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M E D A I L L E D'OR P O U R SWISSAIR 
9 On discute encore des Jeux 

olympiques : Les uns trouvent 
les résultats des Suisses à Tokyo 
satisfaisants, les autres ne ca
chent pas leur déception. En at
tendant la conclusion de ce dia
logue, enregistrons avec plaisir le 
record qu'un avion de notre 
Swissair nationale vient d'établir. 
Un DC 8 a volé de Zurich à New-
York en 7 h. 14 minutes. C'est le 
record battu, pour un appareil 
DC S. Le précédent était suisse 
aussi. En effet, un DC 8 de la 
Swissair avait mis 7 h. 35 pour 
parcourir la même distance. 
Qu'attendons-nous pour décerner 
une médaille bien méritée à notre 
compagnie nationale ? 

UN SOLDAT 
PAS COMME LES AUTRES 

0 Gargalit Ophila a demandé 
à son supérieur militaire de l'ar
mée d'Israël une permission pour 
se rendre à Londres, le 12 no
vembre. Parce que cette permis
sion a été refusée, Isarël, pour la 
première fois depuis treize ans, 
ne participera pas à l'élection 
de... Miss Monde. Gargalit Ophila 
est, en effet, une femme. Elue 
Miss Israël. Mais comme elle ac
complit actuellement sa période 
de service obligatoire et qu'elle a 
un chef qui estime que l'armée 
est plus importante qu'un con
cours de beauté, elle ne pourra 
tenter sa chance à la finale de 
Londres. En attendant, gageons 
que les engagés volontaires doi
vent se présenter en nombre, au 
régiment de Miss Israël... 

CURIEUSES F O N T A I N E S 
O Un confrère publiait l'autre 

jour sous la rubrique « Haut-Va
lais » un cliché sous lequel une 
légende relatait l'installation de 
deux fontaines à Agarn. On s'é-
carquillait les yeux pour décou
vrir ces fontaines, car la photo 
n'en montrait qu'une Et celle-ci 
était tout bonnement celle de la 
place Centrale de Martigny ! Fu
sion, d'accord. Mais quant à aller 
jusque dans le Haut-Valais, c'est 
bien de... confusion qu'il s'agit. 

A la pointe de l'actualité 

Le rachat du Lôtschberg 

par la Confédération: 
Peu avant la fin de la première 

semaine dei sa session d'hiver, le 
Grand Conseil bernois a reçu con
naissance d'un rapport de la Direc
tion des chemins de fer- sur le rachat 
du chemin de fer alpestre Berne-
Lotschberg-Simplon. Le Conseil d 'E
tat a approuvé les motifs et les con
clusions du rappor t et ajoute que 
« les pourpar lers de rachat avec la 
Confédération et le groupe de la So
ciété du chemin de fer du BLS se 
poursuivaient ». Les conclusions en 
question déclarent que la tâche la 
plus impor tante et la plus urgente 
du canton de Berne est de doubler 
la ligne du Lôtschberg. Cette tâche 
peut ê t re accomplie de la façon la 
plus rapide, la plus sûre et la plus 
juste par le rachat du groupe du BLS 
par la Confédération. Ce rachat est 
dans l ' intérêt vital du canton. La re 
prise par la Confédération des trois 
lignes exploitées en commun appor
tera au canton de Berne, abstraction 
faite de l ' importance internat ionale 
du chemin de fer Berne-Neucâtel , 
un certain soulagement financier, sur 
lequel ont le droit de compter le can
ton de Berne et les contribuables 
bernois, car l 'exploitation en com
mun des chemins de fer Giirbetal-
Schwarzenbourg, Berne-Neuchâtel et 
du Simmental est fortement défici
taire. Le canton de Berne a déjà un 
fardeau suffisamment lourd. 

La plupart des Suisses, pensons-nous, 
ont été soulagés en apprenant la défaite 
de M. Goldwater aux Etats-Unis, lequel, 
si l'on en croit les portraits que nous en 
fait la presse, personnifiait à divers' points 
de vue la réaction la plus dangereuse, la 
menace de guerre et le racisme. 

Sur ce dernier point, on lui prêtait une 
certaine haine du Noir et le désir de main
tenir dans ce pays la ségrégation raciale. 
Cela expliquerait même son succès dans 
les Etats du Sud les plus « retardés » à 
ce point de vue. Et pour cela il nous était 
antipathique. 

Donc, nous n'aimons pas les racistes, 
les attardés qui ne veulent pas compren
dre que nous sommes tous des frères 
destinés à s'aimer et à s'entraider. 

Nous affichons nos concepts modernes 
de la fraternité, de la coexistence pacifi
que et de l'égalité des droits de l'homme. 

Mais gare, dans les faits, c'est un peu 
différent. 

Pour l'Amérique, à des milliers de kilo
mètres de chez nous, c'est valable. Com
ment ces blancs et ces noirs ne s'enten
draient-ils pas ? Qu'est-ce à dire de cette 
discrimination de retardés ? 

Chez nous, c'est un peu différent. Re
gardez un peu la réaction de nos gens à 
l'égard des travailleurs étrangers. Et pour 
l'instant il ne s'agit pas de noirs, de jau
nes ou de rouges, mais bien avant tout 
de gens de race blanche nés à trois, cinq 
ou dix heures de voiture de chez nous, 
avec lesquels nous avons une notable 
partie d'histoire commune, ayant grandi 
dans la même civilisation, reçu le même 
enseignement religieux et hérité du même 
humanisme. 

Un récent reportage de la télévision 
suisse à ce sujet fut plus écœurant qu'é
difiant. 

On voulut nous montrer les réactions 
d'un certain public : des ouvriers, des 
commerçants, l'homme moyen pris sur la 
rue. De presque chacun émanait de l'aga
cement, de la mauvaise humeur et même 
presque de la haine. 

Les grands seigneurs que nous croyons 
être, à défaut de pouvoir encore avoir des 
valets suisses, parce que les Suisses ne 
veulent plus être valets, se rattrapent en 
traitant comme tels, en pensée en tout 
cas quand cela n'est pas possible de le 
faire en action, ces Italiens, ces Espa
gnols immigrés chez nous. 

Ils les jugent de trop dans nos chan
tiers, nos usines, nos maisons, nos ciné
mas et même sur nos rues. 

Certains les toléreraient encore s'ils 
laissaient la totalité de leurs salaires dans 
nos cafés et nos magasins car à ce mo
ment-là, au moins, on y gagnerait et ceci 
compenserait cela. 

Est-il besoin de souligner combien une 
telle attitude est primitive, regrettable et 
combien la Suisse se déjuge dès le mo
ment où une telle mentalité semble pren
dre pied chez nous. 

Ne généralisons pas, certes. Mais ce 
<< racisme », car c'est ainsi qu'il faut nom
mer ce comportement général, existe bel 
et bien. 

Autre signe : les réactions provoquées 
par le nouvel accord italo-suisse concer
nant la main-d'œuvre transalpine. 

Et pourtant cet accord vise essentielle
ment à favoriser l'installation à demeure 
des travailleurs italiens en Suisse, no
tamment en leur permettant d'y vivre avec 
leurs familles. 

Le regroupement, cependant, des famil
les, cela correspond !-.ien aux- « exigences 
de la morale et de l'humanité » semble-
t-il ! C'est ce qu'exprime le Conseil fédé

ral te sur point il faut le féliciter de l'avoir 
compris et d'admettre une amélioration de 
la situation. 

Mais le peuple le suit difficilement. Il 
obéit à un curieux sentiment d'auto-dé
fense et de crainte pour son avenir. Com
me si cela allait nous enlever le pain de 
la bouche, ce pain que nous craignons 
de partager. 

Et c'est cela qui nous fait peur, cet 
égoïsme de grands messieurs qui se re
crutent dans tous les milieux sociaux et 
que le retour au servage n'offusquerait 
pas s'ils pouvaient en espérer décemment 
le rétablissement à leur profit. 

Il est en effet certains comportements 
qui trahissent un étonnant sentiment de 
domination. 

Par bonheur, les lois sont là qui répri
ment ces réactions et s'imposent avec 
leur fondement humain et démocratique. 
Sinon, où irions-nous ? 

Quoi qu'il en soit, de deux choses l'une. 
Ou bien cette main-d'œuvre est néces

saire et nous l'acceptons de bon gré en 
lui donnant le même statut humain que 
celui que nous réclamons pour nous, ou 
bien nous la laissons chez elle et nous 
réduisons notre potentiel économique en 
nous contentant du profit de notre seul 
travail fourni avec nos seuls bras. 

Toute autre attitude nous dévalue et ce 
ne sont pas nos étiquettes politiques, se 
réclamant du social, qui nous sauveront 
du triste jugement que l'on portera sur 
nous. Edouard Morand. 
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Il y à encore des communes où dés ci
toyens dévoués acceptent des mandats de 
président, syndic ou municipal, en marge 
de leur activité professionnelle et pour 
des rémunérations symboliques. 

On peut craindre, cependant, que ce 
qui était la règle ne devienne, un jour, 
l'exception. 

On a vu, tout d'abord, les communes 
les plus importantes prendre un tel déve
loppement qu'elles réclamaient à leur tê
te, des hommes uniquement occupés à les 
diriger. 

Une tâche accessoire devenait ainsi un 
métier. 

Votat ion fédérale le 6 décembre 

Qu'est-ce que la surveillance des loyers? 
Le 6 décembre prochain, le peuple 

sera appelé à se prononcer sur l 'ar
rêté fédéral relatif au ,,maintien de 
mesures temporaires en. mat ière de 
contrôle des pr ix" . 

Cette a r rê té prévoit no tamment 
que dans le domaine des loyers, le 
régime de contrôle actuel doit pren
dre fin pour être remplacé, dans les 
cinq grandes villes du pays, par le 
régime de la surveillance des loyers 
dès le 1er janvier 1967. 

On peut se demander , dès lors, en 
quoi consiste exactement ce nouveau 
régime transistoire, qui constitue une 
étape dans le processus d'assouplis
sement graduel des mesures de con
trôle adoptées pendant la- guerre . 

Dans son message du 20 mars 1964, 
le Conseil fédéral en précise la por
tée. Il rappelle que le système du 
contrôle est fondé ,,sur une notion 
largement appliquée en droit admi
nistratif : l ' introduction avec réserve 
d'autorisation". Il, ajoute : „La sur 
veillance des loyers représente, en 
revanche, un système qu'on ne ren
contre que ra rement en droit admi
nistratif : c'est l 'autorisation avec ré
serve d'interdiction. Les augmenta
tions de loyers sont en principe au
torisées, mais peuvent, dans cer tai
nes conditions, être réduites ou inter
dites, à la demande du locataire ou 
d'office". 

En principe, le système fonctionne 
de la manière suivante : tout bail
leur désireux d 'augmenter le prix 
d'un appar tement est tenu de l 'an
noncer dans les 30 jours au Service 
cantonal de surveil lance des prix. 
Cela se fait au moyen d'un formulai
re , spécial qui est également envoyé 
au locataire. Le locataire peut ensui
te faire opposi t ion,-notamment si le 
bailleur augmente le loyer de plus 
de 5/o , s'il a négligé l 'entretien de 
la' chose louée ou s'il augmente in
directement le loyer en réduisant les 
prestations ou la surface de la chose 
louée. 

L'opposition du locataire est enre 
gistrée par le bureau de surveil lance 
des pr ix et une commission cantonale 

procède tout d'abord à une tentat ive 
de conciliation. 

