
des avantages, selon les expériences faites en Italie, lorsque le trafic est dense. 
Aux )ieures creuses, les conducteurs n'aiment pas rester, même momentanément, 
derrière un véhicule lent alors que de Vautre côté de la ligne de sécurité deux 
voies sont libres sur une longue distance. Notre correspondant italien estime que 
la longueur des tronçons alternés devrait être de 900 m. environ. 

Tous les usagers de la route et les spécialistes s'accordent pour reconnaître 
qu'il est préférable pour la sécurité et la fluidité du trafic de doubler par une 
nouvelle chaussée les artères arrivant à saturation plutôt que de leur ajouter 
une troisième voie. On continue néanmoins assez souvent à faire de tels élar
gissements. La raison principale est vraisemblablement que la dépense immé
diate pour aménager une voie supplémentaire est sensiblement inférieure à celle 
nécessaire pour construire une nouvelle route. 

En conclusion on peut dire que, dès 10,5 m. de largeur, les routes à trois 
voies ont une capacité supérieure à celle des routes à deux voies, mais ne sont 
pas plus dangereuses que ces dernières. Dans les montées ainsi qu'aux endroits 
où la visibilité 7i'est pas excellente il faut toutefois séparer une des trois voies 
par une ligne de sécurité. Le BPA estime mauvaises les routes à trois voies de 
moins de 10,5 m. de largeur surtout lorsqu'elles sont dépourvues de pistes cycla
bles et qu'elles supportent des véhicules très divers. La capacité et la sécurité 
des autoroutes à chaussées séparées est nettement supérieure à celle des routes 
à trois voies. 

' < • 
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Samedi prochain chez jLàfigfgp- Ameublements s A. Lausanne 

3 0 0 C h a m b r e s - m o d è l e s SOUS le même toit VOUS trouverez tOUt POUr VOtre loyer! Fiancés, amateurs de meubles! 

Revue des modèles les plus fameux de 1963! 
L'ameublement sensationnel 3 pièces «Mon Rêve» 
Présentation fascinante de studios et meubles combinés 
Un réel paradis de meubles rembourrés 

«Home 63» Pour les jeunes 
de tous âges 

Exposition Scandinave de teck.,. plus actuelle que jamais 
Action-échange «Nouveau foyer—Nouveau bonheur» 
Toujours des occasions neuves de fabrique à des prix 
très intéressants 

M n i l U P A I I TAPIS-CENÏliE: EiKiriiKi chuix eni;!|iis 
l l U U V L r V U ! île qualité de tous genres à des prix très bas 

seulement 5 min. de la gare 
Sur 3 étages — 3000 m2 E devant et derrière l'immeuble. 

Peu importe où vous habitez — le déplacement en vaut la peine 
Essence gratuite/Remboursement du billet CFF pour tout achat dès Fr. 5 0 0 - déjà. 

C'est au «Paradis du Meuble» à Lausanne que vous 
pourrez le mieux comparer et que vous trouverez les 
possibilités d'achats idéales. Ici vous pouvez économiser 
des centaines de francs et beaucoup de temps I 
Ouvert également le lundi. 

Choisissez maintenant! 
Pfister-Ameublements S.A.maintient les prix bas! 
Profitez de ce que nos prix sont garantis de l'achat à 
la livraison. Sur demande paiement par mensualités, 
sans risque grâce au «Crédit social» de Pfister. 

1214/3 b 

Vente directe i des prix -Sell-Servlca-
Inégalables I Chargement devant le magailn. NOUVEAU! 

Le choix le plus grand et le plus beau de toute la Suisse Romande vous attend! 
;•.:>-"" 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V.P. L. 

pour grandir 
en force... 
midi, soir et matin: 
mon yogourt 
FRIVAL 

au bon lait du Valais 
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. P. L. 

