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MAIS A PART ÇA, 
MADAME LA MARQUISE... 

# La fiction s'est malheureuse
ment transformée en réalité l'autre 
jour dans le Finistère (France). 
L'annonce en cascade des mal
heurs, comme elle était imaginée 
dans la fameuse chanson « Mais 
à part ça. Madame la marquise », 
a bel et bien existé. Qu'on en 
juge. Un accident de circulation 
s'est produit sur une route non 
loin d'une ferme. Sans gravité, si 
ce n'est que l'auto, à la suite d'un 
dérapage a fauché un poteau de 
téléphone. Quelques minutes plus 
tard, le feu éclatait à la ferme. 
Le téléphone ayant été coupé par 
l'accident d'auto, le fermier ne 
put avertir les pompiers par ce 
moyen. Le temps d'en trouver un 
autre et voici que l'incendie ga
gne en intensité. Lorsque, finale
ment, arrivent les premiers se
cours, le désastre est complet : 
l'élevage de pintadeaux du fer
mier n'existe plus. Sept mille vo
lailles préparés pour les fêtes de 
fin d'année ont été proprement et 
prématurément rôtis. La perte 
était sensible pour l'éleveur, 
comme on l'imagine. Dans son 
malheur, il se consolait pourtant 
d'avoir placé les pintades dans 
des installations séparées de 
celles réservées aux pintadeaux, 
installations qui avaient pu être 
protégées des flammes. Las ! 
Lorsque l'éleveur vint y jeter un 
coup d'oeil, il dut constater que 
les pintades affolées par l'incen
die, s'étaient toutes rassemblées 
dans un coin et avaient péri 
étouffées ! Mais à part ça, pour
rait dire le fermier, tout va très 
bien ! 

HARO SUR LES PIGEONS 
# Les pigeons sont la plaie de 
San Francisco. Leur nombre a été 
évalué à plus de 50.000. Leur don
ner à manger est puni d'une 
amende de 25 fr. ou d'xin empri
sonnement de six mois. Une seule 
politique pour qu'ils ne prolifè
rent plus : les affamer. 

A la pointe de l'actualité 
Les parlementaires ont déjà commencé 

l'étude du nouveau plan de financement 
des routes nationales. 

Tous les automoiblistes qui lisent les 
journaux savent qu'on se propose d'aug
menter la taxe de l'essence de cinq cen
times qui, ajoutés aux sept centimes déjà 
perçus porteront à douze centimes la taxe 
totale dont le produit sert à payer les au
toroutes. 

Mais il y a plus. Chaque fois que l'avan
ce générale de la Confédération augmen
tera ou diminuera de 200 millions de 
francs, la taxe spéciale sera augmentée 
ou diminuée d'un centime. 

Admettons la diminution comme peu 
probable et sachons que de nouvelles 
adaptations nous attendent. 

Faut-il se plaindre et gémir de ce nou
veau renchérissement. 

Ici comme ailleurs, il faut savoir de quoi 
Il s'agit et se ranger aux impératifs de la 
logique. 

Tout le monde sait que les autoroutes 
vont coûter beaucoup plus cher que pré
vu. On parle aujourd'hui de 12,5 milliards 
contre 5,7 milliards supputés en 1960. 

On fait des gorges chaudes sur ces er
reurs d'appréciation. Il y a bien quelque 
chose à dire. Mais la Confédération se 
défend en invoquant diverses raisons. 

D'abord, il y a le fait que l'estimation 
officielle fut faite sur la base de projets 
généraux à l'échelle de 1 :5000 pour un 
petit réseau de routes nationales. 

Pour Berne, il ne s'agit là ni d'un excé
dent de dépenses effectives, ni de dépas
sements de crédits mais d'un rajustement 
des estimations antérieures imposé par 
l'extension du réseau, les expériences 
faites depuis le début de la construction 
et la situation dans l'industrie du bâtiment. 

On n'avait pas grande expérience en 
matière de construction d'autoroutes. On 
les a faites aujourd'hui et on connaît les 

prix effectifs sur la base de décomptes 
définitifs. 