Si cette conciliation n 'abouti t pas, 
il appar t ient dès lors au bureau can
tonal de fixer le prix. Ce pr ix t ien
dra compte des loyers usuels et de 
l 'état de la chose louée, de sa vétusté, 
de sa nature , et de sa situation. E n 
règle générale, l 'augmentat ion an
nuelle mise à la charge du locataire 
ne pourra dépasser 3 à 6 % au ma
ximum du loyer admissible au 31 dé
cembre 1964. Sont compris dans ce 
pourcentage les 5 % de hausse con
t re lesquels le locataire ne peut éle
ver d'opposition. 

Enfin, il est bien entendu que l 'op
position suspend non seulement 
l 'augmentation, mais encore la rési
liation du contrat de bail. 

Telles sont, en gros, les dispositions 
essentielles de ce régime de la sur
veillance, qui a déjà fait ses preuves 
dans les localités où il est appliqué, 
puisque loin de réintroduire la liber
té intégrale sur le marché immobi
lier, il protège encore très ne t tement 
les locataires. 

Ces éléments méri tent d'être re te
nus pour apprécier la portée de l 'ar
rêté qui nous est proposé. Pour les 
citadins habi tant les cinq grandes 
villes du pays et leurs aggloméra
tions urbaines, l 'adopter signifie le 
maint ien du contrôle jusqu 'au 1er 
janviers 1970. Le refuser signifie le 
retour à la l iberté intégrale sur le 
marché immobilier, dès le 1er janvier 
1965. Faut-il , dès lors, s 'étonner que 
certains milieux immobiliers souhai
tent, dans leur fort intérieur, voir 
échouer cet a r rê té devant le peuple ? 

Quant à ceux qui, pour diverses 
raisons, misent sur son échec et sur 
l 'adoption d'un a r rê té fédéral urgent 
maintenant le contrôle, on peut leur 
ré torquer qu'ils misent sur un avenir 
plus qu' incertain, puisque l 'adoption 
d'un tel a r rê té — qui serait contraire 
à la volonté exprimée par le peuple 
— est t rès problématique et que de 
toute manière, il ne consti tuerait qu ' 
un simple paliatif, sa validité ne pou
vant excéder la durée d'une année. 

Ce sont au tan t d 'éléments dont il 
faut tenir compte pour apprécier la 
portée de cet ar rê té visant le ,,main
tien des mesures temporaires en ma
tière de contrôle des pr ix" . 

S a v « A - v n i i s q u e . . . 

9 que, selon une çnquête effectuée 
dans 270 communes, la surface prévi
sible des terres ouvertes, comparée à 
1963, marque un recul d'enuiron 3000 ha 
ou 1,2% réduisant la surface à 255.000 
ha. Les surfaces en céréales ont dimi
nué de 1000 ha. Les surfaces plantées 
en racines et en bulbes ont dimmué 
également d'environ 2000 ha. 

# l'heure d'été sera introduite en 
Italie pendant cinq mois, chaque an
née, à partir du printemps prochain ? 
Elle sera en vigueur du 30 avril à mi
nuit au 30 septembre à minuit. La pro
position de loi d'initiative parlementaire 
est en cours d'approbation. On compte 
que cette mesure, adoptée depuis des 
années par de nombreux pays, appor
tera de sensibles avantages d'ordre éco
nomique et social. 
# que pour accéder à l'éducation; les 
jeunes filles et les femmes des régions 
ruales - qui représentent la majorité de 
la population féminine du monde - sont 
doublement désavantagées du fait de 
leur milieu et de leur sexe. C'est ce 
qui ressort d'une étude- comparée dans 
la collection « Étude et documents de 
l'éducation ». Le rapport présente les 
réponses de 94 pays et territoires aux 
questionnaires établis par l'Unesco sur 
le problème de . l'« Accès des jeunes 
filles et des femmes à l'éducation dans 
les zones rurales ». Quatre-vingt deux 
de ces pays comptent ensemble 
1.001.424.500 ruraux, sur une population 
totale de 1.581.413.700 habitants. La dis
persion de l'habitant, le niveau de vie 
généralement bas, la nécessité pour les 
filles de participer aux travaux de la 
ferme, l'absence d'internats pour les 
jeunes filles et la pénurie de personnel 
féminin, le traditionalisme de certaines 
communautés rurales qui s'opposent à 
ce que les enfants des deux sexes fré
quentent les mêmes établissements: au
tant de faits qui expliquent que malgré 
l'existence d'écoles mixtes, les jeunes 
filles des campagnes sont pratiquement 
exclues de tout enseignement organisé. 

Mais voici qu'à leur tour des communes 
plus modestes ont de tels problèmes à ré
soudre, et des problèmes si complexes 
qu'il est de plus en plus impossible^ au
jourd'hui de charger des amateurs de re
chercher des solutions. 

Le président de commune en Valais, le 
syndic dans le canton de Vaud, assument 
des responsabilités que ne connaissaient 
pas leurs prédécesseurs et qui exigent 
très souvent des connaissances spéciales. 

Plus moyen d'établir les comptes sur un 
cahier d'école ! 

Un syndic vaùdois m'a montré son agen
da pour une semaine... 

Conférences, commissions, assemblées, 
rendez-vous, il n'a pas un seid jour à con
sacrer à sa profession, et il devrait fer
mer son étude s'il n'avait pas un collabo
rateur pour la maintenir ouverte. 

Même ses vacances sont compromises. " 
Or, jadis, l'administration de cette com

mune constituait un passe-temps, une 
sorte de récréation, si vous voulez, en 
marge d'une activité régulière. 

Le temps de l'amateurisme est passé ! 
On peut faire une observation analo

gue, à tous les paliers des fonctions pu
bliques. 

C'est ainsi qu'un député, dans certains 
cantons, doit délaisser ses affaires per
sonnelle pour celles du pays, s'il tient à 
honorer son mandat. 

Entre les séances de plus en plus char-, 
gées et les commissions de plus en plus 
absorbantes, il n'a guère le temps, au 
moment des sesstotis, de se consacrer à 
son travail habituel. 

Même histoire' aux Chambres fédérales. 
C'est ainsi que des fonctions qin cons

tituaient, il n'y a pas très longtemps, un 
uioion d'Ingres, s'apparentent actuelle
ment à une véritable profession à mi-
temps; jusqu'au jour où elles deviendront 
une profession tout court. 

Ce phénomène s'est produit au Conseil 
d'Etat qui est généralement composé — • 
pas toiLJours — de magistrats qui doivent 
tout leur temps à leur fonction, ce qui-
n'était pas le cas au début du siècle-. 

Il n'est pas certain que le même phé
nomène, né se manifeste à une échelle 
plus grande encore, avant l'échéance de 
l'an deux mille! On. verra bien... 

.A. M. 

L'industrie suisse 
dans le monde 

Bien que la Suisse soit fort en re 
tard sur maints autres pays dans le 
domaine nucléaire — sur tout en ce 
qui concerne les corps de réacteurs — 
des industries de chez nous ar r ivent 
cependant à produire des apparei l la
ges atomiques de valeur. C'est ainsi 
que ce sont deux firmes genevoises, 
t ravai l lant en commun, qui ont cons
trui t la machine à charger et à dé
charger le combustible nucléaire qui, 
après de longs essais, a été installées 
à Winfrith (Angleterre) sur le réac
teur Dragon qui vient d 'ent rer en 
service. C'est un beau succès pour 
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Inauguration officielle 
du nouveau bâtiment des postes 

Activités de l'administration 
communale 

Bien que fonctionnant depuis quel
ques mois déjà, le nouveau bâtiment des 
postes n'a été inauguré officiellement 
que vendredi. 

Il nous semble inutile de présenter 
ce nouveau bâtiment que tous les Mar-
tignerains connaissent bien 

Cependant, force nous est de relever 
combien l'architecture de cet immense 
bloc cadre admirablement bien avec 
l'allure générale de l'avenue de la 
Gare d'une part et la silhouette géné
rale de la ville d'autre part. 

D'allure moderne et de ligne quelque 
peu audacieuse, ce bâtiment se trouve 
véritablement à sa place et ne dépa
reille absolument pas l'avenue. 

Vendredi matin donc, quelques per
sonnalités de l'administration commu
nale, parmi lesquelles MM. Edouard 
Morand, président, Denis Puippe, vice-
président, Closuit, président de la 
Bourgeoisie, Veuthey, préfet, Victor Du-
puis, juge de commune, étaient accueil
lies par M. Gorin, directeur de l'arron
dissement des postes de Lausanne, qui 
donna immédiatement la parole à M. le 
Révérend Prieur Clivaz, lequel appela 
sur le nouvel édifice, la protection di
vine. 

Puis, sous la conduite de MM. Henri 
Troillet, administrateur postal de Mar-
tigny et Morand directeur des télépho
nes à Sion, les invités, au nombre des
quels on notait, la présence de MM. 
Tuason, directeur général des postes, 
Burkhardt, directeur des services pos
taux, Langenberger, directeur des télé
communications, Rohr, chef de la divi
sion des construction et Gross, inspec
teur des constructions fédérales, visitè
rent le nouveau bâtiment qui a été réa-
lis éen vue de faciliter d'une part le 
travail des employés et, d'autre part, 
l'acheminement du courrier. 

Au premier étage du bâtiment, on 
procède actuellement à l'installation de 
la nouvelle centrale téléphonique, qui, 
une fois terminée, permettra de déve
lopper d'une façon tangible le réseau 
des abonnés de Martigny. 

Au cours de cette inauguration, l'Ins
pectorat des constructions fédérales ap
porta quelques détails sur la réalisation 
de la nouvelle poste de Martigny. 

Ces détails sont les suivants : 
— Ensuite du développement de la 

commune de Martigny et environs, la 
Direction générale des PTT a décidé en 
1958 de construire un bâtiment, grou
pant les services postaux - téléphone, 
locaux de commerce et appartements 
locatifs. 

— Après l'achat d'un terrain à l'Ave
nue de la Gare, à Martigny-Ville, la Di
rection des constructions fédérales à 
Berne a chargé son Inspectorat de Lau
sanne d'étudier un avant-projet et de 
présenter un devis estimatif aux Cham
bres fédérales pour l'obtention du crédit 
nécessaire à cette construction, qui a 
été accordé à la session de printemps 
1961. 

— Après avoir confié l'élaboration du 
projet, plans d'exécution et surveil
lance au bureau B. Calame et J. 
Schlaeppi, architectes à Lausanne, les 
travaux ont commencé le 15 novembre 
1961, sous la direction générale de l'Ins
pectorat des constructions fédérales à 
Lausanne. Le gros œuvre est terminé le 
15 septembre 1962. Les magasins et ap
partements ont été occupés par les lo
cataires dès fin 1963. Le montage du 
central téléphonique commence au dé
but de janvier 1964, alors que la nou
velle Poste ouvrait ses portes au public 
le 18 mai 1964. 

Les autorités communales et religieuses de Martigny se font expliquer par M. 
Troillet, directeur, le fonctionnement de la machine à timbrer. 

— Le bâtiment, construit sur deux 
étages sur rez, est desservi par 2 cages 
d'escalier et un ascenseur. Les struc
tures portantes en béton armé sont ap
parentes. Les toitures sont en terrasses 
non accessibles. Les façades sont revê
tues en éléments préfabriqués, simili-
pierre et profils en aluminium eloxé. 
Les surfaces bâties sont de 1402 m2. 