1200 vw 1500 
AGENCE RÉGIONALE 

GARAGE DE LA PLAINE 
A. HILTBRAND R I D D E S Tél. (027) 4 7179 

Facilités de paiement P 204-1 S 

I 

Important bureau de Sion engagerait 
de suite ou à convenir 

Employée de bureau - Secrétaire 

Bonnes conditions de travail et de 
salaire, caisse de retraite, 3 samedis 
de congé sur 4. 

Faire offres écrites sous chiffre P 
50 073 à Publicitas Sion. 

A remettre à prix avantageux 

un lot de 

TÔLE ONDULÉE 
TRANSPARENTE 

(genre scobalite) 
Ecrire s'chiffre P 50.083 Publicitas Sion. P 540 S 

Nous cherchons pour date d'entrée à 
convenif 

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 

J J J J O J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J O J J J J J J J J J J 

S Q U E S 
c 
G 
0 
o 
0 
c 
o 
c 
0 
G 
G 
G 
G 
0 
c 
G 
c 
c 
c 
o 
<J 

Cl 
G 
o 
o 
G 
C 
c 

c 
o 
c 
o 
c 
c 
c 

e 
e e f e e f c c p c e c p c r e r t r c r c c e e r e r p c p p p e c f c c r c e c c r r f f P f c 

à prix populaires 

Classiques 

Chansons 

Contes d'enfants 
chez votre disquaire 

Jazz 

Surprise-Party 

c 
c 
c 

c 
o 
c 

c 
c 
c 
c 

c 

c 
o 
o 

c 

o 

~ &CIE. 

S I O N 
P 7 0 S 

c 
c 

u 
c 

V 

c 
c 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

On cherche 

• X 

ouvrières 
d'usine 

S'adresser à CERAM S. A., Martigny. - Tél. (026) 6 03 38. 
P 65035 S 
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R a d i o - S o t t e J«S 

Samedi 18 janvier 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 4.r> Bonjour à quelques-uns. 
8 00 Bulletin routier - 8 25 Miroir-
première - 8 30 Route libre - 10 45 Mi
roir-flash - 1100 Radio-Orchestre. 12 00 
Midi à quatorze heures - 12 30 Ces goals 
sont pour demain - 12 45 Informations. 
12 55 Ote-toi de là. Attila - 13 05 De
main dimanche - 13 40 Romandie en 
musique - 14 10 Mélodies du septième 
art - 14 20 Connaissez-vous la musique. 
15 00 Documentaire - 15 30 Plaisirs de 
longue durée - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Moments musicaux - 16 25 L'anglais 
chez vous - 16 40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera - 17 10 Swing-séré
nade - 17 45 Bonjour les enfants - 18 15 
Carte de visite - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 55 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Villa ça m'suffit - 20 05 
Discanalyse - 20 50 L'auditeur jugera : 
Le dossier des innocents - 21 35 Jazz. 
22 20 A dire et à chanter - 22 30 Infor
mations - 22 35 Entrez dans la danse. 
24 00 Hymne national. 

Dimanche 19 janvier 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Premiers propos - 8 00 Can
tate No 29 (J.-S. Bach) - 8 25 Sonate 
No 5. en ré majeur (Beethoven) - 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Genève: Culte œcumé
nique solennel - 11 05 L'art choral. 11 30 
Le disque préféré - 1215 Terre ro
mande - 12 30 Le disque préféré - 12 45 
Informations - 12 55 Le disque préféré. 
13 45 Bonhomme jadis - 14 00 Loisirs-
dimanche - 15 00 Reportages sportifs. 
17 10 L'heure musicale - 18 20 Emission 
catholique - 18 30 Disque - 18 35 L'ac
tualité protestante - 18 45 Concours in
ternational de ski du Brassus - 19 00 
Résultats sportifs - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 35 Es
cales - 20 00 Chacun sa vérité - 20 20 
Fortunio (André Messager) - 20 50 Ma
gazine de l'Histoire moderne - 21 25 Sur 
la corde raide - 22 00 Conte japonais : 
Le rêve triangulaire - 22 30 Informa
tions - 22 35 Marchands d'images. 23 00 
A l'orgue, par Walter Schindler : Toc
cata en la majeur (Johann Kuhnau). 
23 15 Hymne national. 