Et il y eut aussi les terrains. Les frais 
d'acquisition, il faut le savoir ont été de 
86 % plus élevés que prévu pour ce qui 
concerne l'autoroute Lausanne - Genève. 
Ces taux d'augmentation sont de 50 ",',, à 
Hergiswil, 24% à Niederurnen, 50% à 
Oerlingen et 94 % ctans la région de 
Zurich. 

Or, pour Genève - Lausanne, par exem
ple, cela représente le 20 % des frais 
totaux. 

Les exigences des propriétaires y sont 
pour quelque chose. 

Et c'est ainsi qu'il a fallu réajuster les 
devis. 

Ainsi, on s'est aperçu que pour une sé
rie de travaux actuellement achevés ou en 
cours de construction, s'étendant sur 163 
km., il fallait compter sur un coût global 
de 134 millions de francs, soit 8,1 millions 
de francs au kilomètre. 

Et l'on ne sait pas où cela s'arrêtera. 
C'est bien pourquoi II faut un finance

ment souple devant permettre la cons
truction sans interruption de notre réseau 
d'autoroute réclamé à grands cris par les 
usagers. 

Et les frais sont trop élevés pour se 
contenter d'emprunter en remettant à 
plus tard les amortissements. En effet, si 
tout évolue au rythme d'aujourd'hui, on 
peut admettre que dans dix ans il y aura 
encore beaucoup à faire. 

On ne pourra donc pas, simultanément, 
traîner de vieilles dettes derrière soi et 
en contracter sans cesse de nouvelles. 
Ce serait de l'imprévoyance. Et d'ailleurs 
on ne trouverait guère de prêteurs. 

Il est clair que nou» taous trouvons dans 
une situation contradictoire. 

D'une part la Confédération édicté des 
mesures pour lutter contre le renchéris
sement en vue de prévenir l'inflation et la 

dévaluation du franc. D'autre part, elle va 
provoquer elle-même une augmentation du 
prix de l'essence. 

Mais les faits aussi sont contradictoi
res. Les besoins s'accroissent. Il y a mê
me un sérieux retard à rattrapper, et cela 
dans de nombreux domaines souvent cités 
tels que constructions de logements, épu
ration des eaux, écoles, universités, hôpi
taux, etc. 

Simultanément apparaissent des signes 
de fléchissement dans le crédit disponi
ble. 

Il n'y a donc plus que le financement 
direct, par les automobilistes, qui peut 
jouer. 

Sinon il faudra réduire le rythme des 
constructions. Or c'est justement ce que 
n'ont pas voulu les chefs des Départe
ments cantonaux des travaux publics con
sultés à ce sujet par la Confédération. 

Pour donner à cette augmentation pro
bable sa juste répercussion financière, re
levons les calculs suivants : pour une voi
ture brûlant 8 litres aux 100 km., cela fait 
40 fr. pour 10 000 km. C'est encore sup
portable. 

Donc, Il faudra passer par là, même si 
l'on était enclin à suivre ceux qui vont 
peut-être se servir de la masse des auto
mobilistes pour mettre Berne dans l'em
barras. Edouard Morand. 
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Par un souci de discrétion dont je suis 
sûr que vous me louerez, sous la lampe, 
en famille, je ne situerai ni le lieu, ni la 
date de cette petite scène authentique. 

Un jour, je vis sortir d'une salle d'au
dience un représentant d'un îninistére pu
blic qui ne pouvait cacher son enthou
siasme : 

— Ça y est ! s'écria-t-il, j'ai obtenu une 
condamnation ! 

Sur le moment, je me suis imaginé qu'il 
venait de régler son compte à quelque 
astucieux gangster qui s'était échappé 
dans le maquis de la procédure, afin de 
se soustraire à la Justice, et puis, j'ai dû 
me rendre à l'évidence. 