1) Bâtiment principal (suface 791 m2). 
Locaux postaux au rez-de-chaussée avec 
l'entrée principale sur l'avenue de la 
Gare, salle d'attente pour voyageurs à 
destination des vallées, salle de- cases 
postales, hall du public, bureaux pos
taux et local de triage facteurs. 

Central . téléphonique au 1er étage 
(capacité 6000 abonnés) avec locaux 
pour sélecteurs, distributeur, amplifica
teur, ateliers d'exploitation, cellules de 
ventilation et salle de repos.,'' , . , 

Appartements locatifs ,̂ au 2me étage, 
dont 1 cabinet dentaire, 1" bureau d'avo
cat, 2 appartements de 4 chambres, 1 
appartement de 3 chambres e t ' l appar
tement de 2 chambres. 

Le sous-sol comporte une centrale de 
chauffe, abri P. A., groupe Diesel, lo
caux accumulateurs, câbles, boîtes de 
fin et dépôts poste et téléphone, groupe 
WC-toilettes, douches pour personnel, 
caves pour locataires. 

2) Annexe commerciale (surface 405 
m2) - Magasins, salon de coiffure, bar 
à café et kiosque à journaux de plein-
pied sur l'avenue de la Gare, avec un 
sous-sol dépendances, dépôts et caves 
respectivement pour chaque commerce. 

3) Annexe garages (surface 206 m2). 
Garages pour 5 voitures PTT et cou
vert pour entrée local triage des colis. 

•1) Parc à voitures - Parc et gare pour 
autocars postaux, parcs à voitures PTT 
et voitures privées avec zone de ver
dure et éclairage. 

A l'issue de la visite des lieux, les 
personnalités invitées se rendirent à 
l'Hôtel de Ville, où un vin apéritif leur 
fut offert par la commune de Mar
tigny. 

A l'issue de cet apéritif, tout le monde 
se rendit dans un hôtel de la place, 

afin de prendre part au banquet offi
ciel, au cours duquel d'aimables paroles 
furent échangées. 

Assemblée p r i m a i r e 
Il est rappelé aux citoyens de Mar

tigny que l'assemblée pr imaire en 
vue de délibérer sur le nombre des 
conseillers devant composer le futur 
conseil municipal aura lieu le mard i 
10 novembre courant, à -20 h. 30, au 
Cinéma Corso, à l 'avenue du Grand-
Saint-Bernard. '••;• •" ' ••• .. • 

Cette assemblée - a uniquement 
pour but d 'arrêter les propositions 
à soumett re à une deuxième assem
blée pr imaire qui sera convoquée les 
21 et 22 novembre 1864 pour se p ro
noncer au bulletin- secret, selon le 
mode, usuel pour-Iles votatiûns can
tonales; • '--.•;*?<-•• '..--•(•->- -

Ixadministration. 

Patinoire de Martigny 
Programme 

de la semaine du 9 au 15 novembre : 
Lundi 9 - Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 

à 16 h,, 18 h. 30 à 20 h. 15. - Entraîne
ment : Charrat, de 20 h. 30 à 22 h. 

Mardi 10 - Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 
à 16 h., 20 h. 30 à 22 h. - Entraîne
ment : Martigny Jun., de 18 h. 30 à 
19 h. 30 ; Martigny Ire 19 h. 30 à 20 
h. 30. 

Mercredi 11 - Patinage : 10 à 12 h., 13 
h. 30 à 16 h. - Match : Charrat-Sion, 
à 20 h. 30. 

Jeudi 12 - Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 
30 à 16 h. - Match : Martigny-Mon-
tana, à 20 h. 30. 

Vendredi 13 - Patinage : 10 à 12 h., 13 
h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 22 h. 

Samedi 14 - Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 
30 à 16 h. - Match : Charrat-Cham-
péry, à 20 h. 30. 

Dimanche 15 - Patinage : 13 h. 30 à 16 
heures. - Entraînement : Salvan, de 
10 à 11 h. ; Monthey, de 11 à 12 h. 
Match: Martigny-Monthey Jun. - Vil-
lars, à 17 h. 30. 

En fin d'année, il nous semble ut i 
le et nécessaire d'essayer de faire le 
point de la si tuation sur certaines ac
tivités de l 'Administrat ion commu
nale. 

Le premier objet qui nous vient à 
l'esprit, est celui de la correctioin de 
la route cantonale t raversant Gotte-
frey ; la façon- d 'en t reprendre et 
d 'exécuter ces t ravaux, la conception 
adoptée ne nous ont pas parus des 
plus efficace. De nombreux citoyens 
se posent la question suivante : étai t-
il vra iment nécessaire d'effectuer 
ces coûteuses modifications puisqu'il 
s'agissait uniquement de profiler et 
goudronner à nouveau la chaussée. 
Ces t r avaux vont cer ta inement coû
ter quelques bonnes pincées de cen
taines de mill iers de francs, sans 
pour autant y avoir inclu son élargis
sement. 

Cela permet t ra i t une meil leure 
fluidité du trafic sur cette ar tère à 
grande circulation. C'est probable
ment réel. Pa r contre, la constata
tion que l'on peut faire aujourd 'hui , 
c'est que le grand pourcentage des 
véhicules qui y tansitent , (ils ne font 
du reste que passer) autos, camions 
et t rains-routiers , roulent à des v i 
tesses exagérées, augmentan t ainsi 
de façon inquiétante, les dangers 
d'accidents sur cette rue. 

Un correctif para î t donc nécessaire 
et urgent : il s 'agirait de recréer sur 
cette ar tère , un parcage part iel avec 
réintroduction de la zone bleue, ce 
qui serait le complément normal aux 
places de parcs récemment aména
gées. 

Le deuxième point est celui des 
trot toirs . 

Tout d'abord, il aura i t pa ru logi
que que les intéressés soient infor
més des dispositions prises à cet 
égard, pour la simple raison que ces 
trot toirs sont ent ièrement ou en par 
tie ,p ropr ié tés privées". 

D 'aut re part , les anciennes bordu
res en grani t ont été remplacées sans 
raisons valables, semble-t-îl , et il va 
sans dire que cette opération se sol
dera par une très importante dépen
se. 

En tant que profane, nous sommes 
étonnés, est imant que ces frais au
raient pu ou plutôt dû être évités et 
cela sans préjudice pour la bienfac-
ture du travail . Il est possible, proba
ble même, que certaines mesures p r i 
ses, l 'ont été en fonctioin des directi
ves exigées par le Dépar tement Can
tonal des Travaux Publics. 

Cependant, de par t leur part ic ipa
tion aux frais, les ressources commu
nales sont la rgement mises . contr i 
bution. C'est pourquoi, nous souhai
tons que notre Administrat ion qui 
a son mot à dire dans la question, au
ra fait en sorte que soient évitées, 
toutes dépenses jugées inutiles et au
ra ainsi sauvegardé les intérêts bien 
compris de notre commune. 

Une confirmation par le Conseil 
communal des points de vue ci-des
sus exposés nous met t ra i t évidem
ment fort à l 'aise. 

Afin de compléter ces diverses œ u 
vres, un nouvel éclairage public a été 
installé. Cela était nécessaire et nous 
pensons que par voie de conséquen
ce, ce flot de lumière permet t ra de 
mieux éclairer encore les citoyens et 
la population, sur les nombreux et 
divers aspects de la vie publ ique de 
notre Cité. 

Dans un ordre d'idée fort différent, 
de nombreuses plaintes ont été for
mulées cette année, (année sèche par 
excellence) au sujet de la dis t r ibu
tion et de l 'utilisation des eaux d 'ar
rosage et d' irrigation. 

Problème évidemment très diffici
le étant donné la pénurie d'eau dont 
ont souffert nos cultures, tout spécia
lement celles du coteau. 

Le nouveau bâtiment postal de Martigny et sa place de parc. Une magnifique réalisation. (Photos Schmid). 

6 2 / / 4 / spectateurs 

à Paris 

pour MÉLODIE EN S0US-S0L 

le film de Jean Gabin et 
d'Alain Delon. 

Pourquoi ? 
Parce que le film plaît au pu
blic, et en définitive c'est cela 
qui compte ! 

Jugez-en dès mercredi 11 no
vembre au Cinéma Etoile Mar
tigny. 

• 

, 

Ces questions ressortissant plus 
par t icul ièrement des consortages, il 
n 'en reste pas moins vrai que l'Ad
ministrat ion communale avait à s'en 
occuper. 

Il est apparu comme certain que 
cette distribution n'a pas pu être or
ganisée de façon équitable et fut ren
due plus malaisée encore, quelques 
agricul teurs , ,débrouillards" ont fait 
en sorte de se servir copieusement, 
s ans se soucier qu'en agissant ainsi, 
ils faisaient grand tort à leurs voi
sins. 

Est-ce donc la solidarité paysanne 
bien comprise ? 

Au reste, un observateur averti, 
se t rouvant au moment de la récolte, 
sur la place du village ne nous affir
mait-il pas qu'il pouvait aisément re
connaître ces quelques producteurs 
. .débrouillards" qui avaient, EUX, 
copieusement irrigé leurs parcelles. 

Rien ne prouve que l'an prochain 
ne sera pas aussi une année de sé
cheresse et de manque d'eau. C'est 
pourquoi, s'il devait en être ainsi, 
nous pensons que des mesures vigou
reuses devraient être prises afin que 
de telles anomalies, pour ne pas dire 
plus, soient évitées. 

Ces quelques propos ne sont pas 
dictés par un esprit de crit iques par-
tisannes ou malveil lantes, mais sim
plement pour met t re l'accent sur cer
tains problèmes propres à notre com
mune, problèmes dont auront à s'oc
cuper nos Ediles, lors de la prochaine 
période administrat ive. P . R. 

Secours Mutuels 
Il est rappelé aux membres que 

les cotisations doivent être payées 
avant le 12 novembre. 

Le caissier : René Claret. 

RIDDES 
Assemblée d u p a r t i r ad ica l 

Les membres et sympathisants du 
par t i radical et de la jeunesse radi
cale de Riddes, sont invités à assis
te r à l 'assemblée du par t i radical 
qui se t iendra le mercredi 11 novem
bre 1964 à 20 h. 30, à la grande sal
le de l'Abeille. 

L 'ordre du jour de cette importan
te assemblée sera communiqué à 
l 'ouver ture de la séance. 

Etant donné l ' importance de cette 
réunion, tous les radicaux de Riddes, 
jeunes, moins jeunes, nouveaux et 
anciens se doivent de se retrouver 
mercredi soir à l 'Abeille. 

Succès 
de la soirée de variétés 
C'est devant une salle du collège 

archi comble que s'est déroulée, ven
dredi soir dernier, la soirée de varié
tés donnée à Riddes, au profit des 
handycapés du district de Martigny. 

De nombreux artistes, parmi les
quels nous relevons avec plaisir la 
présence d'un groupe de la fanfare 
l 'Abeille ont égayés cette soirée, qui 
vit défiler, tour à tour, MM. René 
Bonvin, fantaisiste de Sion, Jean-
Pier re Monnet, André Maye, René 
Bussien et la toujours plus charman
te Christ iane Lescaust, de Sion. 

Cette soirée a été une réussite com
plète, tant sur le point participation 
que sur le plan financier. 

La population de Riddes a droit à 
un chaleureux merci pour avoir ré
pondu avec autant d 'empressement à 
l 'appel des organisateurs de cette 
soirée. 