Lundi 20 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 A votre service - 1100 Orchestre 
Radiosa - 11 15 Nos amis du Sud. 11 30 
Méphistophélès (Boïto) - 12 00 Au ca
rillon de midi - 12 15 Reportage : Les 
ailes - 12 45 Informations - 12 55 Ote-
toi de là. Attila - 13 05 Le catalogue des 
nouveautés - 13 30 Musique de ballet. 
10 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés. 16 25 Musique à quatre. 
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 Enigmes et 
aventures: Noces d'argent. 20 40 Plainte 

contre X - 22 10 Découverte de la litté
rature - 22 30 Informations - 22 35 La 
saison lyrique : La botte rouge, livret 
d'après Wilhelm Hauff, version fran
çaise de Pierre Meylan. musique de H. 
Sutcrmeister - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
12 55 Kitzbuhel: Course internationale 

du Hahnenkamm (descente messieurs). 
17 00 Remous : Aventure sous-marine. 
17 25 Tribune des jeunes: Surprises-
party - 17 45 Jazz-Parade : Résultats du 
référendum, avec la participation des 5 
orchestres gagnants - 19 30 Le Cheva
lier de Maison-Rouge - 20 00 Téléjour
nal - 20 15 Les aventures de Tintin. 
20 30 Sans tambour ni trompette - 21 40 
Un trésor retrouvé : Le Campo Santo de 
Pise - 22 00 Grenoble : Championnats 
d'Europe de patinage artistique - 23 00 
C'est demain dimanche - 23 05 Derniè
res informations - 23 10 Téléjournal. 

Dimanche 
10 00 Genève: Culte œcuménique so

lennel - 11 15 Kitzbuhel : Courses in
ternationales du Hahnenkamm - 13 25 
Ski : Slalom messieurs - 16 30 Images 
pour tous - 19 00 Sport-première. 19 20 
Papa a raison - 19 45 Présence protes
tante - 20 00 ''éléjournal - 20 15 Le ca
lendrier de l'Histoire - 20 25 Fi lm: La 
Vénus des Mers chaudes - 22 00 Sport. 
22 30 D e m i e s informations - 22 35 Té
léjournal - 22 50 Méditation. 

Lundi 
19 30 English by Télévision - 19 45 

Horizons campagnards - 20 00 Téléjour-
nal - 20 15 Carrefour - 20 30 Film : 
L'inspecteur Leclerc - 20 55 Le cinéma 
et ses hommes : Keiko Kishi ou le ci
néma japonais - 21 35 Information po
litique : Le Cambodge, le mur de Ber
lin, après le pèlerinage du Pape - 22 05 
Soir-information - 22 15 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à lundi 20 (Dimanche 19 : ma

tinée à 14 h. 30) - Samedi : RELACHE. 
Un film incomparable : ADORABLE 
JULIA, avec Lili Palmer, Charles 
Boyer. Jean Sorel et Jeanne Valérie. 
Dimanche 19, à 17 h. : LE DERNIER 
QUART D'HEURE. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 19 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) : A TOI DE FAIRE MI
GNONNE, avec Eddie Constantine, d'a
près le roman de Peter Cheney. - Di
manche 19. à 17 heures - (Séance spé
ciale pour enfants dès 7 ans) : LES VA
CANCES DE M. HULOT. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 19 - Un film d'une 

gaîté folle : COMMENT RÉUSSIR EN 
AMOUR, avec une pléiade d'artistes de 
renom. - Dimanche 19, à 14 h. 30 (sé
ance spéciale pour enfants dès 7 ans) : 
LES VACANCES DE M. HULOT. 

