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PEGGY AVAIT TROUVÉ 
UNE JOLIE PIERRE : 

C'ÉTAIT UN DIAMANT 
# Peggy, 5 ans, fille de M. et 

Mme John Selby, d'Oranjemund, 
avait une passion : collectionner 
les pierres de couleurs. L'autre 
jour, dans le parc de jeux de la 
ville, elle en trouva une fort belle 
qu'elle rapporta à la maison. 
Grand-maman la vit et conseilla 
à maman de téléphoner à la po
lice. C'était un diamant de trois 
carats et demi, valant au moins 
7000 francs. Selon le règlement, 
qui invite les personnes qui trou
veraient des diamants dans la ré
gion d'Oranjemund à remettre les 
pierres au service local des mi
nes, Peggy a droit à une récom
pense. 

UNE STATION BALNÉAIRE 
SE VEUT LE PARADIS 
DES JEUNES MARIÉS 

# Le syndicat d'initiative de 
Clàcton, qui vent faire de cette 
station balnéaire le paradis des 
jeunes mariés, vient d'adresser 
une circulaire aux deux cents hô
teliers de la ville, en même temps 
qu'il déclenchait sur le plan na
tional une vaste campagne publi
citaire pour attirer cete catégorie 
de clients. - « Ne laissez pas pa
raître que vous savez qu'il s'agit 
de jeunes mariés, même s'ils sont 
vêtus de neuf et si leurs vête
ments portent encore la trace de 
confetti. Dites à vos employés d'é
viter les sous-entendus ou les ri
canements », recommande cette 
circulaire. - « Assurez-vous que le 
lit est confortable. Il va sans dire 
que les lits jumeaux sont exclus. 
Assurez-vous que vos employés ne 
dérangent pas ces clients trop tôt 
le matin et laissez-leur la possi
bilité de rester au lit jusqu'à 3 h. 
de l'après-midi s'ils le désirent. 
Et n'oublie: pas que ces clients 
sont dans un état émotionnel hy
per-sensible ». 

LE PASTEUR (BLANC) 
TROUVAIT A SON GOUT 

SA PAROISSIENNE (NOIRE) 

# Un pasteur baptiste blanc, le 
révérend Trim Finch, de l'Église 
de la bonne volonté de Slocomb, 
a été inculpé du viol d'une jeune 
paroissienne noire de seize ans 
qu'il avait engagée comme « ba-
by-sitter ». Le pasteur a été en
voyé en prison et ne recouvrira la 
liberté, en attendant son procès, 
que s'il verse une caution de 10.000 
dollars. 

A la pointe de l'actualité 
Dans notre dernier article nous avons 

exposé le mécanisme un peu compliqué 
du « contrôle » et de la » surveillance » 
des loyers, tel que le prévoit l'additif cons
titutionnel soumis au peuple suisse le 6 
décembre prochain. 

Ainsi donc, le contrôle, qui ne concerne 
que les immeubles construits avant 1947, 
sera bientôt supprimé. 

Mais il faudra qu'au moment de son 
échéance, on ait des immeubles locatifs 
en suffisance de manière à éviter une 
hausse subite qui serait la conséquence 
de la pénurie. 

A cet effet Un programme a été mis sur 
pied par une Commission fédérale pour 
la construction de logements. 

En voici les grandes lignes telles qu'el
les découlent du rapport de cette com
mission : 

On voit qu'il y a des moyens. Il faudra, 
dans des limites raisonnables toutefois, 
les employer. Edouard Morand. 

« L'aide financière de la Confédération 
visant à encourager la construction d'ha
bitations à caractère social doit être 
poursuivie jusqu'au moment où le marché 
locatif dans son ensemble aura retrouvé 
son équilibre ; pour le moment, elle doit 
être intensifiée. Dans les perspectives ac
tuelles, il est indiqué de prévoir, de 1965 
à 1969, une aide complémentaire conçue 
de manière à doubler approximativement 
le nombre des logements (moyenne ac
tuelle) dont l'aide en cours contribue à 
abaisser les loyers. 

» L'aide fédérale doit encourager tout 
particulièrement la construction de loge
ments destinés aux personnes âgées et 
aux familles nombreuses. En conséquen
ce, les appartements d'une et deux piè
ces, les maisons familiales et les loge
ments destinés à être vendus (propriété 
par étage) doivent être inclus dans cette 
aide. Pour renforcer l'aide sociale aux 
personnes âgées et aux familles nom
breuses, on tient pour possible de porter 
la contribution des pouvoirs publics jus
qu'à 3 % par an des investissements glo
baux, ce qui permettrait de réduit de 50 % 
les charges de loyer. 

» Etant donné les expériences faites 
pendant l'aide fédérale en cours, il pa

rait opportun de stimuler parallèlement 
par d'autres moyens la construction de 
logements à caractère social. A cet effet, 
on pourrait prévoir une garantie fédérale 
pour les hypothèques de rang inférieur 
(mais limitée aux logements à caractère 
social). 

» Pour prévenir un recul de la construc
tion de logements en phase de forte con
traction du marché de l'argent et des 
capitaux, la Confédération pourrait envi
sager l'octroi de prêts. Le maintien de la 
production de logements à un niveau éle
vé contribuant à la normalisation du mar
ché locatif, ces prêts ne devraient pas 
être limités à la construction de loge
ments à caractère social seulement. La 
Confédération mettrait ces prêts à court 
et à moyen terme — aux taux en vigueur 
sur le marché — à la disposition des ins
tituts hypothécaires pour leur permettre 
de financer la construction de logements ; 
ces prêts devraient être remboursés dès 
le rétablissement d'une suualion normale 
sur les marché de l'argent el des capi
taux. 

» Le rétablissement de la liberté inté
grale sur le marché locatif à la fin des an
nées soixante doit avoir pour corollaire le 
versement d'allocations de loyer -aux mé
nages dont le revenu est insuffisant — à 
moins que les enquêtes auxquelles il con
viendra de procéder d'ici-là ne montrent 
que le nombre des logements à loyer mo
déré est assez élevé et que les charges 
de loyer des ménages à revenu modeste 
peuvent être tenues pour supportables. 
Les sommes exigées par ces allocations 
devraient être fournies par les cantons et 
les communes, éventuellement avec l'aide 
de la Confédération. Le travail adminis
tratif serait l'affaire des communes et des 
cantons. 

» Aux fins d'augmenter la productivité 
dans la construction de logements et d'a
baisser de manière opiimum les loyers 
des nouveaux logements, il est nécessaire 
de recourir à toutes les possibilités de ra
tionalisation qui s'offrent du début de 
l'étude des plans à l'achèvement de leur 
exécution. La recherche appliquée et l'é
tablissement d'un horaire concerté des 
divers travaux figurent aussi parmi ces 

moyens .La réalisation de cet objectif re
quiert cependant un effort coordonné de 
l'ensemble de l'industrie du bâtiment. 

» En liaison avec l'effort d'aménage
ment du territoire, la Confédération doit 
mettre l'accent sur une décentralisation 
de l'habitant comportant des points de 
cristallisation. Il est souhaitable qu'elle 
s'efforce, soit directement, soit par l'in
termédiaire des cantons, d'ajuster à cet 
objet la politique foncière, la politique 
financière, la politique en matière de 
transports et la politique de l'habitat. Une 
collaboration financière entre les cantons 
et la Confédération est de nature à faci
liter la constitution de réserves de ter
rains et l'équipement des terrains aux
quels procèdent les pouvoirs publics. 

CONCLUSIONS 
L'arrêté fédéral sur le maintien de me

sures temporaires en matière de contrôle 
des prix doit être accepté. 

1. Il donne à la Confédération la com
pétence d'édicter des prescriptions sur les 
loyers ainsi que sur la protection des lo
cataires. 

2. Il prévoit que ces prescriptions doi
vent être assouplies graduellement dans 
la mesure où cela peut se faire sans trou
bles pour l'économie, ni conséquences 
d'ordre social. 

3. Il supprime le contrôle et le rempla
ce par le système de la surveillance dès 
le 1er janvier 1965 dans tout le pays et 
dès la fin de 1966 dans les villes de Zu
rich, Berne, Bâle, Lausanne et Genève. » 
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Si l'on met son nez ou plus simplement 
son cœur dans certains cas de misère, on 
s'aperçoit qu'ils ne révèlent pas tous de la 
malchance. 

Sans doute, il y a des gens qui semblent 
pourchassés par un mauvais sort et qui, 
promis à une existence normal?, sont tout 
de même entraînés par la maladie ou l'ac
cident dans une sorte de dégringolade. 

Ils peuuent aussi subir une injustice ou 
ressentir un chagrin dont ils ne. se gué
rissent pas. 

Ce cas-là sont marqués par la fatalité. 
Parfois, c'est l'hérédité, une hérédité 

chargée, ou une enfance à l'abandon qui 
conditionnent, dès la naissance, un destin 
bouché. 

Mais, ii faut convenir aussi que des gens 
sont les artisans de leur propre déchéance 
et qu'il arrive à certains d'entre eux de 
s'y vautrer. 

Nous connaissons tous des couples ou 
des familles qui ne se complaisent que 
dans la crasse. 

Vous mettriez à leurs disposition le plus 

Mobiliser les consciences 
L'idéal est un sentiment bien cu

rieux de l 'homme. Il est capable des 
plus grands enthousiastes, mais par 
fois aussi fausse totalement la vie du 
citoyen. Il entra îne et désespère, 
suscite et dénigre. Il sert de moteur 
et de frein. Pour tan t l 'homme ne 
saurai t se passer d'un idéal, d 'un but 
dans son existence. 

La politique est faite d'idéal. Elle 
doit ent ra îner une communauté à 

Tour d'horizon économique 
Alors que nous ne connaissons pas 

encore exactement les résultats pra
tiques de la lut te contre le renché
rissement, il est intéressant de noter 
ce qui se passe à l 'étranger, où les 
gouvernements tendent de résoudre 
les mêmes problèmes. L'économie 
française est parvenue à un certain 
équilibre qui, toutefois, demeure ins
table. L 'éventual i té d 'une récession 
n'est pas exclue, ni celle d'un nou
veau mouvement inflationniste. On 
poursuit donc consciencieusement les 
efforts de stabilisation. Les indus
triels se plaignent des marges de bé
néfice insuffisantes qui ralentissent 
les investissements. Bien que le défi
cit de la balance commerciale soit as
sez élevé, la Grande-Bretagne ne 
Prendra pas de mesures restrictives. 
Aux USA, les réductions d' impôts 
ont eu d 'heureux effets. Les inves
tissements industriels ont augmenté, 
de même que les ventes, qui a t te i 
gnent un chiffre record. Le nombre 
des chômeurs est descendu à 5,1 % 
de la population active, ce qui repré 

sente le pourcentage le plus faible 
depuis quatre ans. Aucun signe d'in
flation ne se manifeste aux USA. Au 
Canada, les perspectives économi
ques sont favorables. Les investisse
ments ont aussi augmenté depuis le 
début de l 'année. Au Mexique, le 
coût de la vie a progressé sous l 'in
fluence de diverses hausses de prix. 
Au Brésil on cherche a diminuer les 
impôts arr iérés par un nouveau sys
tème de perception. On pourrai t ainsi 
réduire de moitié le déficit des com
tes d'Etat 1964. Divers projets de lois, 
destinés à amener des réformes so
ciales et administrat ives, sont à l 'é-
sude. En Argentine, on s'attend à un 
accroissement du déficit budgétaire 
par suite de la promulgation d'une loi 
établissant le salaire minimum, auto
mat iquement adapté à la hausse du 
coût de la vie. Une loi bloque les 
pr ix des produits al imentaires et des 
matér iaux de construction. Au Pérou, 
malgré l 'augmentaton des droits de 
douane depuis le début de l 'année, 
les comptes d'Etat 1964 présenteront 
un gros découvert . 

progresser. Mais en politique sur
tout, l 'idéal est souvent faussé, car 
tant que l 'homme s'occupera de po
litique, nous subirons inévi tablement 
les caractères pr imordiaux de sa na
ture. Elle présentera de belles ini
tiatives et brisera la vie de société 
parfois. Plus que jamais la politique 
mène le monde par rapport aux évé
nements. 