DISTRICT D ENTREMONT 

SEMBRANCHER 
IFn m o r t a u x T r a p p i s t e s 
Hier matin, à 6 h. 15, une fourgon

net te VW au volant de laquelle se 
t rouvai t M. Phil ippe Moulin, de Sem-
brancher, 29 ans marié, père de trois 
enfants, descendait de Vollèges en di
rection de Martigny. La voiture 
t ransporta i t également quatre habi
tants de Vollèges, MM. Paul Muri-
sier, René Moulin, Bernard Délitroz 
et Raymond Berguerand. 

Arr ivée à l 'entrée du virage précé
dant le pont des Trappistes, la four
gonnette dérapa sur le verglas, heur-

-ta violemment la glissière de protec
tion. Sous le choc, la portière s'ouvrit 
à côté du chauffeur et ce dernier fut 
éjecté tandis que l 'automobile termi
nait sa course contre le parapet . 

Les camarades du conducteur, qui 
ne furent pas blessés, se précipitè
rent au secours de M. Philippe Mou
lin et le conduisirent chez le Dr Lu-
der, à Sembrancher . Hélas, celui-ci 
ne put que constater le décès de la 
victime, cette dernière ayant eu la 
cage thoracique enfoncée. 

. -
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gratis : 

POINTS CO-OP 
K:. I V 

par franc entier 
d'achat comptant 
Vous pouvez gagner de magnifiques primes CO-OP. Demandez 
le catalogue général auprès de l'USC, POINT CO-OP, 4002 Bâle 

£e Cenfedéré VcuA renMtyne j 
Radio -Sot tens 
Mardi 10 novembre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Compositeurs ro
mands - 12 00 Le rendez-vous de midi 
et Miroir-flash - 12 45 Informations. 
12 55 La Dame de Monsoreau - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Disques pour de
main - 13 40 Vient de paraître - 13 55 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Fantaisie sur ondes 
moyennes - 16 55 Magazine des beaux 
arts - 17 15 La discothèque du curieux. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 Cinémaga-
zine - 18 00 Bonjour les jeunes - 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Visiteur 
d'un soir : Roberto Benzi - 20 05 Me
sure sur mesure - 22 30 Informations. 
22 35 Le courrier du cœur - 22 45 Pas
sage du poète : Angèle Vannier - 23 15 
Hymne national. 

Mercredi 11 novembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin l'outier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique internationale - 9 30 A votre 
service - 1100 L'album musical - 1140 
Chanson et musique légère - 12 00 Au 
carillon de midi - 12 15 Le rail - 12 45 
Informations - 12 55 La Dame de Mon
soreau - 13 05 D'une gravure à l'autre. 
13 40 A tire-d'aile - 13 55 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 

Musique légère - 16 45 Plaude, laetare 
gallia (Jean-Baptiste Lulli) - 17 00 Bon
jour les enfants - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 Télédisque juniors - 18 15 Nou
velles du monde chrétien - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 19 00 La Suisse au mi
cro - 19 15 Informations - 19 25 Le mi
roir du monde - 19 45 Le Chœur de Ra
dio romande - 20 00 Enquêtes - 20 20 Ce 
soir, nous écouterons - 20 30 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 Le 400e an
niversaire de la mort de Jean Calvin. 
23 00 Tribune internationale des jour
nalistes - 23 25 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Lundi 
19 30 Horizons campagnards - 19 45 

Ève-mémoire - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Carrefour - 20 30 La Grand-Route, un 
jeu de Roland Bahy - 21 05 Film : L'ins
pecteur Leclerc - 21 30 Le point - 22 15 
oSir-information - 22 25 Téléjournal. 

Mardi : Relâche 

Cours des b i l le ts 
Franc français . 
Mark allemand 
Livre sterling , . 

Lire italienne . . 
Franc belge ...... 
Dollar USA 

. 86,50 

. 107,50 
• H — 
. 7,05 
. 68,— 

8,43 
. 4,29 

- 89.B0 
- 109,50 
- 12,12 

7,35 
- 70,50 

8,78 
4,33 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE • Martigny 

Lundi 9 - Dernière séance : SABLES 
BRULANTS. 

CINÉDOC - Mardi 10 novembre, à 
20 h. 30 : LE PARADIS DES ANI
MAUX SAUVAGES DE L'AFRIQUE 
DU SUD. 

Dès mercredi 11 - Jean Gabin dans : 
MELODIE DU SOUS-SOL. 

CORSO - Martigny 
Lundi 9 - Une seule séance : LES 

PIONNIERS DU RIRE, avec Charlie 
Chaplin, Laurel et Hardy, Buster Kea-
ton, etc. - Mardi 10 : RELACHE. - Dès 
mercredi 11 : ULYSSE CONTRE HER
CULE, avec Georges Marchai 

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

C r é a t i o n 
d e nouve l les v ignes 

Toute création de nouvelles vignes 
est subordonnés à une autorisat ion 
du Dépar tement fédéral de l 'écono
mie publ ique (Berne). 

Les propr ié ta i res qui désirent créer 
de nouvelles vignes adresseront leur 
demande avant le 1er décembre, à la 
commune de si tuat ion de la parcelle 
en question. L 'autor i té communale la 
t r ansmet t ra immédia tement au Dé
par tement de l ' Intérieur, Service de 
la Vit iculture (Sion). 

En principe l 'autorisation n 'est ac
cordée que pour des cépages rouges 
recommandés dans le canton. Les 
intéressés on donc l 'obligation de ne 
p lan ter que le cépage faisant l 'objet 
de l 'autorisation. 

Toute nouvelle vigne créée au m é 
pris de ces dispositions devra ê t re 
ar rachée aux frais des propr ié ta i res . 

PHENIX 
depuis plus de 145 ans établ i en Suisse 

T O U T E S A S S U R A N C E S 
Agences dans tous les cantons 

Xavier CLOSUIT, agent général 
Place Centrale, MARTIGNY-VILLE 
Tél. (026) 617 80. 

Pierre GIROUD, inspecteur Jean GASPOZ, inspecteur 
MARTIGNY Place du Midi, SION 
Tél. (026) 619 29. Tél. (027) 2 53 22. 
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Dépôt Dofothy Gray 

Sport 

COIFFURE 
FAMILLE A. GREMAUD 

SALON UNIQUE 
Dames, - Messieurs 

NOUVELLE POSTE 
MARTIGNY 

P801S 

(T. 

VOITURES 
à vendre : 
SIMCA 1500 mod. 1964, 
jamais expertisée, com
me neuve, rabais inté
ressant. 

PEUGEOT 203, très bon 
état et bon prix. 

VW 1958, bleue, bon état 

Véhicules vendus exper
tisés. 

Lucien Torrent, Grône. 
Tél. (027) 4 2122. 
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ROSI? 

BURGHLEY 

Roman 

ETRE 
TON 
AMOUR 

Caroline ôta son chapeau et le posa sur 
ses genoux, et la même brise légère qui 
avait agité les frondaisons souleva ses che
veux, de longs cheveux qui formaient des 
ondes bri l lantes sur ses épaules et qu'elle 
écarta de son visage, révélant la douce dé
licatesse des traits. Sa fragilité et son ex
t rême pâleur lui donnaient l 'aspect d 'un 
fantôme qu'accentuait encore le gris de. son 
costume se confondant avec la grisaille 
des taillis. 

Derr ière elle, une voi ture suivait les 
nombreuses courbes de l 'allée mal en t re 
tenue. C'était une longue et élégante auto, 
pâle comme une crème du Devonshire, 
égayée par un liseré rouge. Son seul oc
cupant, fort élégant lui aussi, nu- tê te (son 
chapeau reposait sur le siège arrière), avait 
un visage mince et hâlé, plus séduisant 
que beau, avec un coin de la bouche r é 
solument retroussé dans une moue ironi
que, et des cheveux noirs. Ses yeux fixés 
devant lui avaient, sous des sourcils bien 
fournis, l'infinie douceur du velours brun. 
Assis t rès en arr ière , il conduisait bien, 
mais son a t t i tude trahissait une certaine 
lassitude. Parce qu'il ar r ivai t au te rme de 
son voyage, il fredonna, en t re ses dents, 
un refrain à la mode. 

Soudain, le chant s 'arrêta, le voyageur 
avait aperçu la jeune fille assise sur le 
tronc et, une seconde plus tard, ses pneus 
gémirent une protestation lorsqu'il utilisa 
les freins. Il contempla avec hor reur le 
court espace qui séparai t ses roues de l ' in
connue. 

— J e suis de sang-froid, remarqua- t - i l 

pour lui-même, je ne me suis pas a r r ê t é 
pour déjeuner, peut -ê t re ai-je faim, c'est 
ce qui explique que mes yeux me jouent 
des tours. 

Caroline se tourna et le regarda, sur 
prise pa r l ' interrogation intense des yeux 
bruns, elle se mit vivement su r pieds. Ser
ran t dans ses bras son chapeau, son gros 
sac et le cadeau pour Marthe, elle avai t 
l 'air d 'une biche aux abois cherchant à 
fuir au cœur de la forêt, là où personne 
ne pourra la re t rouver . 

Il l 'en empêcha : d 'un bond, il sauta de 
voi ture et se précipita vers elle. Avant de 
l 'avoir rejointe, il demanda avec un doute 
sincère : 

— Etes-vous réelle, mademoiselle, ou 
n'êtes-vous qu 'une appari t ion causée par le 
lieu et l 'heure ? 

Caroline le dévisagea, r emarquan t les r i 
des amusées qui entouraient ses yeux, 
avant de répondre d 'une voix à la fois sé 
rieuse et ha le tante : 

— Naturel lement , je suis réelle, je... j e 
me rends au château. 

— Vraiment ! (Un vif soulagement dé 
tendit les t ra i ts virils). J e respire, car m ê 
me au château, il n 'y a pas de lut ins ! (Et 
puis, rapides comme l'éclair, ses lèvres s'é
car tèrent sur des dents é tonnamment b lan
ches). Et vous êtes Anglaise ! Vous m'avez 
répondu en français, mais avec un accent 
auquel on ne peut se méprendre . C'était 
de l 'excellent français d'écolière, appr is 
dans un collège fort sélect, quelque pa r t 
sur la côte sud de l 'Angleterre. 

— Je suis allée à l'école dans le Yorks-
ire, répliquat-tel le avec une légère ra ideur , 
et j e crois par ler couramment le français. 

— Magnifique ! s 'exclama-t-il , une j eu
ne Anglaise par lan t couramment le f ran
çais et qui se rend au château ! Puis- je 
vous y condiure, mademoiselle ? A moins 
qu 'ayant marché depuis l 'Angleterre, le 
Yorkshire, vous vous proposez de conti
nuer la route à pied ! 

Elle se sentit b rusquement si lasse, q 
lui fut impossible de prononcer une pa 
le. Son costume de flanelle t rop cha! 
pour la saison, le voyage en t ra in si fa1 

gant , et la panne d'essence qui l 'avait ob 
gée à cheminer pendan t plusieurs kilo 
t rès avaient épuisé ses forces de conv 
lescente, et sen tan t la te r re tourner , e 
tendi t machina lement une main et s'accr 
cha au bras du voyageur . 

Ins tan tanément , l 'expression de ce de 
n ie r se modifia, et Caroline sentit un bn 
v igoureux la soutenir . 

— Appuyez-vous sur moi, mon peti 
vous risquez de tomber . 