Monsieur et Madame Benjamin PRAZ-
MONNET et leurs enfants, à Sion ; 

Monsieur et Madame Joseph PRAZ-
MARET et leurs enfants, à Sion ; 

Monsieur et Madame Philippe PRAZ-
CRETTENAND et leurs enfants, aux 
Mayens de Riddes ; 

Madame et Monsieur Alfred BONVIN-
PRAZ et leurs enïants, à Massongex 
et St-Maurice ; 

Monsieur et Madame André PRAZ et 
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; 

Madame veuve Henri LAMBIEL et ses 
enfants, à Riddes, Martigny. Fully et 
Renens; 

Madame veuve Rémy Lambiel et ses 
enfants, à Riddes ; 

Madame veuve Luc LAMBIEL-REUSE. 
à Riddes ; 

La famille de feu Robert MORAND-
LAMBIEL. à Riddes ; 

Les familles, parentes et alliées, font 
part de la perte douloureuse qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Marius PRAZ 
Retraité CFF 

leur cher père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle et cousin, dé
cédé le 16 janvier 1964. dans sa 63me 
année, muni du Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura Heu à Riddes. 
samedi 18 janvier 1964, à 10 h. 15. 

Départ du convoi mortuaire : Domi
cile de Monsieur Jules Praz, Riddes. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P1654 S 

La famille de Madame 

Justine MICHELLOD-JACOUIER 

prie toutes les personnes qui. dans son 
grand deuil, lui ont témoigné leur sym
pathie par leur présence, de recevoir ici 
ses bien sincères remerciements qu'elle 
n'a pu leur exprimer de vive voix. 

P 65054 S 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 18, dimanche 19 janvier. 20 

h. 30 - (18 ans) : DEUXIÈME BUREAU 
CONTRE TERRORISTES, avec Frank 
Villard, Robert Berri et Nadine Tallier. 
Des mines magnétiques ont été volées. 
Comment les retrouver ? 

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

tente, optimisme, joie de vivre dans : 
LE PETIT GARÇON DE L'ASCEN
SEUR. Un film attachant, vrai, diver
tissant. - (Dès 16 ans révolus). 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 19 - Un film dra

matique qui vous montre ce qu'en gé
néral on vous cache : LES BONNES 
CAUSES, magistralement interprété 
par Bourvil. Pierre Brasseur et Marina 
Vlady. 

LA SOLUTION IDÉALE 
pour les petits appartements 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Xh JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 
Dimanche 19 janvier 1964 

à l'ailla du collège de Sion 
Conférence de 

Raoul Follereau 
fondateur de l'Ordre de la Charité 

Trente fois le tour du monde 
— Entrée gratuite — 

Sous le patronnage du Comité International' de l'Ordre de Malte de l'Assistance aux Lépreux 
P60115 X 

29 

Celui 
Suzanne 
CI a il s se 

ROMAN qu'elle épousa 
Non. il fallait trouver aure chose... 

se réfugier dans un endroit où on ne la con
naîtrait pas. où nul ne s'occuperait de ses 
faits et gestes... Elle dit très vite : 

— J'ai, dans la banlieue parisienne, une 
cousine de ma mère qui ne me refusera pas. 
je pense, l'hospitalité de sa villa... si toutefois 
elle y est elle-même en ce moment, car cette 
une grande voyageuse. 

— A-t-elle le téléphone ? 
— Oui. 
— Eh bien ! demain matin, vous n'aurez 

qu'à l'appeler... Ainsi saurez-vous comment 
agir... D'ailleurs ,.j'espère bien que la procé
dure civile ne sera pas longue... Que vous 
serez vite libérée. Le plus compliqué sera 
sans doute d'obtenir l'annulation en cour de 
Rome... Mais nous ferons tout pour y parve
nir rapidement... 

Occupé à surveiller la route .il ne put voir 
l'extrême pâleur de la jeune femme. Les mots 
calmes et précis, l'atteignaient en plein cœur, 
lui rappelait que son union avec Philippe n'é
tait qu'apparente ; que, na'yant pas été con
sommé, son mariage était facilement annula-
bl.e... Mais, cela c'était son secret, un secret 
qu'elle comptait bien garder farouchement... 
Ah ! s'il n'y avait pas eu François ! 