L'égoïsme, hélas ! lui fait faire 
fausse route ; une direction qui va à 
l 'encontre même des buts qu'elle se 
doit de poursuivre. Car la politique 
ne doit pas satisfaire les intérêts de 
quelques dirigeants, assurer profit de 
tous genres à un groupe de citoyens, 
tandis que la masse croupit dans une 
vie sociale insuffisante qui fait fi des 
principes de l iberté et du devoir de 
permet t re à chacun d'élever son ni
veau de vie. 

Notre siècle présente un exemple 
frappant de cette politique engagée 
dans le mauvais chemin. Songeons 
à l 'abrutissement imposé aux ci
toyens d'au-delà du rideau de fer ; 
à ces masses brimées qui n'oeuvrent 
que dans l ' intérêt de quelques dir i 
geants effrontés pour lesquels les l i
bertés individuelles n'ont aucun prix 
Seul compte leur suprématie obtenue 
par la force et la peur. Une telle idé
ologie voulait se donner en exemple 
au monde mais bientôt une jeunesse 
qui voyait un idéal dans ce matér ia 
lisme tout chaud, a reconnu son er
reur et délaisse peu à peu son en
gouement du départ . 

Car ce qui est faux ne saurai t du
rer ; la véri té se rétablit avec le 
temps. 

Dans les pays d'Afrique et d 'Amé
rique Latine, l 'exemple n 'est pas 

moins frappant de ces aveugles u t i 
lisées pour assurer le despotisme des 
dirigeants. Derr ière cette façade de 
gloire dont sont fiers tous ces jeunes 
hommes d'Etat, vivent dans la misè
re et la faim des peuples qui ne con
naî t ront jamais une vie normale. 
Avant de songer à s 'assurer le bien-
être économique à leur peuple, ces 
dictateurs de tous poils pensent sur
tout à leurs aises, à leurs intérêts 
personnels. Volontairement, ils main
t iennent les masses dans l ' ignorance 
par crainte de perdre leur prestige. 

Leur politique n'est que l 'assou
vissement d'un orgueil démesuré qui 
empêche ces jeunes nations de con
naî t re l 'égalité de la vie sociale. 

Une telle politique est le reflet des 
forces décuplées de l 'ambition hu
maine. 

Une vraie politique s'intéresse à 
élever le niveau social d 'une nation, 
à donner à tous les citoyens leur 
chance de réussite dans la vie. Elle 
n'a qu 'un but : le progrès sous tou
tes ses formes. Et en premier lieu le 
progrès économique et industriel . Il 
est indispensable à une nation saine 
de pouvoir vivre dans des conditions 
économiques normales, où le respect 
des libertés individuelles possède en
core un sens. 

Si très souvent des analyses se po
sent la grave question de connaître 
les intentions soviétiques et les moy
ens d'y parer, s'ils étudient le danger 
chinois, ils admet tent que sans l'éveil 
d 'une réelle conscience politique oc
cidentale, les dangers possibles de
viendront des maux . 

Il appar t ient donc au monde encore 
l ibre de prendre conscience de la su-

bel appartement, pourvu du confort, qu'en 
vingt-quatre heures ils le transforme
raient en clapier. 

Il est d'ailleurs frappant de constater, 
dans des immeubles locatifs, que la dégra
dation plus ou moins rapide d'apparte
ments semblables, dépend du comporte
ment des personnes qui l'habitent. 

Alors que des locataires maintiennent 
leur logis dans un état d'ordie et de pro
preté, d'autres font du leur un taudis. 

Les premiers ont besoin a"'iannonie, les 
seconds de saleté. 

Ce sont des choses qu'on n'ose pas dire... 
Or, il est parfaitement exact qu'il y a 

des créatures humaines qui s'incrustent 
dans la misère et dans la pauvreté com
me des vers dans un fruit. 

Vous les arrachez à leur misère et à 
leur pauvreté, elles y retombent, exprès. 

C'est leur élément naturel. 
Ces gens sacrifient tout a la bohème et 

à l'anarchie, et ma foi, c'est bien leur 
droit, tant qu'ils n'obligent pas leurs gos
ses à les accompagner dans leur chute. 

Le devoir de la société est de protéger 
les enfants de l'inconscience, de ia bêtise, 
de l'incapacité de leurs parents. 

Quant aux adultes qu'ils mènent la vie 
qu'ils veulent, pourvu qu'ils ne transgres
sent pas les lois, ou n'enquiquinent pas 
leur prochain. 

Je ne vois pas pourquoi on se tuerait à 
sortir de la mouise des individus qui ne 
demandent qu'à y rester. 

Ça existe, allez, les pauvres par voca
tion, et s'ils sont peu nombreux par rap
port au.r autres, il ne faut pas les confon
dre avec eux, il ne faut pas trop les 
plaindre de s'installer dans une situation 
qu'ils ont voulue ! A. M. 

périori té de son rôle et de ses buts 
moraux. 

Cette conscience politique n ' in té
resse pas seulement ' les dirigeants, 
mais tous les citoyens Que peuvent 
les enthousiasmes de quelques hom
mes face à l ' inertie volontaire des 
masses ? Or, le monde occidental 
souffre de cette inertie dangereuse. 
Il est temps d'y découvrir un remè
de, en redonnant à cette conscience 
politique toute sa vraie signification. 

Conscience politique qui doit se 
baser sur des principes solides et va
lables pour l 'ensemble des citoyens. 
Il ne s'agit point de défendre, pa r la 
politique, une classe de la société. 
Les efforts doivent intervenir dans 
tous les secteurs de la vie économi
que. 

Un part i en Suisse peut pré tendre 
s ' intéresser à , défendre toutes les 
classes de la population : le par t i ra 
dical. 

Fort d'un programme large et com
plet, il œuvre constamment pour 
adapter notre pays aux conditions 
actuelles et prévoir l 'avenir en fonc
tion d 'aujourd'hui . Il s 'avère sou
cieux non point de sa supériori té, 
mais du service qu'il veut rendre au 
pays. C'est là son méri te principal, 
au moment où d 'autres par t is son
gent à la défense des groupes écono-

(Suite en page 2) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
D u neuf . . . 

« 

MARTIGNY 

Martigny a inauguré 
son nouveau centre scolaire 

Cet animal n'est pas méchant, 
quand on l'attaque... 

Il y a quelques dizaines d'années en 
arrière, lorsqu'on construisit à Marti
gny, le premier centre scolaire, toujours 
en activité, il se trouva des voix pour 
s'élever contre ce que des esprits appe
laient une folie de la grandeur. 

Pourtant, ce que ces esprits esti
maient trop grand, s'avéra bientôt trop 
petit et en 1961, le Conseil s'attacha à 
étudier ce problème de la construction 
d'un nouveau groupe scolaire. 

Grâce aux bonnes relations existant 
entre la maison du Grand St. Bernard 
et la ville, cette dernière put acquérir 
une parcelle suffisamment grande pour 
y construire le nouveau groupe, et, 
chose excellente, située juste à côté de 
ce que nous pouvons, maintenant, ap
peler le Vieux collège, ceci quand bien 
même l'architecture de l'ancien semble 
encore bien actuelle. 

Le concours d'architecture ayant été 
remporté par un Martignerain, c'est 
donc M. Raymond Métrai, qui se vit at
tribuer l'exécution du projet, ceci en 
collaboration avec M. Kunz, qui se 
chargea plus spécialement de la surveil
lance des travaux. 
SUFFISANT POUR L'INSTANT, mais... 

Actuellement, ce nouveau groupe sco
laire répond pleinement aux besoins du 
Grand Martigny. 

En effet, grâce à la clairvoyance des 
autorités, 12 classes sont actuellement 
ouvertes. Il reste la possibilité d'en ou
vrir, sans de trop grands frais, encore 
5, ce que se fera très certainement dans 
quelques années. 

L'intérieur a également été l'objet des 
soins attentifs tant des promotteurs que 
des constructeurs. 

4 classes sur 3 paliers, ainsi que deux 
salles fonctionnelles, forment cet en
semble harmonieux, qui plaît dès le 
premier coup d'oeil. 

Nous n'en dirons certes par autant du 
sous-sol, où, à la suite des directives 
fédérales, il a fallu construire de grands 
et nombreux abris antiaériens, que de 
tout coeur nous souhaitons ne voir em
ployer que par des groupements pour 
leurs répétitions ou entraînements. Ces 
abris, qui auraient pu dans le fond res
ter des locaux inutilisables et inutili
sés, l'administration communale, avec 
raison, il faut bien l'avouer, les a mis à 
disposition de certains groupements qui 
n'avaient aucun local.- - " " " » ' • « 
' C'est ainsi que les Éclaireurs, la 
Croix-Rouge, le Judo Club et, peut-être, 
d'autres encore trouveront là un endroit 
où se retrouver. 

Ce qu'il y a de très bien dans ce 
nouveau groupe, c'est que - vu de l'ex
térieur - il plaît tant par ses lignes 
simples que par l'impression de solidité 
qu'il dégage. Dès que nous pénétrons à 
l'intérieur, non seulement cette impres
sion n'est pas déçue, mais elle est en
core renforcée par ce qu'on y voit. 

Cependant, il ne faut pas se faire trop 
d'illusions. 

Martigny vient d'inaugurer un nou
veau centre scolaire. Ce centre suffira 
pour quelques années. Mais pas plus. A 
constater le rythme du développement 
de la ville, à voir quelle évolution elle 
subit du fait de sa situation unique au 
carrefour des grandes voies internatio
nales, il faudra, d'ici quelques années, 
envisager une nouvelle construction, 
celles existant actuellement s'avérant 
trop petites. 

Ce sera une nouvelle dépense impor
tante. D'accord ! Mais ce sera également 
la preuve que Martigny est une cité 
moderne, administrée selon des lois mo
dernes et qu'elle se hisse au niveau des 
autres grandes villes, tout en gardant, 
ce que nous espérons tous, son cachet 
particulier. 

Il est vrai qu'il sera bien difficile, 
pour ne pas dire impossible, d'enlever 
aux Martignerains leur sens de l'hospi
talité, leur générosité, et, avouons-le, 
leur esprit piquant. 

L'INAUGURATION 
Samedi après-midi donc, les autorités 

municipales avaient été conviés, ainsi 
que la commission scolaire, les enfants 

DE LA BISE. . . 