Les yeux b runs fouillaient le visage pâl 
— J e comprends pourquoi vous ressem* 

bliez t a n t à un fantôme dans cette pénom-r 
bre. '**Œ 

— Le taxi a eu une panne, expl iqua- t -
elle faiblement, tout en se re tenant au re - ] 
vers du veston admirab lement coupé, com- I 
m e elle le découvri t plus tard . / 

— Celui que j ' a i vu sur la route, à deux/ 
ki lomètres d'ici ? L e chauffeur se l amenJ 
tait, mais il a à présent repris le chemin 
de La Fontaine. Et vous, ajouta-t-i l douce
ment , tout en gu idant ses pas incer ta ins 
vers la voiture, vous serez bientôt au châ
teau, en t re les mains de la bonne M a r t h e 

II 

Mais l 'homme propose, et d 'autres cho
ses disposent de ses projets en apparence 
,si simples. 

Il ne serait j amais venu à l 'esprit de Ca
roline, tandis qu'elle t raversa i t la France, 
dans un des excellents t ra ins qui sont, à 
jus te t i tre, la fierté de ce pays, que Mar the 
Giraud, qui, pour au tan t que la j eune fille 
Je savait , n 'ava i t jamais eu la moindre ma
ladie, aura i t un étourdissement en descen
dant les marches de la cuisine et se br ise
rai t là cheville en tombant . Et tandis que 
la voyageuse admira i t le mervei l leux 
paysage, une ambulance emmenai t Mar the 

à l 'hôpital le plus proche, où elle devrai t 
demeurer plusieurs semaines. 

En par tan t , elle avait laissé une le t t re , 
une cuisine ét incelante et un garde-rnan-
ger abondamment garni ; mais Caroline ne 
fut informée de tout cela qu 'après avoir 
bu un verre de cognac qui lui insuffla une 
nouvelle vie. Même alors, elle ne compri t 
pas tout de suite. 

Assise, le ver re à l iqueur vide dans sa 
main, avec dans la bouche ce goût inhabi 
tuel qu'elle n 'étai t pas cer taine d'aimer, 
elle contemplait les ombres qui s 'allon
geaient de minute en minute , dans l ' im
mense pièce où elle avait été introdui te . 
De nombreuses glaces ornaient les parois 
et des lustres descendaient du plafond, il 
ne suffisait pour qu'ils étincelassent que 
quelqu 'un tournâ t le commutateur , si t an t 
est qu 'une demeure aussi éloignée possé
dât l 'électricité. Cependant, elle était assez 
vaste pour pouvoir fournir sa propre force. 

Peu après, la jeune fille découvrit qu ' 
elle ne se t rompai t pas, quand le mince 
mince jeune homme, à la grâce un peu fé
line, qui l 'avait conduite ici dans sa voi
ture, reparut , après avoir échangé quel
ques mots avec un vieil lard qui s 'agitait 
dans la cuisine. Cet homme bouleversé 
était le fendeur de bois, le pompeur d'eau, 
et, de plus, le témoin de l 'accident de Mar
the, mais Caroline ignorait tout cela, aussi 
contempla-t-el le la pièce i l luminée avec 
une joie sans mélange. 

Les lustres ne se contentaient pas d 'é-
tinceler, ils ressemblaient à de larges bou
quets de diamants . Les parois et le plafond 
avaient la teinte vert pâle, si reposante, de 
l 'océan. Si la pe in ture était ici et là un peu 
écaillée, une peu ternie, si les corniches 
sculptées et les feuilles de vignes en t re 
lacées sur les gracieuses colonnes étaient 
parfois brisées, cela n 'avai t pas beaucoup 
d ' importance, parce que l'effet général de
meura i t tout à fait plaisant 

(A suivre). 
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PORTS 
Les années passent 

et ne se ressemblent pas 
Cette fois-ci je ne suis pas loin de croi

re qu'il n'y en a point comme nous. Ou 
que si par hasard il y en a, ils ne sont 
pas beaucoup. 

Voilà nos Sédunois deuxièmes au clas
sement général du football suisse, catégo
rie supérieure et ceci après 9 journées de 
championnat. 

11 y a une année comme aujourd'hui, 
le FC Sion se distinguait également, en 
accumulant les défaites. A cette époque, 
il caracolait en queue de classement et 
envisageait l'avenir sous un angle quel
que peu bouché. 

12 mois ont passé, et maintenant notre 
représentant se paye le luxe de talonner 
Lausanne leader de choix, et de laisser 
derrière lui des équipes comme Servette, 
Chaux-de-Fonds et j'en passe. 

De là à prétendre qu'il n'y en a point 
comme nous, cette année, il n'y a qu'un 
pas que beaucoup n'ont pas hésité à fran
chir. 

Pour ma part, j'applaudis sans restric
tion à cette nouvelle victoire des Sédu
nois qui est en même temps la première 
que l'équipe remporte au dehors, 
i Et comme la mère de Napoléon, je me 
dis tout bas : « Pourvou que ça doure ! » 

En hockey, l'an passé, Viègc nous avait 

MERCI M. DESPOND ! ! 

laissé entendre qu'il allait lutter, victo
rieusement, en vue de l'obtention du titre 
de champion suisse de hockey sur glace. 
Le départ des Haut-Valaisans fut promet
teur et s'ils échouèrent, finalement, ce né 
fut que de peu. 

Cette année, en revanche, à la suite du 
match de samedi soir contre Berne, que 
les représentants de la Ville fédérale ont 
gagné comme ils ont voulu et quand ils 
ont voulu, nous devons sérieusement 
craindre pour Viège. 

L'équipe a été remaniée et la défense 
semblé faible, extrêmement faible. 

Martigny, pour sa part, a confirmé l'ex
cellente impression des premiers matches 
en écrasant Gottéron. De ce côté-là, pour 
autant que joueurs et dirigeants le veu
lent, mais le veulent jusqu'au bout, nous 
aurons peut-être l'occasion d'avoir enfin 
un champion de groupe. 

Puisque nous parlons de Martigny, dé
plorons que le Martigny-Sports ait enre
gistré, sur son terrain, une nouvelle dé
faite, enregistrée, il est vrai, contre une 
équipe qui a de solides prétentions. 

Cependant, ceci ne doit pas tout excu
ser et je crois qu'il devient temps, pour 
le MS, de trouver le petit rien qui per
mettra à l'équipe de triompher. P. A. 

Martigny-Xamax 0-1 
(mi-temps : 0-1) 

Stade municipal de Martigny - Ter
rain bon - Temps beau, bise froide. 
Spectateurs : 500 environ. - Arbitre: M. 
Despond, Lausanne, sur la prestation 
duquel un chapitre est réservé plus loin. 

Equipes en présence - Xamax : Jac-
cottet ; Tribolet, Merlo, Frutig ; Gentil, 
Rohrer ; Serment, Facchinetti, Maffioli, 
Rickens, Tribolet. - Martigny : Biaggi ; 
Puippe, Massy, Mariéthoz ; Ruchet, Du
pont ; Moret, Gay, Roduit, Grand M., 
Sutter. 

Notes ou incidents - A la 42e minute, 
Roduit, sérieusement touché, laisse sa 
place à Grand R. - But : Tribolet (23e). 

ALORS, M. DESPOND ! ! ! 
Pour arbitrer ce match important, 

surtout pour Martigny, la commission 
des arbitres nous a envoyé un certain 
M. Despond, de Lausanne. Au vestiaire, 
où nous l'avons vu pour la première 
fois, M. Despond nous fit une très bonne 
impression : de beaux cheveux ondulés, 
une excellente prestance, bref, le beau 
gars ! ! Au vu de cette première et 
bonne impression, on se dit : Voilà un 
gars qui, certainement, ne va pas s'en 
laisser compter. Aussi, la déception fut 
d'autant plus cruelle lorsque nous le 
vîmes dans ses œuvres, c'est-à-dire 
lorsqu'il arbitrait le match. Alors là on 
peut dire que nous fûmes déçus, et com
bien ! ! ! Car, disons-le tout net, l'arbitre 
de la rencontre ne fut pas, comme vous 
pouvez le croire, M. Despond. Non ! ! ! 
Le vrai arbitre du match fut - et cela 
est bien malheureux de le dire - M. 
Rickens, l'Argentin du FC Xamax. En 
effet, si M. Despond n'y voyait goutte, 
Rickens, lui, se chargeait de le rensei
gner, à son profit bien entendu. Avou
ons, que depuis quelques lustres que 
nous fréquentons les terrains de foot
ball, nous n'avons jamais vu cela, et si 
le match devint houleux, si le public - à 
force d'en voir - sortit de ses gonds, 
l'entière responsabilité repose sur les 
épaules de M. Despond, à qui nous ne 
garderons pas rancune, tant il est vrai 
que n'est pas arbitre de football qui 
veut ; mais de là... 

LE MATCH 

La partie s'engage de façon assez 
calme. Xamax se montre supérieur au 
centre du terrain par Rickens surtout ; 
mais les belles occasions sont pour Mar
tigny qui, à la 13e minute, manque une 
occasion magnifique d'ouvrir le score, 
sur faute de Merlo. A la 20e minute, 
Moret déborde par la droite, pénètre 
dans le carré fatidique, lorsque le sec 
et hargneux Frutig - qui méritait au 
moins un avertissement - le faucha im
pitoyablement, en additionnant sa char
ge d'un bon coup de poing aux côtes. 
Tout le monde attendait le coup de sif
flet sanctionnant la faute, mais il ne 
vint pas, car l'ineffable M. Despond, 
voulant sûrement se chauffer, agitait 
les bras, en faisant signe se continuer. 
Pour lui la chose était normale. A la 
23e minute, à la suite d'une mésentente 
de la défense locale, celle-ci encaissait 
un but bête comme tout. 

La réaction octodurienne était stop
pée régulièrement par l'ineffable M. 
Dospond, sur indication préalable de 

Rickens, bein entendu, car dès que ce
lui-ci voyait le danger approcher de ses 
buts, il n'avait qu'à crier: foui, offside, 
ttc. (authentique) ! ! 

La deuxième mi-temps appartint 
constamment aux locaux, et Xamax 
peut remercier de grand cœur son gar
dien Jaccottet, qui fit à deux reprises 
des parades de grande classe sur des 
tirs de Sutter, alors que déjà on 
croyait au goal. Ne perdant pas courage, 
Martigny attaquait sans cesse. Xamax, 
par contre - et cela est humain - ralen
tissait tant qu'il pouvait ; mais cela 
avait le don d'exaspérer le public, qui 
trouvait - à juste raison - injuste la dé
faite locale. Le forcing de Martigny ne 
donna, hélas, rien, M. Despond aidant, 
et ainsi les locaux subirent injustement 
leur 5e défaite par 1 but à 0. 

Disons-le tout net, il faut au Marti
gny-Sports un avant-centre, un butteur, 
un homme résolu devant les buts, et 
alors les succès viendront. Car - et je 
pense que tout le monde est d'accord, 
depuis le début du championnat Mar
tigny ne fut jamais dominé, jamais hu
milié, bien au contraire. Mais, dominer 
sans cesse - et en pure perte- use les 
nerfs des joueurs et, partant, ceux des 
spectateurs qui, eux aussi, ont droit à 
la joie de la victoire ! ! 

Il faut sauver le M. S. Mais, il faut 
se dépêcher ; car, demain, il sera peut-
être trop tard ! ! ! L. 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny-Gottéron 9-1 
(3-0 2-1 4-0) 

Buts : Premier tiers : Wehrli (2e), 
Nat ter (13e), Wehrli (15e). — Deuxiè
me tiers : Grand (8e), G. Pillet (10e), 
Schaller (12e). — Troisième tiers : G. 
Pillet 3e), Grand (12e et 15e), Wehrli 
(19e). 