La traversée de Limoges se fit presque en 
silence. Bien qu'il demeura persuadé que Phi
lippe ne tenterait rien pour reprendre sa fem
me, Roland avait cru cependant préférable 
d'éviter Clermont-Ferrant puis Moulins. 

Continuant sa course nocturne, la puissante 
voiture retrouvait maintenant le silence pro
fond des campagnes. Diane, harassée, était 
retombée dans son mutisme. A la vérité, elle 
était plus fatiguée moralement que physique

ment. Peut-être las lui-même, le jeune hom
me se taisait. De temps à autre, ses yeux do
rés effleuraient le profil de sa compagne. 
Pourquoi demeurait-elle ainsi, figée, doulou
reuse ? Il l'avait imaginée autre, mais, loin 
d'être déçu, il pensait qu'elle était exception
nellement belle et qu'elle valait tous les sa
crifices du monde. Elle éveillait en lui plus 
que de l'admiration :un sentiment puissant, 
exigeant, inconnu... S'il n'avait écouté que cet 
amour subit et violent, il l'eût prise entre ses 
bras et se fût efforcer d'animer sous ses bai
sers ce beau marbre indifférent. Mais il éma
nait de la jeune femme tant de noblesse et de 
pureté que son respect pour elle triomphait 
de sa passion naissante. Il était aussi trop 
intelligent pour ne pas comprendre qu'il lui 
fallait la gagner lentement, patiemment, et 
que toute tentative précipitée irait à rencon
tre de ses intérêts. 

L'arrivée à Poitiers fut sans histoire. Aussi
tôt à l'hôtel, Diane se réfugia dans la cham
bre qui lui était réservée après avoir refuser 
le souper que Roland lui offrait.» Elle le fit 
avec assez de grâce pour que le jeune 
homme n'y vît pas un repli systématique. 
11 s'ut lui-même masquer sa déception et 
la quitta sur des paroles pleines de gentil
lesse. 

A peine seule, la jeune femme se désha
billa et se glissa dans le lit. Elle se sentait 
à bout de forces. Malgré cela, le sommeil 
fut long à venir. Les mêmes visions pas-
sainet et repassaient dans sa tête lasse. Ce 
fut sur la dernière qu'elle s 'endormi enfin, 
celle de Phil ippe avec ce visage de pierre 
qu'elle lui voyait parfois, ces yeux durs , 
ces lèvres amères qui semblaient toujours 
re tenir des mots impossibles à dire. 

Quand elle se réveilla, un pâle soleil 
filtrait à t ravers les persiennes. Elle avait 
dormi, d 'une t rai te . Mais, de ces deux 
heures d'inconscience,il lui restai t une 
inexplicable pesanteur dont elle fut lon
gue à se libérer. Lucide, enfin, elle re t rou
va la notion de son sort actuel, de sa vie 

dévastée, l ivrée désormais, aux aléas d 'une 
procédure plus ou moins facile. Un au t re 
problème se posait à elle également : com
ment allait-elle subvenir à son existence ? 
Certes, elle ne doutai t point que Roland 
ne lui offrît son aide. Mais, de cela, elle ne 
voulait à aucun prix. Tant qu'il ne serait 
pas son mari , elle ne voulait rien accepter 
de lui. Or, elle n 'avai t sur elle qu 'une som
me assez modique et qui ne la mènerai t 
pas loin... Soucieuse elle se leva, pasa un 
peignoir sur sa robe de nuit et sonna pour 
faire monter son peti t déjeuner. 

Avant de se ret irer , la femme de cham
bre annonça : 

— Monsieur Dorgenne est par t i faire 
quelques coursés. Il m'a pr iée de vous dire 
qu'il reviendra vous chercher dans une 
heure. 