AMBIANCE 
L'ambiance est survoltée. 
Pendant les élections, les 

hommes gesticulent et parlemen
tent. 

Ordres et contre-ordres sont... 
à l'ordre du jour ! 

Jusque tard dans la nuit, ça 
discute et ça rediscute. 

Quelles palabres ! 
C'est quand même important 

un homme ! 
Y' a pas comme un homme 

seul pour donner de l'ambiance. 
A eux tous, elle est du ton

nerre ! 

des écoles et la population, à participer 
à l'inauguration, et, partant de là, la 
bénédiction du nouveau bâtiment sco
laire. 

Si le froid a retenu bien des parents 
à la maison, il n'empêcha nullement le 
déroulement de la cérémonie, qui, con
duite par M. Marc Moret, secrétaire 
municipal, fut ouverte par un chant des 
enfants des écoles, renforcé de quel
ques voix d'adultes. 

M. Edouard Morand, président de la 
ville, et surtout président de la com
mission scolaire, déclara officiellement 
ouvert ce nouveau bâtiment, lequel 
quelques minutes plus tôt avait été béni 

par le Prieur Clivaz. 
Comme il se doit en pareille circons

tance, l'Etat du Valais, plus exacte
ment le Département de l'Instruction 
publique, avait tenu à s'associer à cette 
inauguration en déléguant à Martigny, 
M. Pannatier, remplaçant M. Gross, re
tenu par une même cérémonie à Mon-
they. 

A l'issue de la cérémonie, une char
mante petite réception fut offerte aux 
invités dans le bâtiment même que les 
parents purent visiter tout à loisir, se 
rendant ainsi, compte de la différence 
qu'il y avait entre leur époque et l'ac
tuelle. '-. P. A. 

d'un écolier: 
plus de 1000 Fr. par an ! 

Voici des extraits du discours prononcé 
lors de cette inauguration par M. Edouard 
Morand, président de Martigny. Nous 
avons relevé en titre, l'un des aspects peu 
connus de l'administration scolaire. On 
lira en effet que M. Morand, au ternie de 
ses calculs, a trouvé qu'un écolier coûte 
entre 1000 et 1200 fr. par an à la collec
tivité cantonale et communale. Voici les 
extraits de ce discours : 

Vous constatez que ce bâtiment se 
présente fort bien, qu'il est de concep
tion moderne sans provoquer de chocs 
violents et qu'il fait honneur à celui 
qui en a conçu l'ordonnance. 

A l'intérieur, 4 classes sur 3 paliers 
plus deux salles fonctionnelles, l'une 
servant pour la direction des écoles et 
l'autre pour divers besoins administra
tifs, visites sanitaires, etc. 

Il y a également une salle pour les 
maîtres et un local d'économat. 

Au sous-sol, il a fallu malheureuse
ment, suivre les injonctions fédérales et 
construire des abris antiaériens qui 
serviront momentanément à divers usa
ges pour des sociétés ou pour l'entre
posage de divers objets. On n'a donc 
pas pu en tirer un parti intéressant 
comme nous. Saurions spuhaité , 

Ce bâtiment a été construit en 1 an
née et demie ce qui est à l'honneur de 
ceux qui y ont pris part et s'il a fallu 
de temps en temps intervenir pour ac
tiver la construction, nous ne gardons 
aujourd'hui que le souvenir des bonnes 
relations entretenues avec toutes les 
entreprises et de la bonne volonté 
qu'elles ont apportée à la bienfacture 
de leur travail. 

Ce que la population a également le 
droit de savoir, c'est que ce bâtiment, 
mobilier compris, va coûter environ 2 
millions de francs. 

Si l'on divise ce montant par le nom
bre moyen d'élèves qui le fréquenteront 
on peut admettre que chaque place 
coûte 6000 fr. et, pour aller plus avant 
dans les mathématiques, qu'annuelle
ment cette place coûte, à charge d'inté
rêts, 300 fr. par élève. 

P a t i n o i r e d e M a r t i g n y 
Lundi 23 : 

Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h., 
13 h. 30 à 20 h. 30 - Entraînement : 
Monthey, de 20 h. 30 à 22 heures. 

Mardi 24 : 
Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h., 

18 h. 30 à 20 h. 30 - Entraînement : 
Charrat, de 20 h. 30 à 22 heures. 

Mercredi 25 : 
Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h., 

20 h. 30 à 22 h. - Entrainement : Mar
tigny (général), de 18 h. 30 à 20 h. 30. 

Jeudi 26 : 
Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h., 

18 h. 30 à 20 h. 30 - Entraînement : 
Charrat, de 20 h. 30 à 22 heures. 

Vendredi 27 : 
Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h., 

18 h. 30 à 22 h. 
Samedi 28 : 

Patinage : de 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 
Match : Martigny—Sion, à 20 h. 30. 

Dimanche 29 : 
Match : Martigny—Langenthal, à 14 
heures 30. 

Entrainement : Salvan, de 18 h. 30 à 
20 heures. - Monthey : de 20 à 22 h. 

SAXON 
L e f o r e s t i e r à l ' h o n n e u r 
Nous apprenons avec plaisir que 

M. Raymond Forré, forestier de Sa
xon, a été nommé président cantonal 
de l'association des forestiers valai-
sans. 

Nos félicitations à M. Forré pour 
cet honneur que lui valent à la fois 
ses compétences et l 'estime dont il 
jouit auprès de ses collègues du can
ton. 

Ces 300 fr. ajoutés aux 6 ou 700 que 
coûte par élève l'enseignement propre
ment dit et les 100 à 200 en moyenne 
que coûtent le matériel et l'administra
tion du bâtiment font qu'on peut ad
mettre que chaque élève qui fréquente 
les écoles coûte bon an mal an entre 
1000 et 1200 fr. à la collectivité canto
nale et communale. 

Si nous citons ces chiffres, ce n'est 
pas pour regretter l'effort entrepris par 
les pouvoirs publics en vue de l'ensei
gnement, car ici nous persistons à pen
ser que l'instruction est le meilleur in
vestissement que puisse faire un pays, 
mais pour constater que cet effort va 
dans un sens social extrêmement pous
sé et qu'il ne devrait plus, aujourd'hui, 
susciter de revendications. 

En outre, il faut souligner que, non 
seulement les frais par unité d'élève 
ont augmenté, mais que l'enseignement 
gratuit s'est étendu depuis 4 ans, à tous 
les jeunes gens et jeunes filles fréquen
tant les écoles secondaires du premier 
et du deuxième degré, qu'il s'agisse 
d'écoles classiques, commerciales, nor
males, etc. 

Ainsi, le pays a fart un grand pas en 
.ay,aj^t.en.j)assajit,,deija gratuité, dej'écu:- ' 
le primaire à la gratuité dêTécoTé* se
condaire et il faut eh remercier vive
ment les autorités cantonales. 

Il n'y' a pratiquement plus aujour
d'hui de jeunes gens ou, de. jeunes filles 
qui puissent. invoquer le manque de 
moyens financiers pour poursuivre des 
études. 

En outre, si j 'ai cité ces « prix de re
vient » (et je m'excuse de l'expression) 
c'est également pour souhaiter ardem
ment que l'efficacité de l'école corres
ponde au sacrifice consenti et cette ef
ficacité dépend de la collaboration de 
tous : autorités politiques, autorités 
scolaires, personnel enseignant, parents 
et surtout élèves. 

Chacun doit prendre conscience de 
ses responsabilités face aux tâches 
d'instruction et d'éducation qui nous 
attendent. 

Migraines: Hlélabon le médicament réputé 
sous forme de cachets 

RIDDES ^ 

Parti, jeunesse 
et fanfare 

Chaude et sympatique ambiance 
hier, chez les musiciens et les dir i 
geants de ,,1'Abeille". La fanfare ra
dicale fêtait en effet la Ste-Cécile, 
pa t ronne des musiciens. A cette oc
casion, musique et divertissements 
furent à l 'ordre du jour. Une succu
lente raclette permit de prouver que 
nos fanfarons ont non seulement 
bonne pince, mais aussi bon coup de 
fourchette. Bonne humeur, franc es
pri t de camarader ie : tout ce qu'il 
convenait, en somme, pour-Ce jour de 
fête t radit ionnel de la fanfare. 

*** 

Ce soir lundi à 20 heures à la salle 
de ,,1'Abeille", la Jeunesse radicale 
tient sont assemblée. Jeudi soir 26 à 
20 heures, également à la salle de 
l'Abeille, c'est le par t i qui sera réuni. 
L 'ordre du jour de cette assemblée 
intéressera tout le monde puisqu'il 
comporte, au chapitre des élections 
communales, la désignatioin des can
didats. Nul doute que cette réunion 
r iddane verra la présence de tous les 
radicaux et sympathisants de Riddes. 
De ces radicaux qui t iennent à dé
montrer , le 6 décembre prochain, 
qu'ils sont encore un peu. là, car il 
suffira qu'ils part icipent tous au 
scrutin pour que leur- part i marque 
un nouveau succès. C'est d'ailleurs 
bien leur intention, on peut leur faire 
confiance. 

Une majorité impressionnante a décidé 
que le nombre des membres du Conseil 
communal de Martigny, pour la prochaine 
période, sera de 9 et non pas 11. 

Des raisons de simple raison... et de 
saine administration ont déterminé le 
choix du corps électoral, tant il est vrai 
qu'il est préférable d'être dirigé et gou
verné par des conseillers dynamiques plu
tôt que nombreux. 

C'est là une leçon administrative et 
administrée — ô combien .' — du scrutin 
de ce dernier dimanche. 

Il en est une autre qu'il faut encore 
tirer et souligner : La leçon politique. 

Le parti conservateur et le parti socia
liste avaient, de par les voies réunies, 
concordantes et sî/nchronisées de leurs 
présidents, conseillers et dignitaires, tan
cé appel sur appet, prière sur prière, pour 
que le nombre des conseillers soit porté 
à onze. 

Ils invoquaient des raisons juridiques et 
administratives aussi enfarinées que le 
chat de la fable du bon La Fontaine .' 

Que penser de cette accusation d'un 
conseiller socialiste qui osa prétendre que 
l'attribution des commissions et tâches du 
ménage communal relevaient de l'arbi
traire ? 

Que n'a-t-il déclaré — ce qui aurait été 
sport et véridique — qu'il avait renoncé, 
faute de compétence, à la présidence d'un 
dicastère important qui, cependant, sem
blait répondre à sa profession ? 

Il s'est ainsi « faufillié » derrière de 
mauvaises raisons pour accuser, à tort, la 
majorité radicale d'user de procédés dic
tatoriaux. 

Que penser encore de l'affirmation de 
cet ancien vice-président socialiste du 
Bourg, descendu en Ville, qui déclara lors 
de l'assemblée primaire, qu'il avait laissé 
ses opinions politiques devant la porte ? 

Espérons qu'il les a retrouvées intactes, 
au vestiaire du Corso, faute de quoi il 
risque bien de ne plus savoir à quel parti 
se vouer. 

La propagande socialo-conservatrice a 
fait long feu. 

Ces deux partis qui croyaient trouver, 
dans les inévitables 'difficultés qui nais
sent de la fusion de deux communes, le 
climat favorable pour PECHER en eau 
trouble, en sont pour leurs frais et leur 
déconfiture. 