Mart igny : Berthoud ; Piotta, H. 
Pillet ; Schuler, Reichenbach ; Diet-
helm, Wehrli, Rouiller ; Imboden, 
G. Pillet, Nat ter ; Grand. 

Gottéron : Boschung ; Waeber, P i l 
ler ; Delnon, Lehmann ; Aebischer, 
Neuhaus, Demicheli ; Grossrieder, 
Schaller ; Etienne ; Noth, Clément, 
Birbaum. 

Deux mille spectateurs environ as
sistèrent à cette première rencontre 
de championnat, à la patinoire de 
Martigny, dirigée par les arbi t res 
Imboden de Rarogne et Haury de Ge
nève. 

Rien ne laissait présager une vic
toire aussi net te en faveur des Va-
laisans. On se souvient, dernièrement 
à l 'entraînement, Gottéron, sur sa 
patinoire avait pris de justesse le 
meilleur sur Mart igny. De ce fait, ce 
premier match de championnat s'an
nonçait t rès ouvert, avec un léger 
avantage aux locaux. 

Gottéron dispose d'une formation 
jeune, dirigée par l 'excellent Reto 

Delnon. Malgré le score sévère, l 'é
quipe a plu par son jeu d'équipe, et 
a fait souvent jeu égal avec son ad
versaire. Mais l ' inexpérience due à 
la jeunesse de certains joueurs, leur 
a enlevé l'espoir de glaner des points 
face à un Mart igny beaucoup plus 
routinier et bien emmené par cet ex
cellent s tratège qu'est Michel Werh-
li. C'est au cours du deuxième tiers 
que les Fribourgeois sauvèrent l 'hon
neur, par Schaller. Durant l 'ultime 
reprise, ils manquèrent récidiver, 
mais le poteau renvoya le tir de Pi l 
ler. 

Cette première rencontre de cham
pionnat, agréable à suivre de par t 
et d 'autre, laisse bien augurer pour 
l 'avenir de Martigny. Il en ressort 
que les Valaisans peuvent jouer les 
premiers rôles dans cette compéti
tion. 

Madame Paul GAILLARD-CHAPPOT, à 
Martigny ; 

Monsieur le Révérend Chanoine Albert 
GAILLARD, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Roger GAILLARD-
BAGGIOLINI, leurs enfants et petite-
fille, à Martigny, Zurich et Brissago ; 

Madame Veuve Félix GAILLARD, ses 
enfants et petits-enfants, à Martigny ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Henri GAILLARD, à Martigny ; 

Les enfants et petits-enfants de feue Dio-
nise JORIS-GAILLARD, à Martigny et 
en Italie ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Adrien GAILLALRD, à Martigny et 
Mollens ; 

Monsieur Léonce CHAPPOT, en Améri
que ; 

Madame Veuve Henri CHAPPOT, ses en
fants et petits-enfants, à Martigny et 
Orsières ; 

Madame Veuve Charles TERRINI-CHAP-
POT, ses enfants et petits-enfants, à 
Martigny, Noiraigues et Moutier ; 

Madame Veuve Louis CLERET-CHAP-
POT, ses enfants et petits-enfants, en 
France et à Martigny ; 

Monsieur et Madame Marc CHAPPOT, à 
Martigny ; 

Révérende Sœur Elise CHAPPOT, en re
ligion Sœur Marie-Sylvain à Rouen ; 

Monsieur et Madame Paul CHAPPOT, 
leurs enfants et petits-enfants, à Mar
tigny ; 

Madame Veuve Amélie MONNIER-SAR-
TORI, à Martigny ; 

Les familles GAILLARD, PONT, à Char-
rat, ainsi que les familles parentes, al
liées et amies, ont la douleur de faire 
part de la perte cruelle de 

Monsieur 

Paul GAILLARD 
retraité CFF 

leur cher époux, père, grand-père, arriè
re-grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, décédé le 9 novembre 
1964, dans sa 83c année, après une pénible 
maladie et muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny 
le mercredi 11 novembre 1964, à 10 heu
res. Départ du domicile rue de l'Hôpital, 
à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Spécialités CARPANO: 

VERMUTH CARPANO 
classique (capsule bleu) 

CARPANO PUNT E MES 
apéritif (capsule rouge) 

CARPANO BIANCO 
de goût délicat (capsule blanche) 

DISTRICT DE SIERRE 
LENS 

Asphyxi mortel le : 
Les parents meurent 

et leur f i l le 
est dans le coma 

Un tragique accident a été constaté 
dimanche matin dans le village de 
Lens. Les époux Rémy Bonvin et 
leur fille, vivant avec eux, ont été 
découverts asphyxiés dans leur ap 
par tement . Les parents étaient mor ts 
lorsqu'ils furent visités, tandis que 
leur fille, Mlle Albine Bonvin, vi
vait encore faiblement. Cette derniè
re a été aussitôt t ransportée à l 'hô
pital de Sierre où elle est encore 
dans le coma, à un degré a larmant . 

Cette fin t ragique semble imputa
ble à des émanat ions d'oxyde de car
bone s 'échappant d'un fourneau à 
charbon. Celui-ci était éteint et n 'a
vait consumé qu'à peine le t iers du 
charbon mis la veille. Le juge- ins
t ruc teur mandé sur place poursuit 
son enquête. 

NIOUC 

Un enfant s'intoxique 
mortellement 

Dans le petit village à l 'entrée du 
val d'Anniviers, le jeune Ulrich Vo-
cat, âgé de onze ans, fils de M. Jean 
Vocat, s'est empoisonné avec de la 
nicotine. L 'enquête est actuellement 
en cours pour déterminer les circons
tances de la mor t de ce jeune garçon. 
Selon les renseignements parvenus 
l 'enfant se rendai t à l'école avec des 
camarades. Il portai t une fiole de ni
cotine et rempli t un gobelet qu'il 
s ' ingurgita devant ses camarades 
sans évaluer le danger de son acte. 
Au bout de quelques pas il fut pris 
de colique et de paralysie bucale et 
tomba à ter re dans de violente con
vulsions. 

Un automobiliste s 'empressa de le 
t ranspor ter à l 'hôpital de Sierre, 
mais l 'enfant devait décéder en cours 
de route. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Les élections approchent 
Le comité élargi du part i radical 

sédunois s'est réuni vendredi soir 
sous la dynamique présidence de M. 
André Bornet, député. 

Celui-ci fit rappor t sur les mesu
res prise en vue des prochaines élec
tions communales. Aux applaudisse
ments de l 'assemblée, il annonça que 
trois conseillers sortants, MM. Roger 
Ammann, Alfred K r a m e r et Georges 
Rielle, acceptaient une nouvelle can
didature . Il est jus te de dire qu'ils 
n 'ont tous trois accompli qu 'une pé
riode, qu'ils connaissent main tenant 
à fonds tous les rouages de l 'adminis
trat ion et qu'ils sont ainsi à même 
de rendre les plus grands services. 
Quant à M. Henri Géroudet, il se re
tire après avoir accompli sa tâche 
pendant 12 ans avec brio et le dé
vouement que chacun reconnaît , et 
pas seulement dans notre par t i . Au 
risque de blesser sa modestie, nous 
n'hésiterons pas à dire que M. Gé
roudet a été, duran t ces 4 dernières 
années, un des meilleurs, si ce n'est 
le meilleur, des conseillers en charge, 
et nous sommes persuadés que M. le 
président Imesch ne nous contredira 
pas sur ce point, lui qui fit si sou
vent appel à ses services et à son ex
périence dans les commissions les 
plus diverses. M. Bornet le remercia 
chaleureusement de son activité, en 
a t tendant que l 'Assemblée générale 
lui rende l 'hommage qu'il méri te . 

La discussion porta, bien entendu, 
sur les candidats à présenter pour 
compléter la liste. Contra i rement aux 
autres part is , notre comité estime 
qu'il est p r éma tu ré de lancer des 
noms en pâ ture à l'opinion publique, 
avant que l 'Assemblée générale ne 
se prononce à leur sujet. D'ores et 

déjà, nous pouvons dire que la liste 
radicale sera digne de ses devanciè
res. 

La discussion porta ensuite sur la 
part icipation éventuelle à l'élection 
du juge et vice-juge, chasse gardée 
jusqu'ici du part i majori taire. 

M. Flavien de Torrenté, conseiller 
bourgeoisial, fit rappor t sur son ac
tivité, annonça que le statu quo se
rait maintenu au sein de ce Conseil 
et mit son mandat , ainsi que celui 
de son collègue, M. Robert Pfefferlé, 
à la disposition du part i . A noter que 
les électeurs bourgeois ne représen
tent que 500 électeurs environ sur 
4135. Nul doute que nos 2 excellents 
mandata i res ne soient confirmés 
dans leurs fonctions. 

M. le président Bornet pu clore 
cette fructueuse réunion en remer
ciant les part ic ipants de leurs bons 
conseils, après avoir fixé l 'assemblée 
générale du par t i radical sédunois au 
jeudi 12 novembre 1964, à 20 h. 30, à 
l 'Hôtel de la Gare. Cette assemblée 
devra, en tout premier lieu, établir 
la liste définitive des candidats pour 
les prochaines élections communales. 

52 semaines à Paris 

6 2 9 9 4 9 spectateurs ! 

Un tel résultat n'est possible 
que si le film plaît au public. 

Et... c'est les chiffres de 

Mélodie en sous-sol 
le film de Gabin-Delon 

dès mercredi, au 

Cinéma Étoile - MARTIGNY 

DE LA BISE. . . 
MUSIQUE DOUCE 

Qu'elle est douce la musique. 
Musique douce dont les notes, 

comme des perles, déferlent et 
envahissent notre âme. 

Mélodieusement, elle nous 
berce et nous emporte dans un 
monde enchanté. 

Un monde où tout est beau et 
pur, divinement. 

La musique nous fait atteindre 
le sublime. 

Dans un doux enveloppement, 
elle nous fait entrevoir . . . et sen
tir... de tendres choses. 

Elle a un goût exquis, la mu
sique. 

Longtemps après la mélodie 
évanouie, elle vit encore en nous, 
délicieusement. 

N o m b r e u x sont ceux 
d'entre vous qui ont lu ou 
entendu parler de la déva
lorisation de notre mon
naie. Hélas ! les soucis de 
nos vieux, et malgré l'AVS 
deviennent toujours plus 
accablants. Seulement l'as
surance d'un m i n i m u m 
d'existence modeste peut 
leur aider. 

FONDATION «POUR LA VIEILLESSE» 

Migraines: fflélabon le médicament réputé 
sousfomiede cachets 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 
internationaux 

P 607 s 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Tél. 026 / 6 14 13 

Martigny-Ville 

On cherche pour le 15 
novembre 

enployé (e) 
d'office 

de 16 à 18 ans, pour le 
Café. 
S'adresser au Café des 
Touristes, Martigny. 
Tél. (026) 6 16 32. 