Il ne s'agissait pas du tout de cela. 
L'accusé que je ne connaissais pas 

jouait, dans toute cette affaire, un rôle 

L'association radicale Valais - Genève 
L'assemblée du 13 novembre l'ut ou

verte par notre président, Clovis 
Fosserat.. qui salua la présence de Mme 
Frei, secrétaire, de M. A. Borel, Con
seiller aux États, M. Schneider, prési
dent des syndicats autonomes, M. Mo-
risod. son secrétaire, de M. H. Schmitt. 
conseiller national, M. et Mme Lugon 
et M. Antille M., président des commer
çants de St-Gervais. 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

Assemblée 
des présidents de section 

JR du district 
Samedi s'est tenue à Nendaz, à 

l'Hôtel des Etagnes, l 'assemblée des 
présidents de la jeunesse radicale du 
district. On notait à cette assemblée 
la présence d ' importants contingents 
de jeunes venus pour entendre l 'ex
posé de Me Jérôme Crittin, président 
de l'association radicale du district 
qui analyse l 'ensemble des opérations 
électorales avant de soumet t re une 
situation générale dans le district. 
Les divers part is radicaux du dis
trict, d 'entente et avec la collabora
tion de la jeunesse, ont bien t ravai l 
lé et c'est avec plaisir que M. Critt in 
les félicite de leur bonne volonté. 

M. Jules Vergères, président, se 
plut à souligner l 'ambiance qui ré 
gnait au sein de l'association des jeu
nes et remercia l 'orateur du jour 
pour son exposé qui renseigna tous 
les part icipants sur la manière de 
procéder lors du vote. ' 

Joyeusetés électorales 
Aucun fait saillant au cours de cet

te semaine. Les uns et les autres sont 
calmes et biend écidés à effectuer leur 
devoir de citoyen selon la règle du 
jeu la plus démocratique. Il y a bien 
quelques écarts à signaler, mais cela 
est sans importance. Les Nendards — 
radicaux et solialistes — qnt com

pris qu'il fallait a t tendre bien sage
ment le passage du juris te cantonal 
avant de songer sérieusement à s'in
téresser aux élections. Effectivement, 
le jur is te cantonal aura beaucoup à 
réfléchir avant de prendre des déci
sions importantes sur le sort et les 
capacités de certains citoyens venus 
même de fort loin pour grossir les 
rangs de cette commune qui .fait l 'ob
jet de sollicitude paternelle de la 
part de notre cher gouvernement . 

Nous présenterons dans un pro
chain numéro la liste des candidats 
officiels et déclinerons leurs qualités. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 

Les candidats sont désignés 
C'est devant une grande assistan

ce qu'a eu lieu, samedi soir, à l 'Hô
tel du Pont du Trient, l 'assemblée 
générale du part i radical. 

L'ordre du jour consistait en tout 
premier lieu à désigner les candidats, 
leur nombre ayant été fixé à trois. 
Ce sont donc MM. Roger Erb, con
seiller, Jacques Décaillet, représen
tant et Max Gétaz, employé d'usine 
qui seront portés sur la liste du par
ti radical pour les élections au Con
seil communal. 

Nous souhaitons à ce jeune et sym
pathique trio une bri l lante élection. 

Notre président informa l'assemblée 
du décès de Mme Métroz, mère de 
notre ancien trésorier, membre du co
mité, et du décès de M. Roserens, père 
de notre ami Francis Roserens ; il de
manda à l'assemblée de bien vouloir 
observer une minute de silence pour 
honorer leur mémoire. 

Il félicite également Mlle Christiane 
Berclaz pour son mariage et lui pré
senta, au nom de Valais-Genève, tous 
les voeux de bonheur. 

Le président fit savoir à l'assemblée, 
qu'au moment où il a dû prendre une 
décision, pour la fondation de son As
sociation Radicale Valais-Genève - ce
la sur sollicitation - il avait manifesté 
une certaine crainte du travail qui l'at
tendait : un homme se trouva sur sa 
route au moment crucial et sut lui dire 
d'une manière convaincante où se trou
vait son devoir politique, son devoir 
patriotique. - Eh bien, aujourd'hui il 
a tenu à manifester, au nom de toute 
notre association et en son nom person
nel, une reconnaissance bien radicale 
envers cette personnalité, notre ami 
Adrien Lugon, ancien commandant de 
la gendarmerie. 