Certes des citoyens conservateurs, plus 
particulièrement au Bourg, et peut-être 
aussi des socialistes, ne se sont pas laissés 
guider par des motifs d'impure politicail-
lerie, et ils ont voté pour neuf. 

Il faut les féliciter d'avoir préféré une 
bonne administration aux' combinaisons 
tendant à donner à celui-ci ou à celui-là 
une possibilité accrue de faire partie de 
la nouvelle équipe communale. 

De même quelques radicaux ont pu es
timer qu'un collège de 11 membres était 
plus efficace que celui de 0 membres. 

Il n'en reste pas moins qiie » politique
ment » le vote de dimanche qui afficlie 
plus de 250 voix de majorité pour la pro
position radicale, est une victoire pour 
ce parti du bon sens. 

Il a été utile que les citoyens radicaux 
se soient rendu compte que la manœuvre 
des conservateurs et des socialistes n'a-

» 

voit pour but final que l'affaiblissement 
de la majorité dirigeante. 

Nos adhérents ont répondu comme il se 
devait à l'attaque sournoise (1rs minorités 
par un vote discipliné qui laisse bien au
gurer des élections commiir.ales de dé
cembre prochain. 

Si le même état d'esprit, le même désir 
de combattre, si la même fermeté, si une 
égale détermination animent les radicaux 
lors de ce prochain aff~ontemenr, nul 
doute que NOTRE PARTI ne sorte glo
rieux et triomphant de ce premier com
bat issu de la fusion de nos chères com
munes du Bourg et de la Ville. 

Notre souhait est qu'il n'y ait au soir 
du 6 décembre que des conseillers digues 
et conscients de leurs responsabilités, 
quel que soit leur quartier ! 

Radicaux, faisons de la politique, soyons 
disciplinés et unis, nous vaincrons .' 

Ch. C. 

DISTRICT DE CONTHEY 
ARDON 

A s s e m b l é e d e l ' H e l v é t i a 
C'est le mercredi 11 novembre que 

la fanfare Helvétia était convoquée 
en assemblée générale annuelle. 

Présidée avec dynamisme par M. 
Charly Nicolier, cette société va s'ac-
croissant. Après avoir souhaité la 
bienvenue, le président remercia l'as
semblée d'avoir répondu en nombre 
à l 'appel du comité. 

Tous les points à l 'ordre du jour 
se déroulèrent dans l 'ambiance ha
bituelle. Le président ne manqua pas 
de remercier une fois de plus toutes 
les personnes qui ont collaboré à la 
réussite de la fête d ' inaugurat ion des 
nouveaux uniformes. Nous souhai
tons à cette vai l lante fanfare plein 
succès pour cette nouvelle saison. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
Votation communale 

des 21 - 22 novembre 1964 
Institution du Conseil Général 

Electeurs 808 
Votants 522 
Bulletins blancs 6 
Bulletins valables 516 
OUI 324 
NON 192 

Mobiliser les consciences... 
(Suite de la Ire page) 

miques divers seulement et refusent 
cette force politique qu'est la volon
té d 'entra îner le pays vers une dé
mocratie toujours plus solide et où 
les prérogatives et droits de chaque 
citoyen sont défendus quotidienne
ment . 

Ce vaste horizon englobé dans le 
programme du part i radical a per
mis à ce dernier de demeurer le par
ti suisse le mieux compris et par là 
le mieux apte à réaliser l'essor de la 
nation. 

£e Confédéré OcuA rehJetyhe 
R a d i o - S o t t e n i 
Mardi 24 novembre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 40 Bulletin routier - 1100 La 
Dame Blanche (Boïeldieu) - 1145 Mé
lodies de Robert Stolz - 12 00 Le ren
dez-vous de midi - 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 - 1915 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 100e anni
versaire : Toulouse-Lautrec - 20 10 Re
frains en balade - 20 30 Turlututu, co
médie de Marcel Achard - 22 30 Infor
mations - 22 35 Le courrier du cœur. 
22 45 Marchands d'images - 23 15 Notre 
hymne national. 

Mercredi 25 novembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa-

lions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique - 9 30 A votre service - 11 00 
L'album musical - 12 00 Au carillon de 
midi - 12 15 Le rail - 12 45 Informa
tions - 12 55 La Dame de Monsoreau. 
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 Mu
sique légère - 16 45 Piano - 17 00 Bon
jour les enfants - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 Télédisques juniors - 18 15 Nou
velles du monde - 18 30 Le micro dans 

la vie - 19 00 La Suisse au micro. 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Le Chœur de la Radio ro
mande - 20 OOEnquêtes - 20 20 Ce soir, 
nous écouterons - 20 30 Concert - 22 30 
Informations - 22 35 Tribune interna
tionale des journalistes - 23 00 Le duo 
Bakman-Grandchamp : Sonate No 1 en 
sol majeur (Joseph Haydn) - 2315 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Lundi 
19 30 Horizons campagnards - 19 45 

Eve-mémoire : L'histoire de la femme 
de 1900 à nos jours - 20 00 Téléjournal. 
2015 Carrefour - 20 30 Le Grand-
Route - 21 05 Film : « Le Saint » en ve
dette - 21 55 L'école des parents - 22 20 
Soir-information - 22 30 Téléjournal. 

Mardi : Relâche 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 23 et mardi 24 - Un film plein 

d'esprit et de charme : CHARADE, avec 
Audrey Hepburn et Cary Grand. - Dès 
mercredi 25 - Le couple de l'année: Eli-
zabeth Taylor et Richard Burton dans : 
HOTEL INTERNATIONAL. 

CORSO • Martigny 
Lundi 23 et mardi 24 - Un film trou-

blan tet bouleversant : LES RÉVOLTÉS 
DU BAGNE. - Dès mercredi 25 - Un 
film à la gloire des héros du « Stratégie 
Air Command », avec Rock Hudson, Rod 
Taylor et Mary Peach : LE TÉLÉ
PHONE ROUGE. 
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N O U V E A U 

A MARTIGNY 

la Source 
BEL-AIR 
Route de Fulty 

OUVERTURE 

MERCREDI 25 NOVEMBRE 

. 

Une petite attention à chaque client 
) 

PHENIX 
depuis plus de 145 ans établi 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) 6 17 80. 

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

P1819L 

Sanasol 
Chemin de la santé A 

Sanasol 
concentré naturel d'huile de foie de morue 

En vente exclusive dans les pharmacies 
. : .• .•.••••Vitftl^lJ 

50 duvets 
neufs, 120x160 cm., 1er 
gers et chauds, la pièce 

Fr. 3 0 . -
50 couvertures 

de laine, 150x210 cm., 
belle qualité, la pièce 

Fr. 2 0 . -
(port compris) 

U/fJUGM, 
Rue de Lausanne 60 

RENENS-CROISÉE 
Tél. (021) 34 36 43 

P1533 L 

A vendre environ 

200 

POIRIERS 
William de 3 ans et 
plus. 
Tél. Saxon (026) 622 76. 
(heures des repas). 

P 66373 S 

AUTOS OCCASIONS 
A vendre 

S I M C A 
1500 

peu roulée, radio 

V W 1 9 5 8 
PEUGEOT 
203 

bon état de marche, bas 
prix. 
Lucien Torrent, Grône. 
Téléphone (027) 4 2122. 

P16708 S 

NobT ~ 
nouvelles 
5 kg., Fr. 11, 10 kg., 
Fr. 21,- (plus port et 
emballage). 
dus. Pedrioli, Bellin-
zona. 

P 2609 Bz/O 

IMPRIMÉS 
chaz 

MGNTFORT 
MARTIGNY 

"̂— 

Société Suisse de Secours 

Mutuels 

H E L Y É TIA - VOTRE assurance maladie 

Le plus grande caisse maladie de Suisse avec plus de 750.000 membres 

Outre ses avantages habituels : libre passage dans toute la Suisse, assurances infantile, jeunesse et 
ses branches assurances collectives, classes moyannes, frais médicaux et d'hospitalisation, perte 
de salaire, avec ou sans risques d'accidents, 

AVISE LE PUBLIC de l'introduction de nouvelles prestations, dès le 
1er octobre 1964, 
SANS augmentation de primes : 

1. ADMISSION 

2. PRESTATIONS 

3. HOSPITALISATION 

1. ACCOUCHEMENT 

5. TUBERCULOSE 

SUPPRESSION DU STAGE 

Droit immédiat et durée illimitée pour les traitements ambulatoires. 
Les assurés au bénéfice de rentes d'invalidité : prestations illimitées. 

augmentation moyenne des prestations de"Fr: 5,— par j o u r " - -

+ augmentaion de : Fr. 5,50 à Fr. 7,— par jour (adultes) 
Fr. 4,50 à Fr. 6,— par jour (enfants) 

en cas de CURES (établissements à direction médicale) 

prestations pendant 10 semaines (au lieu de 42 jours) 
+ Fr. 4,— par jour pour tout NOUVEAU-NÉ dont la mère est sociétaire 

prestations portées de : 
Fr. 9,— à Fr. 12,— par jour (adultes) 
Fr. 7,50 à Fr. 10,— par jour (enfants 
DURÉE ILLIMITÉE. 

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de vous adresser à l'Administra
tion romande, 19 av. de Beaulieu, Lausanne, ou aux sections (adresses) : 

Érig : Bernhard Clausen, Tunnelstr. 6 3 14 71 
Chippis sous Géronde : Heidi Vitali, Sous Géronde 5 02 18 
Collombey : Charles Chérix 4 14 12 
Glis : Alois Michlig 3 16 14 
Leukerbad : Max-Yves Gerster, Rte de Sion 21, Siders 5 09 87 
ftfrartigny : G. Guex, Les Epiney, Martigny-Bourg 6 07 63 
Montana-Vermala : Hans Haug, Prokurist 5 27 89 
Monthey 1 : Georges Perroud, ch. du Nant 29 4 26 21 
Monthey 2 : Bernard Bussien, av. de France 18 4 10 82 
Naters : Dyonis Schmid-Andrist 3 23 76 
Niedergesteln : Stephan Bregy, Bahnhofstr., Raron 5 12 24 
Saillon : Michel Pellaud 6 25 37 
Saxon : Maurice Guenot, droguiste 6 23 77 
Sierre 1 : J. Frey-Schmid, av. des Alpes 33 5 11 89 
Sierre 2 : Max-Yves Gerster, Rte de Sion 21 5 09 87 
Sion : Agence, av. de la Gare 39 2 34 07 
Steg : H. Zenhâusern, Schneidermeister 5 41 35 
St-Maurice : Georges Levet, Maison Dubois 3 63 56 
St. Niklaus : Otto Jenelten-Bittel, Chalet Viola 4 03 41 
Visp : Walter Salzmann, Litterna 7 28 05 
Vouvry : A. Tamborini, en Barnex-Les Evouettes 3 41 82 

P1878 L 
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DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

• On sourit au parti radical 
Ces jours-ci, même leurs adversai

res en font la constatation, les chefs 
radicaux ont facilement le sourire. 