P 66294 S 
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Coupé Sport Opel Record 
Les performances d'une voiture de sport. 
Le luxe de la classe moyenne supérieure. Moteur spécial 
de 1,7 litre, 76 CV au frein. Sièges-baquets à l'avant. 
A l'arrière: espace largement calculé pour 2 personnes. 
F r . 10 9 1 0 . - * . E s s a y e z - l e ! «Prix indicatif 

Garage J.J. Casanova, St-Maurice 
tél. (025) 3 63 90 et Martigny-Ville tél. (026) 6 1901 

Un produit de la General Motors 

ORH 54/64 N 

Gonset 

Veste de ski, nylon 
ouatiné et piqué, 
col en tricot pure 

laine, capuchon 
intérieur, fermeture 
éclair décrochable. 

Tailles 4 à 16 ans 
Taille 4 ans Fr. 29.-

Fr. 3.- par 2 ans 

4 ans 29.-

Toujours en avance... 
par sa forme 

et sa technique 

SIEMENS 

M. Witschard - Martigny 
Téléphone (026) 616 71 

Service après-vente garanti 

I N T É R E S S A N T 

A vendre 

1 hangar 
de 20 mètres de long 
sur 6 m. 50 de large et 
7 m. de haut. Convien
drait pour 1 atelier mé
canique, garage ou dé
pôt. Charpente pour po
ser portique. En bor
dure de route, à enlever 
pour le. 15 juiri; 
Pour tous renseigne
ments s'adresser à Hen
ri Trovaz, Guide, 1961 
Les Haudères. 

P15996 S 

VERBIER STATION 
Urgent ! 

,On cherche pour prin
temps 1965 

CHALET OU 
APPARTEMENT 
pour habitation à l'an
née, non meublé, à prix 
raisonnable. 
Ecrire s/chiffre P G6314 
Publicitas Sion. 

P66314 S 

N'oubliez pas 
que les PETITES 

ANNONCES ren

dent service I 

3 

C'est sûr! Vous préférez qualité, sécurité, 
finesse des lignes modernes... 
et vous choisirez un téléviseur Siemens 
«tout automatique», grand luxe, extra-plat, 
écran panoramique, 8 transistors, circuits 
MF transistorisés, muni du signe de sécu
rité ®, complètement équipé pour la 2® 
chaîne. Vente et démonstration par les 
spécialistes: 

ÉLECTRICITÉ S. A. M A R T I G N Y 
G r a n d magas in , A v e n u e d e la G a r e , 46 

ilillïiMi 
ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 9 - (16 ans révolus). 
Dernière du film d'aventures : 

SABLES BRULANTS 
Mardi 10 - (16 ans révolus). 

Cinédoc : 

LE PARADIS DES ANIMAUX 
DE L'AFRIQUE DU SUD 

Lundi 9 - (16 ans révolus). 
90 minutes de folle gaîté : 

LES PIONNIERS DU RIRE 

avec Chariot, Laurel et Har
dy, etc. 

r 

Sanasol 
1 Chemin de la santé 

i 

Sanasol 

• 

concentré naturel d'huile de foie de morue 

En vente exclusive dans les pharmacies 

^ 

JE PREFERE 

le mazout de chauffage raffiné 
des Raffineries du Rhône 

PARCE QUE JE S A I S D ' O Ù IL V I E N T 

Pour profiter des conditions, avantageuses du moment, pas
sez vos commandes sans tarder aux fournisseurs exclusifs 
ci-après : 

MARTIGNY : 

H. & L Piota 
Tél. (026) 612 28 

MONTHEY : 

Othmar Magnin 
Tél. (025) 4 22 91 

SIERRE : 

Albert Lehner-Tonossi 
Tél. (027) 5 15 05 

BRIGUE : 
Clausen Emil, Villenweg 15, 
Tél. (028) 310 96 

VIÈGE : 
Zurbriggen Theodor, Saas-Grund 
Tél. (028) 7 81 48 

SION: 
Combustia Micheloud & Udrisard 
Tél. (027) 212 47 
Pfefforlé & Cie 
Tél. (027) 2 10 21 

— J 



Lundi 9 novembre 1964 Le Confédéré 

L'assemblée des délégués du parti 
radical-démocratique valaisan à Monthey 

L'assemblée des délégués du parti 
radical-démocratique valaisan s'est 
tenue samedi après-midi à la salle de 
l'Hôtel du Cerf, à Monthey, sous la 
présidence de M. Edouard Morand, 
président cantonal, entouré de tous 
les membres du comité directeur 
ainsi que de MM. Pierre Claivaz, cais
sier, et Jean Vogt, secrétaire du parti. 

L'appel fit constater la présence de 
250 délégués représentant les sec
tions locales. M. Francis Germanier, 
conseiller national, était excusé, se 
trouvant en mission à l'étranger avec 
le bureau des Chambres fédérales. 
Les élus cantonaux et communaux du 
parti, la plupart des membres de droit 
du comité central ainsi que M. Louis-
Claude Martin, président des Jeu
nesses radicales valaisannes et les 
membres du comité cantonal de la 
JRV participaient à cette assemblée. 

L'accueil de Monthey fut chaleu
reux. M. Edgar Bavarel, au nom des 
radicaux montheysans, adressa aux 
délégués un très cordial souhait de 
bienvenue et se fit un plaisir de les 
inviter, au terme des délibérations, à 
un vin d'honneur offert par la Muni
cipalité. 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 2 novembre 
• VALAIS - Travaillant à un pres
soir de Molignon, un ressortissant 
espagnol se fait arracher les deux 
bras et décède quelques heures plus 
tard. 
• ZURICH - Grièvement blessé dans 
un accident de voiture à Egg, Hugo 
Koblet subit une intervention chirur
gicale qui permet de bons espoirs. 

Mardi 3 novembre 
• BERNE - Le Conseil fédéral pro
pose un effort accru de la Confédéra
tion et des automobilistes en faveur 
du financement des routes nationales. 

Mercredi 4 novembre 
9 JURA - Sept soldats jurassiens sont 
plus ou moins gravement blessés par 
une voiture qui les fauche près du 
pont de Hagneck. 
• NEUCHATEL - Dans un match épi
que pour la Coupe d'Europe des cham
pions, l'équipe de La Chaux-de-Fonds 
chez elle, tient Benfica en échec. 
• VAUD - Un avocat domicile à Pully 
et porteur de nombreux titres émi-
nents, M. Hans Deutsch, se fait arrê
ter en Allemagne de l'Ouest sous l'in
culpation d'escroqueries. 

Jeudi 5 novembre 
• GENEVE - La police a levé le se
cret auquel était soumise depuis une 
semaine Jacqueline B., neuchâteloise, 
et l'a inculpé de tentative d'empoison
nement criminel. 

Vendredi 6 novembre 
• ZURICH - Hugo Koblet, l'ex-cham-
pion cycliste, succombe à ses blessures. 
• BERNE - M. Khidder désirant de
meurer en Suisse, ses défenseurs s'a
dressent au Conseil fédéral. 
• ARGOVIE - A Aarau, un mur de 
soutènement tue trois ouvriers italiens 
en s'effondrant sur eux. 
• THURGOVIE - 2 soldats- tués, G au
tres blessés lorsque le camion qui les 
transportait se renverse près de Huet-
willen. 
0 ZURICH - L'homme qui remporta 
la première médaille pour la Suisse à 
Tokyo, Goepf Kottman, se noyé en 
service militaire au cours d'un exer
cice. 

Samedi 7 novembre 
• SAINT-GALL - Dans le domaine de 
la lutte contre la pollution des eaux, 
intéressante découverte d'un moyen de 
« sucer » le pétrole déversé • dans les 
cours d'eau. 
• VALAIS - Jouant avec des cama
rades à Niouc, un garçonnet de 11 
ans boit par mégarde un produit an
tiparasitaire et meurt empoisonné. 

Dimanche 8 novembre 
• VALAIS - 3 personnes sont dé
couvertes asphyxiées à leur domi
cile. L'une des trois, qui vivait en
core, Mlle Albine Bonvin, est hospi
talisée dans un état désespéré. 
• NEUCHATEL - En voulant effec
tuer un dépassement en troisième po
sition un conducteur provoque un ter
rible accident dans lequel il perd la 
vie. Un autre conducteur est tué et 10 
personnes blessées. 

L'ordre du jour débutait par le rap
port du comité central. M. Edouard 
Morand, président, commença par 
rendre hommage aux membres du P. 
R. D. V. décédés depuis la dernière 
assemblée, en l'honneur desquels 
une minute de silence fut observée. 
Puis M. Morand fit le tour des délibé
rations et des décisions prises par le 
comité central, organe responsable 
de la politique générale du parti. Ce 
rapport passait également en revue 
l'activité du comité directeur et de la 
commission administrative du «Confé
déré». 

* * * 
Le deuxième point était l'exposé de 

M. Marcel Gard, conseiller d'Etat. 
Notre représentant au gcv.omement 
cantonal résuma et commenta les 
principaux événements de l'r.nnée po
litique. Il se fit un plaisir dz féliciter 
le groupe du Grand Conseil pour son 
travail suivi et efficient qui lui vaut la 
considération générale au sein de la 
Haute Assemblée. Son influence est 
déterminante dans l'œuvre d'équipe
ment que poursuit notre canton. M. 
Gard conclut par des considérations 
sur le budget 1965 qui, pour la pre
mière fois, dépasse le cap des 200 
millions de francs, et sur la politique 
financière du gouvernement. 

Il appartenait à M. Aloys Copt de 
présenter le rapport du groupe du 
Grand Conseil, qu'il préside. Ce fut 
l'occasion pour les délégués, d'ap
prendre avec quel soin le travail par
lementaire est bien organisé et pré
paré soit en vue des séances de com
missions, soit pour les interventions 
lors des débats. M. Copt se plut à fé
liciter et à remercier ses collègues 
pour leur esprit de travail et d'amitié. 
Le groupe radical du Grand Conseil 
forme une équipe homogène œuvrant 
dans les plus saines traditions démo
cratiques. Même les adversaires poli
tiques doivent reconnaître la valeur 
de cette unité et de cette force mise 
au service de l'intérêt général du 
pays. 

M. Pierre Claivaz présente ensuite 
les comptes du parti et du « Confé
déré », qui furent approuvés avec dé
charge aux responsables. ' 

L'ouverture de la discussion sur 
ces différents rapports ne donna lieu 
à aucune intervention, si ce n'est au 
sujet de la votation fédérale du 6 dé
cembre concernant le contrôle des 
loyers. Le comité central publiera sa 
prise de position et sa recommanda
tion de vote dans le « Confédéré ». 

Election 
du Comité central 
Les délégués devaient, à cette as

semblée, renouveler le comité central 
et le comité directeur du PRDV pour 
une période de quatre ans. Les dé
légués des districts avaient été ré
unis préalablement pour choisir leurs 
candidats. C'est par acclamations que 
l'assemblée sanctionna ces choix et 
nomma le nouveau comité central qui 
sera composé, en plus des membres 
de droit et des délégués de la Jeu
nesse, des représentants que voici : 

MONTHEY - MM. Raoul Duchoud, 
Ernest Exhenry, Edgar Bavarel, Ed. 
Bavarel, Ed. Delavy, Bernard Dupont. 

ST-MAURICE - Roger Erb. Joseph 
Gros, Ernest Heitz, André Coquoz, 
Vital Jordan. 

ENTREMONT - Adolphe Ribordy, 
Théo Lathion, Georges Moret, Aloys 
Copt plus un cinquième délégué à dé
signer ultérieurement. 

MARTIGNY - Charles Crittin, Mar-
cien Cretton, Lucien Tornay, Jean 
Cleusix, Georges Délitroz. 