Aussitôt prête, Diane se mit en devoir 
de rechercher le numéro de téléphone de 
sa cousine. L 'ayant t rouvé, elle hésita pen
dant quelques secondes avant de le for
mer. Avait-elle raison d'agir de la sorte ? 
N'aurai t- i l pas été plus simple de ren t re r 
di rectement chez Mme Er langer ? Mais les 
circonstances mêmes de se re tour le lui 
défendaient... Non... Il valai t mieux suivre 
vre sa première idée. Il serai t toujours 
temps de changer d'avis si Mlle Arnaud 
n 'étai t pas chez elle. 

Elle y était pa r chance. Et la jeune fem
me reconnut non sans émotion, sa voix 
brève, un peu hale tante : 

— Ma peti te Diane ! Ça pa r exemple ! 
Mais d'où me téléphones-tu ? 

— De Poitiers... je voudrais vous voir, 
vous parler.. . Pouvez-vous me recevoir 
pendant quelques jours ? 

— Cette question ! Tout le temps que 
tu voudras.. . Quand arr ives- tu ? 

— Dans la soirée... 
— Eh bien ! t an t mieux, je suis ravie de 

voir... A ce soir, donc, nous aurons tout le 
temps de nous expliquer... En a t tendant je 
t 'embrasse.. . 

— Moi aussi... J 'avais si peur que vous 
ne fussiez pas là. 

— Je suis ren t rée la semaine dernière.. . 
A ce soir petite fille ! 

Pensive, Diane raccrocha. Pour les p re 
miers jours, du moins, elle aura i t un toit. 
Ensuite, elle aviserait . Dans le hall, elle 
t rouva Roland qui l 'a t tendait . Elle le con
sidéra avec des yeux nouveaux. Les che
veux taillés de frais, la barbe rasée, elle 
re t rouvai t tout à coup en lui le j eune hom
me du portrai t . Habillé avec élégance, il 
avai t beaucoup d'allure. Tout de suite, il 
l 'enveloppa dans son regard câlin, lui sou
rit. Ses dents étaient blanches, bien plan
tées, mais un peu éguës ent re les lèvres 
souples, si vite enjôleuses. Elle revit b rus 
quement un aut re sourire, beau d 'être ra re 
et ce fut pour en souffrir. 

Avec impatience, elle chassa l ' indésira
ble réminiscence. Si elle voulait être forte, 
elle devait s 'évader à jamais des souvenirs 
amollissants. A ce jeu, elle r isquait de se 
durcir le cœur, mais ne lui fallait-il pas 
mater cette sensibilité t rop vive qui tou
jours ferait d'elle une proie ? De la vie qui 
l 'attendait , elle ne savait rien, sinon 
qu'elle ne l 'avait pas choisie. Victime des 
circonstances, elle ne pouvait faire mieux 
que de leur opposer cette sorte de dé tache
ment de l 'être, ces silences et cette indif
férence qui n 'ont d 'autres sources bien 
souvent qu 'un farouche et mystér ieux r e 
pliement. 

S 'avançant vers elle, il demanda, tout de 
suite après l 'avoir saluée : 

— Alors?. . . 

— Eh bien ! fort heureusement , ma cou
sine est chez elle. Elle est enchantée de ma 
venue et sa maison m'est ouver te aussi 
longtemps que je le souhaiterai. . . De vive 
voix, je lui expliquerai. . . Au téléphone, 
c'était impossible... 

— Elle sait que vous êtes mar iée ? 
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Petits pois 
et carottes 
en dés . 
RIVAL boîte 1/1 

Purée 
de pommes 

sucrée RIVAL 
boîte 1/1 

Cornettes 
aux 

œufs frais 
500 g 

Biscuits 
Thé-Rex 

270 g 

Thé noir 
Sachet 
à 24 portions 

ooio 

r 

••€ 

avec ristourne 

FOX 
liquide 

Ramassoire 
en 

plastique 

• 