N'allez pas croire, qu'ils affichent 
des bouilles réjouies, parce qu'ils 
croient déjà avoir mis dans leur po
che, leurs vieux r ivaux. Cette m a 
nière d ' interpréter les choses ne t ien
drait pas debout. Car sachez-le bien, 
les radicaux sierrois, n 'ont pas la p ré 
tention de manger qui que ce soit. 

Si leurs chefs de bataille, ont sou
vent la mine heureuse, la raison en 
est' simple. C'est qu'ils constatent 
jour après jour, que tout ne va pas 
trop mal chez eux. Que tout va même 
gentiment. 

Tout d'abord, il n 'y a pas le moin
dre signe de zizanie au sein de leur 
famille. Pas plus entre les aînés, que 
parmi les jeunes. Ensuite, contra i re
ment à ce qu'on a vu autrefois et 
qu'on voit encore ici où là, les can
didats portés sur leur liste, s 'enten
dent comme des bons frangins. Il n 'y 
en a pas un, qui manifeste le moin
dre désir de coiffer le copain au po
teau. Embarqués dans le même ba
teau, le fait de voir flotter à son 
mât le drapeau de leur part i , les a 
tous mis dans la joie et la fierté de 
s'en aller pour un chahuté et long 
voyage..: 

Ensuite, ceux qui ont charge d'or
chestrer la présente campagne élec-, 
torale, ne sont point cafardeux, par 
ce que les assemblées qu'ils convo
quent connaissent une satisfaisante 
participation.. A l 'heure de la sortie, 
i ls,sont enchantés des révélations de 
l 'auditoire. Ils sont ravis d 'entendre, 
que la liste radicale est composée cet
te fois, et encore mieux que dans le 

• -

passé, d 'hommes qui ont tout ce qu'il 
faut pour revêtir avec succès l 'uni
forme, du bon Municipal. 

Les responsables du parti , avaient 
le droit de s 'at tendre à cette sorte de 
jugement . C'est qu'ils avaient eu. 
avant tout la satisfaction de faire se 
remet t re dans la course, les quat re 
mandata i res sortants. C'est qu'ils 
avaient eu ensuite, la chance de glis
ser dans leur sillage, trois hommes 
qui peuvent réussir dans les affaires 
publiques, aussi bien qu'ils ont réus
si dans leurs propres affaires. 

Ces Messieurs qui ont nom, Louis 
Meyer, Louis Revaz et Félix Savioz, 
qui ne les connaît pas ??? 

Le premier a tenu un rôle déjà im
por tant dans l 'Administrat ion des 
CFF. En outre, il s'est fait connaître 
avantageusement au sein du CAS, et 
apprécier fort amicalement, dans 
toutes les cabanes qu'on a assises au 
pied des cirques montagneux. Et, de-
puic pas mal d'années le nom de 
Louis Revaz, figure au bas des ét i
quettes de fameux crus, que notre 
alpiniste-musicien-vigneron, t ire du 
large et généreux parchet qui entou
re sa jolie maison: 

Le second, si c'est un citoyen qui 
a fait jusqu'ici peu de bruit dans le 
vaste public, est néanmoins un a r 
tisan tellement actif et persévérant , 
qu'on rencontre par tout dans notre 
région, où quelque chose d ' important 
dans le domaine de l'électricité, est 
en voie de réalisation. Et, à nos as
semblées pr imaires tant de fois si
lencieuses, on a presque toujours vu 
s'élever, notre Louis Meyer, pour in
tervenir dans des problèmes de tous 
les genres, qu'il paraissait connaî t re 
comme le fond de sa poche !!.! 

CHIPPIS 

Quant au troisième papable, c'est 
tout bonnement le cran, le courage, 
et la volonté faits homme. Venu d'u
ne famille où le papa et la maman 
ont dû t r imer comme des polonais, 
pour nour r i r de nombreuses bouches, 
t rès jeune Félix Savioz a mis dans 
son crâne d'être patron avant long
temps. Aussi grâce à une persévéran
ce admirable, à une étape de la vie 
où tant d'adolescents s 'abandonnent 
aux plaisirs joyeUx de leur âge, no
tre sierrois - anniviard subissait le 
plaisir moins tapageur mais plus r i 
che, de fixer au-dessus de son lit, une 
maîtr ise en maçonnerie ??? Est-ce 
que cela, ne vous dit pas quelque 
chose de respectueux, que ce t i t re dé
croché sans la galette à papa, mais 
au seul prix de beaucoup de sueur 
et de sacrifice ???? 

Enfin voilà ! Si ceux qui marchent 
à la tête du Par t i radical, exhibent 
journel lement un air de satisfaction, 
c'est aussi passablement, pour le mo
tif qu 'au cours de nombreuses réu
nions, ,,les trois tout neufs" que nous 
venons de nommer, démontrent cha
que fois, que les problèmes ardus 
d'une bonne administration, ne se si
tuent pas du tout au-dessus de leurs 
capacités, de leur intérêt aux choses 
de leur bonne ville, et de leur ardent 
désir de met t re leur savoir et leur 
esprit de dévouement au service de 
la collectivité... 

Aussi, vous comprendrez un peu 
mieux maintenant , pourquoi ceux 
qui se sont chargés du poids de la 
campagne électorale, mis à pa r t cha
que matin leurs yeux ensommeillés, 
ont des visages qui rayonnent du 
plaisir que leur procure, un fatiguant 
boulot... . 

Rapport d'activité 
durant la 
A la veille des futures élections et 

pour répondre aux articles tendan
cieux, publiés dans une certaine pres
se, les mandata i res radicaux au Con
seil communal de Chippis ont l 'hon
neur et le plaisir de publier un rap
port sur l 'activité déployée au sein 
de l'exécutif duran t la législature qui 
s'éteint.. 

Cette période qui a débuté sous le 
signe de la haute conjoncture, avec 
l 'abondance de biens que cela suppo
se, se termine en pleine récession, 
avec les resserements de crédit inévi
tables. Néanmoins, grâce à sa parfai
te gestion, l 'Administrat ion commu
nale a obtenu les capitaux nécessai
res à l 'achèvement du programme 
des grands t ravaux prévus. En ache
vant le manda t qui lui avait été con
fié en 1960, l 'Administration radicale 
de la Commune de Chippis est fière, 
malgré la position négative de cer
tains citoyens, de laisser au futur 
Conseil.' issu des élections de décem
bre prochain, une situation on ne 
peut plus favorable. 

En dehors de son activité courante, 
inhérente au ménage communal, le 
Conseil présente, ci-dessous, les p r in
cipales innovations et améliorations, 
ainsi que les t ravaux qui ont marqué 
la période 1960 - 1964 : 

Administration générale 
Bonifications sociales portées au 

maximum tout en maintenant un 
coefficient d'impôt très bas. 

Augmentat ion des prestations com
munales aux bénéficiaires de rentes 
AVS, .AI et autres. 

Réajustement de tous les t ra i te
ments des fonctionnaires de l 'Admi
nistration communale. 

Réfection, agencement et réorgani
sation des bureaux communaux. 

Démarches auprès de l 'Administra
tion communale de la Ville de Sierre, 
en vue d'obtenir la juridiction sur les 
terrains, situés sur la rive gauche du 
Rhône, vouées malheureusement à 
l'échec par suite du veto sierrois. 

Augmentat ions substantielles des 
subsides aux sociétés locales. 

Culte 
Sonorisation de l'Eglise. 

Instruction publique 

Augmentat ion des prestations aux 
apprentis , respectivement des bour
ses d 'apprentissage et des prê ts d'hon
neur. 

Prolongation de la gratui té des pr i -

- 1964 
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mes assurance-accidents et caisse-
maladie aux écoliers et é tudiants de 
15 à 18 ans. 

Augmentat ion des subsides en fa
veur des internes fréquentant des 
écoles secondaires. 

Organisation et mise sur pied de 
colonies de vacances mari t imes gra
tuite. 

Renouvellement du mobilier sco
laire. 

Police 

Engagement, à plein temps, d'un 
agent de police. 

Signalisation des routes en vue 
d'en augmenter la sécurité. 

Agriculture 
Augmentat ion du subside à la So

ciété d 'agriculture 
Aide technique et financière per

met tan t la Création d'un consorta-
ge d' irrigation pour l 'arrosage par 
aspersion des jardins Sous-le-Village. 

Edilite et urbanisme 
Augmentat ion des subsides pour la 

réfection des façades. 
Augmentat ion des subsides aux 

améliorations internes des appar te 
ments. 

Création de congélateurs collectifs 
ainsi que d'un salon-lavoir moderne 
avec 3 machines ent ièrement auto
matiques et d'un séchoir.. 

Dénomination des rues du village 
suite à l 'organisation d'un concours, 
ouvert à la population. 

Modification du règlement sur les 
constructions, étude et mise en appli
cation d'un nouveau plan de zones. 

Réfection de la cave bourgeoisiale 
et création d'un carnotzet municipal . 

Etudes en vue de l 'aménagement 
d'un centre sportif et déplacement 
du cimetière. 

Création d'un jardin d'enfants. 
Installation d 'une nouvelle horloge 

au clocher de l'Eglise et remplace
ment des cadrans existants. 

Création de nouvelles toilettes pu
bliques au bord du Rhône. 

Travaux publics 
Construction de toutes lés routes 

restées en souffrance au plan d'ex
tension 1948. 

Elaboration et. réalisation d'un nou
veau plan d'extension comprenant les 
routes, l 'éclairage, l 'amenée d'eau, 
les égoûts ainsi que d'une station de 
pompoge 

Correction et réfection de la route 
Café National - Sortie ouest du vil
lage. 

Pose d'un nouvel éclairage à la 
Grande-Avenue et améliorations sur 
tout le réseau d'éclairage communal. 

Construction d'une passerelle pour 
piétons, sur le Rhône, avec la colla
boration de l 'Etat du Valais et de la 
Ville de Sierre. 

Etudes de la correction de la route 
de Chippis-Briey et interventions au
près des instances cantonales, en mai 
1961, aujourd 'hui en voie d 'aboutis
sement. 

Divers 
Gratui té de la vaccination contre 

la polio pour toutes les personnes 
âgées de moins de 40 ans. 

Augmentat ion des subsides aux ac
couchées. 

Nous pensons que les quelques réa
lisations relevées dans le rapport qui 
précède sont de nature à éclairer 
d'un jour nouveau l'activité de notre 
Conseil et qu'elles permet t ront d 'ap
précier, comme il se doit l 'objectivité 
des chroniques qui ont été consacrées 
par certains journaux à l 'Adminis
trat ion communale. 

Les mandataires radicaux 
au Conseil communal. 

Dimanche sportif en ctair obscui 

Le FC Sion mord la poussière. Le HC Sion triompha 

Le FC Martigny se réveille. Le HC Martigny s'endort 

Yiège à la dérive 

Rarement comme en ce dernier week 
end, les sportifs valaisans n'auront con
nu autant de tlouchi;s écossaises. 

Si pour le résultat de hockey de ven
dredi soir, on s'attendait à une défaite 
de Viège, face aux champions suisses 
de Villars, on ne pensait généralement 
pas que le HC Martigny, sérieux pré
tendant au titre, se ferait battre, chez 
lui, par un Bienne étonnant et très irré
gulier. Sion a causé une agréable sur
prise à ses supporters, en se débarras
sant, somme toute d'une manière assez 
élégante, de Chaux-de-Fonds, qui est 
ainsi à égalité de points avec Martigny 
alors que les Sédunois, grâce à leur vic
toire, prennent le commandement. 