SION - André Bornet, Basile Zu-
chuat, Antoine Vuignier, Léon Jac-
quod, Roger Amann. 

HÉRENS - Pierre Métrailler, Edmond 
Rudaz, Albert Zermatten plus un dé
légué à désigner ultérieurement. 

SIERRE - Guy Zwissig, Jean Arnold, 
Charles Devanthéry, Pierre Bornand, 
Marco Bruttin. 

CINEMA ETOILE MARTIGNY 

| CINÉDOC 
Mardi 10 novembre, à 20 

heures 30 : 

LE PARADIS DES ANIMAUX 
SAUVAGES DE L'AFRIQUE 

DU SUD 

CONTHEY - Gabriel Crittin, Marc 
Germanier. René Tellenbach, Jérôme 
Crittin, Gilbert Fournier. 

Election 
du Comité directeur 

Sur proposition des districts, l'as
semblée nomma par acclamations le 
comité directeur que voici, pris dans 
le comité central : 

M. Aloys Copt, Guy Zwissig, Jean 
Cleusix, André Bornet, Marc Germa
nier, Joseph Gross, Bernard Dupont. 
M. Louis Claude Martin, président de 

la JRV, siégera également au comité 
directeur. 

M. le président Morand se fit un 
devoir de remercier les membres sor
tants du comité directeur pour leur 
précieuse coilaboration pendant la lé
gislature prenant fin et de féliciter les 
nouveaux, appelés à la tâche pour 
une nouvelle période. 

SECRÉTARIAT - M. Jean Vogt, dé
puté, a été confirmé par acclamations 
dans ses fonctions de secrétaire can
tonal et l'assemblée, par ses applau
dissement, lui exprima à la fois sa 
satisfaction pour le travail accompli et 
sa confiance pour l'avenir. 

Présidence : M. Aloys Copt 
succède à M. Edouard Morand 

La dernière élection statutaire con
cernait le président du parti, qui est 
choisi parmi les membres du comité 
directeur. 

M. Edouard Morand annonça aux 
délégués qu'arrivé au bout de son 
mandat de quatre ans, il donnait sa 
démission. Il est convenu en effet que 
la charge présidentielle ne doit pas 
être confiée plus de quatre ans à la 
même personne. Cette pratique a pour 
but, dans un parti minoritaire où les 
hommes de valeur sont plus nom
breux que les postes à repourvoir, de 
permettre un constant renouvelle
ment profitable au parti. Il est de rè
gle en effet que les responsables sor
tant de charge après une période re
lativement courte ne se retirent pas 
sous la tente, mais continuent, à 
d'autres postes, de servir le parti. Dé
gagés des soucis directs de la direc
tion et forts de leur expérience, ils 
peuvent apporter une collaboration 
d'autant plus précieuse. 

M. Morand, en se retirant, tint à re
mercier tous ses proches collabora
teurs pour leur travail et leur dévoue
ment. Il fit le bilan d'un quadriennat 
particulièrement chargé, en déga
geant, à l'intention des nouveaux or
ganes dirigeants du parti, les leçons 
de son expérience. Par ses applau
dissements, l'assemblée exprima sa 

vive reconnaissance au président sor
tant. M. Morand présenta, pour lui 
succéder, la candidature de M. Aloys 
Copt, vice-président du PRDV. Cette 
candidature fut sanctionnée par ac
clamations. M. Copt annonça qu'il ac
ceptait cette charge, remercia les dé
légués de la confiance qu'ils lui té
moignaient et fit retomber l'honneur 
de cette élection sur sa commune 
d'Orsières, son district d'Entremont et 
sa commune de domicile, Martigny. 
M. Copt déclara qu'il renonçait à pré
senter d'ores et déjà un programme, 
celui-ci devant être établi collégiale-
ment par les organes dirigeants du 
parti, puis il termina en promettant de 
consacrer le meilleur de lui-même à 
la lourde tâche qui venait de lui être 
confiée. 

Aux divers, la délégation de Liddes 
lança un appel en faveur du prochain 
Festival des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre qui aura lieu dans 
cette commune. Puis le président put 
déclarer close cette assemblée qui 
permit de faire le point et de mettre 
en place, pour une nouvelle période, 
l'appareil du parti. Chacun va se re
mettre maintenant au travail et une 
prochaine assemblée des délégués 
est d'ores et déjà prévue en vue des 
élections cantonales du printemps 
prochain. g. r. 

Merci à M. Edouard Morand 

ancien président 

En déclarant accepter la prési
dence du parti, M. Lloys Copt a rendu 
hommage au travail de son prédéces
seur M. Edouard Morand. Les délé
gués en ont fait de même, par leurs 
applaudissements reconnaissants. «Le 
Confédéré» tient à s'associer à ces 
témoignages de gratitude. 

Plus que tout autre, l'organe de 
presse du parti sait, parce qu'il y 
participe étroitement, quel travail, 
quelles difficultés sont à affronter 
chaque jour dans l'exercice de la 
présidence cantonale. M. Morand sut 
constamment résoudre ces problèmes 
avec sérénité. Sa capacité de travail, 
sa clarté d'esprit et son art d'ordon
ner les questions lui permettent d'en
treprendre de front diverses tâches et 
de les mener toutes à bien avec suc
cès. M. Morand fut un président actif 
et scrupuleusement conscient de ses 
hautes responsabilités. Son autorité 
ferme, mais sans cesse soucieuse de 
la liberté d'expression, facilitait gran
dement les discussions qu'il savait 
sans cesse ramener sur la voie de la 
décision à trouver. Son expérience 
administrative et ses dons d'organisa
teur apportèrent un style nouveau, 
très efficient à la manière de dé
libérer. 

Merci, M. Morand ! 

« Le Confédéré », auquel il n'a 
cessé, malgré l'ampleur et le poids de 
ses multiples tâches, de donner ses 
articles du lundi, est heureux de pou
voir lui adresser ce témoignage de 
gratitude au nom de tous les radicaux 
valaisans. Et heureux aussi de l'avoir 
entendu, lors de l'annonce de sa dé
mission à l'assemblée des délégués, 
déclarer « qu'en quittant le gouver
nail, il n'avait pas l'intention de trop 
s'éloigner des nouveaux conducteurs 
auprès desquels il demeurerait à leur 
service, carte et boussole en mains». 

C'est avec de tels hommes et dans 
untel esprit que notre parti demeure 
constamment jeune, vivant, réaliste et 
prévoyant. g. r. 

Le nouveau président du Parti radical valaisan 
M. Aloys Copt, nouveau président du 

parti radical-démocratique valaisan, n'a 
plus à être présenté aux radicaux et, plus 
particulièrement, aux lecteurs du « Confé
déré » dont il est le précieux collabora
teur et ami. 

Tout au long d'une carrière politique 
qu'il commença comme militant et diri
geant jeune radical, M. Copt fut de toutes 
les œuvres, de toutes les manifestations 
du parti. 

D'un bout à l'autre du canton, chacun 
le connaît et l'estime. Même ses plus ru
des adversaires saluent avec respect le 
courage avec lequel il exprime ses opi
nions, en faisant fi des conséquences 
désagréables que peuvent lui valoir des 
interprétations déformées par les préju
gés. 

Conseiller de sa commune d'Orsières, 
président de l'Association radicale de 
l'Entremont, député, président du groupe 
radical et vice-président actuel du Grand 
Conseil, ancien secrétaire cantonal du 
PRDV, membre du comité directeur du 
PRDV et de la commission administrative 
du « Confédéré », vice-président du parti 
cantonal, le voici placé aujourd'hui à la 
tête de ce parti, décidé à consacrer le 
meilleur de lui-même à cette tâche. Les 
radicaux valaisans le remercient de tout 
cœur de l'avoir acceptée. Ils savent qu'a
vec M. Copt ils ne seront jamais à la re
morque, mais toujours à l'avant des évé
nements. Ils savent qu'ils auront en lui un 
guide connaissant bien, hors des che
mins battus qu'il délaisse, les voies nou
velles menant aussi sûrement au même 
but. 

Il y a quelques années, à l'occasion 
d'une campagne électorale à laquelle il 
prenait part comme candidat, nous avions 
interviewé M. Copt. Nous avons pu retrou
ver dans les archives du journal ce qu'il 
nous avait déclaré et nous ne résistons 
pas au plaisir de publier à nouveau ses 
propos que voici : 

« L'univers dans lequel vit chaque indi
vidu est pour une bonne part une affaire 
d'hérédité et d'habitude acquise. Mais, 
ayant repensé toutes ces choses, j'ai choi
si librement le radicalisme parce que ce 
parti est celui qui correspond le mieux à 

ma conception de l'homme et du monde-
Il est évident que tout système politique 
repose sur une telle conception et que 
dans ce sens on peut parler de « doctrine 
politique ». Si j'ai choisi d'être radical, ce 
grand parti de la Tolérance, c'est que, 
philosophiquement, j'aime mieux être 
avec Aldous Huxley, dangereusement li
bre et vivant, que d'être en toute sécurité 

momifié .C'est que, en tant qu'être com
plexe habité de nombreux «moi» libres 
et vivants, il m'arrive de m'abandonner 
à mes inconséquences. Les gens complè
tement conséquents avec eux-mêmes sont 
les morts ; les vivants ne sont jamais au
trement que divers. Philosophiquement, 
il me répugne d'être un esprit unique 
irrévocablement engagé, de ressembler à 
une mouche fossile dans un bloc d'ambre. 
Avec une telle conception de l'homme, je 
n'étonnerai personne en disant que je ne 
pouvais être, en politique, autre chose 
que radical. » 

En quelques mots, M. Copt nous avait 
dessiné un itinéraire, précisé la position 
du radicalisme, défini sa raison d'être. 
C'est dans cet esprit auquel il fut cons
tamment fidèle que M. Copt va prendre en 
mains les destinées du parti radical-dé
mocratique valaisan. Lui chez qui le pen
seur et l'homme d'action cohabitent en 
parfaite harmonie pourra, à ce poste de 
combat, exprimer pleinement son atta
chante personnalité. En le lui confiant, 
les radicaux valaisans se sont engagés 
à le suivre, à l'aider, à accomplir les ef
forts qu'il exigera d'eux. Nous sommes 
assuré que le nouveau président ne sera 
pas déçu sur ce point et que, tous ensem
ble, nous allons poursuivre ce long et dur 
travail de construction d'un pays digne 
d'habitants « libres et vivants ». Même s'il 
faut, pour cela, bousculer quelque peu 
des notions par trop conformsites. 

9- r. 

. Parti radical-démocratique suisse 

Assemblée extraordinaire des délégués 
Samedi 14 novembre 1964, à Berne 

Ordre du jour : 
1. Ouverture de l'assemblée par le prési

dent central et coup d'oeil sur les pro
blèmes politiques actuels 

2. Le projet fédéral soumis à la votation 
du 6 décembre 1964 concernant la pro
rogation temporaire des mesures sur le 
contrôle des prix 

3. Buts et méthodes de la politique con
joncturelle future 

MM. Dr Pierre Glasson, conseiller 

national, Fribourg (dirige la discussion) 
Heinz Allenspach, rédacteur, Zurich 
Dr Brenno Galli, conseiller national, 
Lugano 
Ulrich Meyer-Boller, conseiller national 
Henri Schmitt, avocat, conseiller natio
nal, Genève 

4. Divers. 
Les personnes qui désirent assister à 

ce engrès sont priées de s'inscrire au
près du secrétariat cantonal, M. Jean 
Vogt, Martigny. 