Sierre, pour sa part, a perdu à F!eu-
rier et cherche toujours à obtenir son 
premier point. 

Les supporters du FC Martigny ont 
été comblés puisque leur équipe, grâce 
à une belle partie de Biaggi, a sauvé 
un point face aux coriaces joueurs du 
nord vaudois, Yverdon. 

Les supporters du FC Sion ne peu
vent malheureusement par arborer la 
même figure. 

Leur équipe, vedetto de ce début de 
championnat, a proprement m irdu la 
poussière, sur son terrain, face à Lu-
cerne. 

Il est vrai que rarement l'équipe de 
la capitale s'est présentée dans un aussi 
mauvais jour. 

Mis à part Georgy qui, à deux repri
ses, nous a montre qu'il retrouvait la 
toute grande forme, les joueurs nous 
ont paru fatigués, et manquer de res

sort, spécialement Gasscr et Mantuin 
qui manquèrent nier tout ce qu'ils ont 
voulu. Même Vidinic porte une large 
part de responsabilité dans les deux 
buts qu'il a encaisses. 

Ce match, tous les sportifs se dépê
cheront de l'oublier, ceci d'autant plus 
que le comportement de certains jou
eurs n'a de sportif que le nom. Pour
quoi essayer de gagner en éliminant, 
brutalement un adversaire ? Pour avoir 
semble-t-il, volontairement blessé Lus-
tenberger, Stockbaucr qui nous a pour
tant habitué à mieux, a écopé d'un 
avertissement. Ce geste totalement inu
tile est au fond le véritable point som
bre de cette lamentable partie. 

Si les hommes de Mantula savent ti
rer la leçon de ce match, ils se rachè
teront, dimanche prochain, face aux 
Sauterelles de Grasshoppers. 

Dans les séries inférieures 
Rarogne qui s'était déplacé à Morgcs 

s'est incliné face à Forward par 3 à 2. 
En seconde ligue, Sierre et Monthey 

n'ont pas fait de détails et ont battu 
respectivement Grône par 4 à 1 et 
Saxon par 4 à 0. 

Signalons enfin qu'en hockey, en pre
mière ligue, Charrat a infligé une sé
vère correction à Zermatt, 12 à 2, alors 
que Saas Fée perdait 12 à 1 face à For
ward Morges. Montana, pour sa part, a 
assommé par 7 à i Leysin. 

Dimanche clair pour les uns, obscur 
pour les autres, c'est ,1'éternel va et 
vient de la loi du sport. P. A. 

. Quand on veut 

Yverdon - Martigny 0-0 

• i 
HUBERT-TROILLET, 

t 

HUBERT, à 

Madame Alice 
aux Arlaches ; 

Mademoiselle Honorine 
Orsières ; 

Famille Louis COPT-HUBERT, à New-
York ; 

Les familles 
TROILLET, 

FILLIEZ, à Martigny, 
à Châble et Lausanne ; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Adrien HUBERT 
leur regretté époux, frère, beau-frère et 
oncle, décédé le 21 novembre, à l'âge 
de 75 ans, muni dés sacrements de 
l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
. res, le mercredi 25 novembre, à 10 Heu
res 'A. 
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Un point précieux ! 

Le déplacement que Martigny effec
tuait hier en la capitale du nord du 
canton de Vaud n'était certes par de 
tout repos. En effet, les Vaudois, ré
cents vainqueurs de Renens et de Ver-
soix, avaient - il y a un mois environ -
magnifiquement résisté aux blasannés 
Chaux-ae-Fonniers en Coupe de Suisse, 
ne succombant qu'après les prolonga
tions. Cela était donc suffisant pour ex
pliquer la valeur de l'adversaire que 
Martigny allait affronter. Aussi, les 
« grenats » valaisans, après la victoire 
de dimanche dernier contre Renens, 
avaient préparé minutieusement cette 
rencontre, qui fut affrontée avec une 
ferme détermination, et si la victoire ne 
vint pas courronner leurs louables ef
forts, le match nul fut la juste récom
pense d'une volonté inébranlable. Tous 
les joueurs, avec plus ou moins de bon
heur, ont œuvré pour cela ; tous donc, 
méritent nos éloges. 

Nous vîmes hier un Biaggi ébouis-
sant de brio, un Massy sûr et omnipré
sent et, avec lui, toute la défense ani
mée d'une volonté inébranlable, Michel 
Grand, pour qui le mot classe n'est pas 
vide de sens, un Suter maltraité de tou
te part, et nous vîmes enfin un N. Gay 
que nous espérions depuis longtemps. 
Bravo à tous ! ! 

La partie débuta colmement, et d'em
blée Martigny prend la direction des 
opérations (le corner-score sera d'ail
leurs à la fin de 8 à 4 en faveur de Mar
tigny) ; les percées de M. Grand, Gay et 
Sutter, sèment la déroute dans le camp 
yverdonnois, qui possède - il faut bien 
le dire- une excellente défense. Toute
fois, les contre-attaques vaudoises sont 
dangereuses, et à deux reprises Biaggi 
doit étaler tout sa classe, afin de pré
server son sanctuaire, se blessant mê
me au genou lors d'une rencontre avec 
Friedmann. A la 32e minute, Gay dé
croche un tir superbe qui prend la di
rection de la lucarne, mais Mercier, très 
attentif, retient avec peine cependant le 
bolide. 

Dès la reprise, Yverdon se porte réso
lument à l'attaque, mais ses efforts se
ront réduits à néant par la défense va-
laisanne qui ne s'en laisse pas conter. 
Les contre-attaques des Valaisans se
ront très dangereuses et à trois reprises 
bien près d'aboutir. 

Ainsi, à la 64e minute, M. Grand, dans 
son style particulier, s'échappe par la 
droite, élimine coup sur coup trois ad
versaires, pour se faire descendre près 
de Mercier, sous l'œil de M. Clématide. 
Yverdon, pendant cette période, se mon
tra cependant supérieur, mais ses ef-
torts seront inutiles. A la 89e minute, 
M. Grand, à nouveau, s'échappe, et 

• 

alors que l'on croit au but, le hargneux 
Caillet le contre très durement, alors 
qu'il se trouvait dans le carré fatidique. 
Peu après, c'est la fin. L. 

Martigny-Bienne 3-4 

Si Bienne est en plein redresse
ment, Mart igny ne jouit pas, actuel
lement de sa meilleure forme. On 
l 'avait déjà constaté lors des derniè
res rencontres avec Montana et Char-
rat. 

Les Biennois, très bien regroupés 
en défense parvinrent à endiguer les 
a t taques locales, et r ipostèrent par 
de dangereuses ruptures . La défense 
valaisanne paru t à l'aise devant ses 
at taques, provenant la p lupar t du 
temps par les ailes. De plus, l 'équi
pe biennoise, très athlét ique, a fait 
preuve d'une condition physique par
faite. 

Pour tant , la rencontre avait bien 
débuté pour Martigny, qui après trois 
minutes de jeu, menait déjà à la 
marque . Durant toute la rencontre, 
les deux équipes se montrèrent d'é
gales force, et à la fin du troisième 
tiers, on s 'acheminait vers un par ta
ge des points, ce qui eut été logique, 
lorsqu'à l 'ultime minute, Bienne ar
racha la victoire par un filet de B. 
Burr i . 

Buts : 1er tiers : Nater ; 2e tiers : 
Zimmermann, Werhli, Burr i M. ; 3e 
tiers : Burr i B., Werhli, Burr i B. 

Soirée annuelle 

de la section valaisanne 

du T. C. S. 

HÔTEL DU GOLF, CRANS 

Samedi 19 décembre 1964, dès 19 h. 15 

S'inscrire auprès de l'Office du TCS 
Sion, jusqu'au 10 décembre 

Renseignements complémentaires : 
journal : « Le Touring » 

P16710 S 
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des poêles 
à mazout 

absolument 
remarquables 

les derniers modèles 

COU VI NOISE 
série 24 

élégants et fonctionnels 
coloris crème et chamois 
3 possibilités de sortie de fumée: 
derrière, dessus, à gauche 
haut rendement thermique 
marche silencieuse 
équipés du fameux brûleur Inox 
garanti 10 ans. -.,.-.-
Représentation, vente, installation et 
service 

\ ^ MARTIGNY Tél. 026 l 6 11 U • 27 J 
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Offres 
SOUS 

chiffres 
Pour toutes demandes 

d'adresse3 on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : < offres écrites 1 
ou. s'adresser par écrit 
ptr 

Œ TOUS GENRES 

P""*q Travail soigné 

Lp^J Livraison rapide 

S Montfort 
f\_^ M A R T I G N Y 

Téléphone 6 11 19 

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA SUISSE CENTRALE 

(Fabrique de la branche produits alimentaires) 

cherche 

pour son administration de vente un 

COLLABORATEUR 
(év. une collaboratrice) 

oour le service de sa clientèle et de ses représentants de Suisse romande. 

Lanuge maternelle : français (ou bilingue), bonnes notions d'allemand. 

Semaine de 5 jours. Place stable. 

Bon salaire, tenant compte des responsabilités. 

Offres avec photo, curriculum vitae et texte manuscrit à envoyer sous 
chiffre PC 70929 à Publicitas Lausanne. 

K B ' 

O 

P 
< 
O 

23 a, 

Dépôt Dorothy Gray 

Sport 

COIFFURE 
FAMILLE A. GREMAUD 

SALON UNIQUE 
Dames - Messieurs 

NOUVELLE POSTE 
MARTIGNY 

P801S 

o 

S 

Ol 

ûnewi&â 
ETOILE 

CORSO 
-tfcûitigryÀ 

6 16 22 

Lundi 23 et mardi 24 - (16 a. 
révolus) - De l 'humour . . . du 
suspense : 

CHARADE 

avec Audrey Hepburn et Ca
ry Grant. 

Lundi 23 et mardi 24 - (16 a. 
révolus) - Un film audacieux, 
violent : 

LES RÉVOLTÉS DU BAGNE 

Un spectacle infernal. 

SAILLON 
Salle de ITHelvétienne 

Grands Bals 
de la Sainte-Catherine 

avec orchestres de 5 à 8 musiciens 

Lundi 23 novembre, dès 20 heures 

Samedi 28 novembre, dès 20 heures 
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Favorisez les commerçants 

qu i font de la pub l ic i té dans le Confédéré 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

• 

Imprimerie 

MONTFORT 
Martigny 

Sourds ! 
Bien caché derrière 

votre oreille 

oubliez votre surdité en por
tant l'un de nos nombreux ap
pareils. N'hésitez pas plus 
longtemps, venez nous consul
ter ! Nous tenons à votre dis
position des aides auditives 
modernes à partir de Fr. 250,-. 
Et surtout, n'oubliez pas 

si, après avoir porté 
l'appareil durant un mois 

vous n'entendez pas de manière satisfaisante 
NOUS VOUS REMBOURSONS VOTRE ARGENT 

Nos prochaines démonstrations pour personnes souffrant de sur
dité, auront lieu aux dates et endroits ci-dessous : 
MONTHEY 
MARTIGNY 
SION 
BRIGUE 
AIGLE 

FRIBOURG 

24.11.1964 
24.11.1964 
25.11.1964 
26.11.1964 
30.11.1964 

2.12.1964 

Pharmacie Carraux 
Pharmacie Boissard 
Pharmacie de Quai 
Pharmacie Brunner 
Pharmacie Cuerel 
Place du Centre 3 
M. Rutschmann 
av. de la Gare 5 

9 
14 
9 
9 

12 
18 
17 
17 

14 à 18 h. 

10 à 18 h. 

OTICON - SONOTONE - QUAL1TONE - SIEMENS - REXTON 

î f e r B 0 M M E H 
L. Theurillat Petit-Chéne 36 - Tél. 021/23 49 33 Lausanne 

o 
Tl 
> 
O 

0 0 
CD 

b 

pas* noui 
... ni spaghetti 

- k — 2 

• 

De fo rme ovale 

Restent plus fermes 

S'enroulent mieux 

sur la fourche t te 

Particulièrement 

savoureuses 

Noaillett es 

3 0 0 0 0 pou tes pondent 

chaque jour pour GALA. 
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igny : 9 conseillers communaux, 5 bourgeoisiaux 
St-Maurice et Hérémence : Conseil général. Sierre : pas de Conseil général 

Plusieurs votations avaient lieu cette fin de semaine, dans le cadre 
des proches élections communales et bourgeoisiales. Pour Martigny, il 
s'agissait de fixer le nombre de conseillers que le corps électoral sera 
appelé à élire le 6 décembre prochain, tant sur le plan communal que 
bourgeoisial. 

A Sierre, Hérémence et St-Maurice, les pétitions pour l'institution 
d'un Conseil général avaient abouti. Le peuple était donc appelé à se 
prononcer, conforméement à la loi. 

A Martigny, les chiffres de 9 et de 11 étaient opposés pour le 
Conseil communal. Le corps électoral s'est nettement prononcé en fa
veur de 9, par 454 voix de majorité. A la Bourgeoisie, les chiffres de 5 
et 7 étaient en compétition. Les citoyens bourgeois ont également choisi 
le plus petit nombre, à une majorité de 229 voix. 

St-Maurice, par 324 voix contre 192, a voulu un Conseil général 
qui sera composé de 45 conseillers. Hérémence a donné la même ré
ponse affirmative, par 221 contre 161. A Sierre par contre, le Conseil 
général, qui avait déj^ été institué en son temps, puis abandonné, ne 
revivra pas. Par 1001 non contre 221 oui, il a été nettement repoussé. 

S t - M a u r i c e a u r a 
u n Conseil g é n é r a i 

Par 324 oui contre 192 non sur 522 vo
tants (6 bulletins blancs) le 64 % du corps 
électoral agaunois a décidé d'élire un 
conseil général de 45 membres. Ainsi St-
Maurice reverra un Conseil général, insti
tution qui avait été en place il y a une 
trentaine d'années puis qui avait été aban
donnée. 

A relever à propos de cette votation 
que le parti radical s'était déclaré favora
ble au Conseil général. Le résultat prouve 
que sa recommandation a été suivie. 

St-Maurice n'aura sans doute qu'à se 
féliciter de son Conseil général. Si les 
compétences de ce Conseil ne sont pas 
celles que l'on souhaiterait lui voir attri
buer par une révision de la loi cantonale, 
il n'en demeure pas moins que les jeunes 
trouveront là une occasion de se mieux 

La double votation de Martigny 
A la commune comme à la bourgeoisie, 

victoire de l'unité martigneraine. C'est 
ainsi que nous interprétons avant tout le 
double choix du plus petit nombre que 
le corps électoral a fait en votant respec-

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 16 novembre 
O BERNE - Migros recourt au Tribu
nal fédéral contre la décision du Con
seil fédéral de soumettre le M-drink 
aux dispositions de l'arrêté sur le lait. 
• ARGOVIE - Mme Emesta Marti-
nelli-Gatti fête à Aarau son 106 anni
versaire. Elle jouit d'une bonne santé 
et s'occupe elle-même de son ménage. 
O VALAIS - Au cours d'une bagarre 
opposant ouvriers autrichiens et Val 
d'illiens, à la quelle il n'était pas mê
lé, M. Ch. Perrin, 32 ans, marié, reçoit 
un coup de poing et décède de ses 
suites. 

Mardi 17 novembre 
• NEUCHATEL - Le Grand Conseil 
utilise toute une journée sur des ques
tions de pollution de l'air et de l'eau 
par la raffinerie de pétrole qui se 
construit d Crissier. 
• BERNE - Le Conseil fédéral décide 
de verser 50 000 à la Croix-Rouge pour 
les sinistrés du Vietnam. 
0 VAUD - Grâce à une médaille que 
lui a donné la skieuse Pia Riva il sera 
peut-être possible d'identifier i'iwcon-
nue amnésique retrouvée dans le parc 
de Sauvabelin. 

Mercredi 18 novembre 
• GENEVE - Le banquier arrêté et 
libéré à Genève à propos des millions 
du FLN, désire demander 1 million de 
francs de dommages-intérêts à l'Etat 
de Genève. 
• VAUD - Candide Monnet, empoi
sonneur de sa femme, est condamné à 
16 ans de réclusion. 
• ZURICH . La police recherche le 
meurtrier d'un vieillard de 75 ans, re
trouvé poignardé. Le signalement du 
meurtier serait celui d'un Italien de 
20 à 25 ans. 

Jeudi 19 novembre 
0 ZURICH - L'assassin du malheu
reux Gilindo Borelli, 75 ans, est effec
tivement un Italien, Luigi Rizzuni, 22 
ans, célibataire. 
• VALAIS - A Glis, le jeune conduc
teur d'une voiture qui vient se jeter 
contre un mur, M. Ernest Tanner, 19 
ans, est tué sur le coup. 

Vendredi 20 novembre 
• VAUD - L'affaire de l'avocat mé
cène ayant représenté les intérêts de 
gens persécutés par les nazis s'avère 
de plus en plus trouble. 

Samedi 21 novembre . 
9 VAUD . Des paysans norvégiens 
affirment reconnaître, dans la photo 
de l'inconnue de Sauvabelin publiée 
par les journaux, leur fille. 
• BERNE - Alors que le conseiller 
d'Etat Ravussin estime que les routes 
nationales coûteront 20 milliards, le 
Conseil fédéral feint de s'en étonner 
et s'en tient au chiffre de 12,5 milliards 

Dimanche 22 novembre 
• GENEVE - Des communiqués de la 
police française à celle de Genève la 
mettant en garde contre la présence 
de malfaiteurs, permettent d'éviter un 
hold-up et l'arrestation de quatre dan
gereux individus. L'un a même tiré 
sur un agent mais son pistolet s'était 
enrayé. 

tivement pour 9 et 5 conseillers. Victoire 
de l'unité car deux conceptions s'oppo
saient : celle d'un re-découpage de Mar
tigny en quartiers, auxquels il fallait assu
rer la représentation aux conseils et celle 
du renforcement de l'unité fraîchement 
constituée par la fusion, qui voulait des 
pouvoirs appelés à gouverner l'ensemble 
et non une partie seulement de ce tout. 

L'argument de la représentation n'a pas 
prévalu et nous en sommes heureux. Ce
la signifie que Martigny tient à demeurer 
une cité homogène, une unité gouverne
mentale et administrative qui n'aurait pas 
été réalisée si l'on avait opté pour l'épar-
pillement des responsabilités. On ne tar
dera pas à se rendre compte que cette 
politique, répondant à la tendance moder
ne, aura de très heureuses conséquences 
pour Martigny. Centre touristique, lieu de 
commerce et rendez-vous d'affaires, Mar
tigny est devenu depuis hier une cité 
ayant su abolir ses limites intérieures 
pour former UNE VILLE. C'est un événe
ment qu'il convient de saluer avec satis
faction car il est la clé de nombreux et 
nouveaux développements. On notera avec 
plaisir, à ce propos, que les Bordlllons 
ne se sont pas laissés prendre à l'argu
ment démagogique de la représentation. 
Bien que les bulletins de vote aient été 
mélangés à ceux du bureau de la Ville 
avant le dépouillement, on peut savoir que 
le Bourg a voté pour l'unité et l'homogé
néité. Une belle preuve de clairvoyance 

et d'esprit progressiste qu'il convenait de 
relever. 

Les chiffres du scrutin sont les sui
vants : 

Conseil communal - Participation au 
scrutin : 73,5 %. Bulletins blancs et nuls : 
14. Pour 9 conseillers : 938 voix. Pour 
11 : 684 voix. Proportions : 58 % pour 9, 
42 % pour 11. 

Conseil bourgeoisial. - Participation au 
scrutin : 75 %, Bulletins blancs et nuls : 7. 
Pour 5 : 351 voix. Pour 7 : 122 voix. 

Le résultat de cette double votation 
nous réjouit également parce qu'il consa
cre la victoire de ceux qui ont lutté à 
visage découvert. Le parti radical marti-
gnerain avait décidé de recommander les 
chiffres de 9 et de 5. il a mené campagne 
ouvertement. Dire qu'une telle votation 
n'était pas politique, c'est nier la politique 
elle-même. Un parti a non seulement le 
droit, mais le devoir de se prononcer sur 
une question qui est soumise au peuple. 
Le parti radical l'a fait. D'autres ont pré
féré le travail de taupe, probablement par
ce que leurs arguments n'étaient pas 
avouables. Lé succès d'estime remporté 
par le parti radical de Martigny n'en prend 
que plus de valeur. L'attitude claire et 
nette des radicaux a d'ailleurs incité pas 
mal de citoyens d'autres obédiences à vo
ter 9. C'est là un témoignage de confiance 
qui laisse bien augurer des proches élec
tions communales et bourgeoisiales, les 
premières du <* grand » Martigny. 

12.304 PANNES EN SUISSE ROMANDE EN HUIT MOIS! 
Il y a huit mois, c'est-à-dire le 1er mars de cette année, le TCS créait, de 

sa propre initiative et à ses propres frais, le premier central téléphonique pour 
son service de dépannage. En même temps il mettait sur pied, en Suisse romande, 
sa première staiton de radiotéléphonie privée, grâce à laquelle il lui était désor
mais possible d'être en contact avec ses quatorze voitures patrouilleuses station
nées en Romandie. Cette réalisation novatrice permettait non seulement de cen
traliser les appels, mais aussi de décharger le No 11 du téléphone, encombré. 

Les expériences réalisées au cours de ces premiers huit mois par la mise 
en service du central téléphonique et des installations de radiotéléphonie ont 
donné d'excellents résultats. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le nombre des 
appels qui, de mars à fin octobre dernier, s'est élevé à 12.304 ! Parmi tous ces 
appels de conducteurs en difficultés, plus de 10.000 ont été satisfaits par les pa
trouilleurs mêmes du TCS. Quant aux autres - plus de 2.000 - ils ont nécessité 
l'intervention de garages affiliés à « Touring-Secours », l'ACS étant intervenu 
pour sa part dans un ou deux cas de panne. On sait en effet que ce club est relié 
au central téléphonique du Service de dépannage du TCS depuis le 1er juin 1964. 

Le graphiqiie que nous reproduisons ci-dessus donne une idée de la réparti
tion des pannes durant les huit mois dont il est question. Juillet et août, mois de 
vacances, furent les plus « prolifiques ». Sait-on qu'en août, par exemple, on a 
enregistré une moyenne quotidienne de plus de 10 appels ? 

Le jour le plus chargé fut sans conteste le 19 juillet dernier, 
où l'on ne dénombra pas moins de 148 pannes I 

Les samedis et dimanches, on enregistre rarement moins de 100 cas. Quant 
aux heures où se produisent les pannes, on a pu découvrir que la moyenne restait 
constante entre 8 et 17 heures, alors que les cas les plus nombreux survenaient 
entre 11 et 22 heures. De 1 à 1 heures du matin, en revanche, on n'enregistre 
guère qu'un douzième du nombre des pannes de la journée. 

Où se produisent généralement les pannes I 
Alors qu'au début Genève se taillait - si l'on peut user de l'expression en 

l'occurrence - la part du lion, les appels en provenance de l'autoroute Genève— 
Lausanne et de la région urbaine lausannoise se sont fortement accrus ces der
niers mois. En juillet dernier, il a fallu secourir 520 conducteurs en panne sur 
l'autoroute et 553 en août. On arrive ainsi, compte tenu également des cas parti
culiers qui ne passent pas par le central du TCS, à une moyenne quotidienne de 
20 cas sur l'autoroute Genève—Lausanne seule. 

Il est intéressant de noter que les expériences faites en matière de dépan
nage sur les autoroutes étrangères, tant en Allemagne qu'en Angleterre par exem
ple, et chez nous, permettent de dire que, sur un tronçon d'autoroute de 40 km., on 
arrive à une panne pour 1.000 véhicules en circulation. 

Il intéressera également les automobilistes de savoir quel est le genre de 
pannes qui se produisent le plus souvent. 40% de toutes les défections sont impu
tables à l'équipement électrique (allumage, batterie, démarreur, dynamo). Plus 
de 30% des automobilistes ont été immobilisés à la suite d'ennuis de circuit d'ali
mentation en carburant de leur véhicule (pompe, carburateur, conduites) ou se 
trouvèrent soudain en panne... sèche ! (Les cas ne sont pas rares). Relevons enfin 
que l'autoroute est le théâtre de pannes mécaniques graves (moteur, boite de vi
tesses, etc.) qui y sont deux fois plus nombreuses que sur les routes ordinaires. 

familiariser avec la vie politique de la cité 
et, par conséquent, de se préparer à leurs 
responsabilités futures. 

H é r é m e n c e : 
Consei l g é n é r a i 

La grande commune d'Hérémence sem
ble agitée, cette année, par divers mou
vements nouveaux. En effet, alors que l'on 
ne connaissait jusqu'ici à Hérémence que 
les élections au système majoritaire, la 
proportionnelle a été demandée et obte
nue. D'autre part, une pétition pour le 
Conseil général a abouti et le corps élec
toral a voté hier à ce sujet. Par 221 oui 
contre 161, il a accepté l'institution du 
Conseil général qui fonctionnera par con
séquent pour la première fois dans la 
grande commune au cours de la prochai
ne législature. 

S i e r r e : U n n o n i m p o s a n t 
On s'attendait à un refus par le peuple 

du Conseil général à Sierre. Les initia
teurs ont trouvé contre eux la même op
position qui s'est manifestée en 1948 et 
en 1956. Il faut noter toutefois que ces 
précédents votes n'avaient consacré 
qu'une victoire de justesse des oppo
sants : 1 voix en 1948 et 13 en 1956. Cette 
fois-ci, la réponse a été nette : 1001 non, 
221 oui. En dehors de ce résultat qui n'a 
pas besoin de commentaires, mettons à 
l'actif des initiateurs le mérite d'avoir ani
mé la vie politique sierroise. L'assemblée 
primaire demeurant l'organe de contrôle 
du gouvernement sierrois, espérons qu'en 
votant non hier elle se sera du même 
coup engagée à faire face à ses respon
sabilités, aussi bien en nombre qu'en avis. 

Gèrald Rudaz. 

Les médecins-dentistes valaisans ont siégé 
Dernièrement a eu lieu à Sierre, 

au Relais du Manoir, l 'assemblée 
d 'automne de la Société Valaisanne 
d'Odontologie. Sous la dynamique 
autori té de leur président, M. Paul 
Dupuis de Sierre, ce fut une bonne 
t renta ine de collègues qui t inrent 
séance et p r i ren t position sur plu
sieurs points importants . 

Après les tradit ionnelles questions 
administrat ives, appel, lecture du 
protocole etc., l 'assemblée fut priée 
de se lever pour rendre hommage à 
la mémoire de M. Jean de Werra , 
médecin-dent is te décédé ce p r in 
temps à Mart igny, après une cruelle 
maladie. 

Passant à l 'ordre du jour, notre 
prés ident soumit une proposition de 
l 'Etat d'octroyer le droit de pra t ique 
à des collègues por teurs de diplômes 
étrangers, ceci à l ' instar d 'autres can
tons où la pénurie de dentistes suis
ses se fait d ramat iquement sentir. Le 
problème ne se posant pas encore en 
Valais, il fut décidé de refuser ce 
droit de pra t ique à t i t re pr ivé pour 

les é t rangers . A ce propos, une lance 
fut rompue à l 'égard du Dépar te 
ment de l 'Hygiène pour la lenteur 
qu'il apporte à sévir contre une p r a 
t ique illégale dans une ville du Bas-
Valais. 

Le Dr L. Lorétan de Sierre nous 
soumit ensuite le projet définitif du 
contrat collectif de travail avec les 
techniciens pour dentistes, qui en
t rera en vigueur après ratification 
du Conseil d'Etat. Celui-ci est accep
té pa r l 'assemblée. M. H. Michelet 
nous entre t in t des t r avaux de la flu-
oration soit des eaux, soit du sel en 
Valais pour la lut te contre la carie 
dentaire. Ces t ravaux menés de pair 
avec le dépar tement de la san té pu 
blique et des personnali tés scienti
fiques telles que le professeur De-
mole, permet tent d 'espérer à une très 
prochaine réalisation. Dans les di
vers, plusieurs suggestions ont été 
approuvées no tamment la création 
d 'une commission d'information du 
public pour toutes les questions tou
chant notre profession et la santé pu
blique. 

BILLET LITTéRAIRE 

Nos auteurs romands 
sont-ils des garde-champêtres 

de notre morale? 
Le chroniqueur Alexis François, par 

ailleurs brillant philologue suisse-ro
mand, de réputation internationale, dé
nonçait le droit aux auteurs de son 
temps de « demeurer les garde-cham
pêtres de notre littérature nationale ». 
Il souhaitait une sincérité accrue, une 
puissance des oeuvres qu'il n'a point 
rencontrées. Depuis cette mise au point 
très valable, la situation a-t-elle chan
gé, empiré, ou le mal a-t-il trouvé re
mède ? 

Il semble hélas ! que la même re
marque peut s'appliquer encore de nos 
jours à la plupart des oeuvres d'auteurs 
romands. Nous ne connaissons d'origi
nal que la sempiternelle habitude de 
nos auteurs de dénoncer le mal sous 
toutes ses formes dans les trente pre
mières pages de leurs romans. L'amour 
défendu, l'adultère, le meurtre, le vol — 
tous les mobiles d'une intrigue — sont 
exposés brièvement au début d'un 
ouvrage. Il suffirait pour connaître la 
valeur du livre et ses répercussions sur 
la marche de la pensée suisse-romande 
de s'en tenir à ces préambules inutiles, 
moroses, presque bigots et de laisser 
pour acquit le solde. Ce solde forme la 
majeure partie de l'ouvrage et devient 
insipide, car les auteurs suisses-ro
mands ont une prédilection pour la dis
sertation littéraire et une généreuse in
tention d'expliquer les raisons du mal 
pour mieux justifier le triomphe des 
héros. 

A trente pages où l'histoire nous ap
paraît dans sa brutalité qui correspond 
à la vie réelle, aux ambitions et mo
tifs des êtres humains succèdent trois 
cents pages d'un désagréable règle
ment de comptes. Il faut expliquer le 
viol de Joséphine, la punition prévue 
par Dieu à son auteur, le galant Ger
main. Bien sûr, un président de com
mune orgueilleux sentira aussi peser 
sur lui et les siens le doigt puissant du 
justicier divin. A son tour sa fille con
naîtra les heures délicieuses de l'amour 
avec le pire ennemi du grand potentat 
local. 

Il n'est pas jusqu'au prêtre — curé 
ou pasteur — que ne doit « examiner 
sa conscience » pour avoir des regards 
préférés sur les dessous de la petite 
sommelière du coin. 

Cela suffit pour l'histoire : le lecteur 
en a pour son prix. La tâche délicate 
et la plus inutile commence : il faut ex

pliquer tout cela avec le sens profond 
de la morale qui nous caractérise. Pas 
d'écart, d'allusions malsaines. La pro
preté romande défaillerait à sa tradi
tion si un auteur prenait loisir de ne 
point justifier moralement des actes 
devenus quotidiens dans la réalité. 

Nos auteur ne profitent point d'une 
certaine école de la vie qui les instrui
rait plus que leurs rêveries de refoulés. 

Il ne s'agit pas de ne pas justifier, 
d'expliquer ; mais un auteur — à notre 
humble avis — n'a pas le droit de tri
cher avec la réalité. Les dissertations 
à longueur de pages sont inutiles : les 
actions des protagonistes ne s'arrêtent 
point au moment de la chute. Alors 
seulement, tout commence : la vie dé
fend ses droits même contre la morale. 
La sincérité même romanesque que n'a 
jamais diminué personne. Et si nous 
devons apparaître au travers des oeu
vres littéraires de certains de nos au
teurs sous des dessous peu reluisants, 
nous serions heureux cependant d'être 
nous-mêmes. 

A cette modestie, cette pudeur de pa
raître nous-mêmes s'ajoute souvent la 
volonté de « tricher » aussi avec l'ins
piration possible à retirer de l'amour 
d'une terre, d'une cité, d'un simple bar
rage. Ceci puisque nous n'osons parler 
des sentiments que nous inspire la 
femme. Cette honnêteté naturelle de
vrait nous permettre d'exprimer au 
moins sincèrement notre pays. 

Il est à croire que trop de retenue 
contraint la majorité de nos auteurs ro
mands à des œuvres secondaires, alors 
que - nous en sommes convaincus - nos 
auteurs ne manquent pas de réelle ima
gination, de désirs demeurés muets, 
d'être sincères avec eux-mêmes et par 
là à l'égard de leurs lecteurs. La sincé
rité conserve sa place et les ouvrages 
d'imagination de nos auteurs ne doi
vent point devenir des dissertations de 
sixième qui nous empêchent d'être 
nous-mêmes, de nous affirmer dans 
toute la complexité de la vie. Jérôme 
Coignard notait : « Il faut, pour servir 
les hommes, rejeter toute raison 
comme un bagage embarrassant et s'é
lever sur les ailes de l'enthousiasme ! » 
C'est poser les questions : 

— Y a-t-il une Suisse Romande ? 
— Y a-t-il une Suisse ? 
Il existe un devoir de régénérer le 

pays en dénonçant les maux ! C. V. 