Le président souligna que durant 50 
ans M. Lugon a toujours mené une ac
tivité radicale et qui, par sa bonté, a 
rendu des services immenses à nos 
compatriotes et à la société en général. 
Notre président a su donner à cette 
manifestation de reconnaissance un ca
ractère général et su dire à M. Lugon, 
au nom de tous ceux qui ont bénéficié 
de l'élan naturel de son cœur, un grand 
merci. 

Clovis Fosserat déclara M. Lugon 
membre d'honneur de notre association 
Valais-Genève, et lui remit une channe 
valaisanne en souvenir. 

Pour terminer cette partie adminis
trative, Mme Lugon reçut des fleurs de 
f association par Mlle Perren H. 

M. Lugon remercia chaleureusement 
et avec émotion toute l'association, et 
nous assura de sa fidélité. 

Pour célébrer cette nomination, on 
chanta, sous les ordres de notre ami 
Allaman : « Quel est ce pays merveil
leux ». 

Notre président nous fit part de ses 
impressions sur la 6e Concentration ra
dicale à Sierre. Il releva les mérites de 
Me Guy Zwissig, député, le grand or
ganisateur de cette magnifique journée 
radicale qui fut un triomphe, et où 

notre ami H. Schmitt. conseiller natio
nal, sut - par un exposé dynamique et 
courageux - emballer son auditoire, ce 
qui fut un très bon commencement de 
campagne électorale. Il félicita Me Guy 
Zwissig pour son activité débordante et 
bien radicale : toute son activité est ba
sée sur ses convictions et l'élan naturel 
de son cœur ; il lutte toujours avec 
énergie quand il s'agit du bien-être hu
manitaire et l'élimination des injustices 
sociales, les preuves en sont faites. — 
Président de la Croix Rouge, président 
du Secours Mutuel, membre fondateur 
des syndicats autonomes en Valais - ce 
dont je le félicite chaudement - conseils 
juridiques gratuits pour nos membres. 
Notre président assura notre ami Guy 
Zwissig (malgré son absence à cette as
semblée) qu'à notre tour, nous saurons 
lui prouver notre amitié et notre fidé
lité avec le temps. 

Notre président Clovis Fosserat féli
cite en termes élogieux Me Aloys Copt 
pour sa brillante élection à la Prési
dence du Parti Radical Valaisan. 

Il félicite tous les dirigeants du Parti: 
MM. Copt, Zwissig, Vogt, Martin, de 
même que tous ceux qui collaborent di
rectement ou indirectement ; il informa 
l'assemblée que, grâce à leur pro
gramme patriotique et social et la va
leur incontestable de ses dirigeants, ce 
parti radical peut et doit devenir un 
parti majoritaire, là est notre vœu le 
plus cher. 

Que ces Messieurs soient assurés de 
notre sympathie et de notre dévoue
ment sans limite : nous saurons leur 
prouver que nous savons faire campa
gne pour notre Parti et nos amis, et 
cela malgré les kilomètres qui nous sé
parent (là est notre devoir). 

La partie administrative étant termi
née, C. Fosserat donna la parole à notre 
ami Schneider, président des syndicats 
autonomes. 

M. Schneider nous fit un exposé sur 
la naissance et le parallélisme des syn
dicats avec le Parti Radical en Suisse. 
Les syndicats autonomes prirent nais
sance le siècle passé, pour réagir con
tre l'exploitation patronale. 

Grâce à la Constitution 1848 - œuvre 
en grande partie du Parti Radical - la 
situation sociale se trouvait en avance. 

M. Schneider, par son exposé détaillé, 
fit un vibrant appel au Parti Radical, 
pour trouver quelque chose, afin d'en-

insigni/iant, mais il avait posé, par ses 
infractions, un problème qu'on pouvait 
régler de façon différente, selon qu'on le 
considérait avec l'optique de l'accusation 
ou l'optique de la défense. 

En somme, on aurait pu renvoyer cet 
accusé complètement inutile à la maison, 
en le priant de ne point déranger ces 
Messieurs par sa présence ridicule, et lui 
signifier ceci, quant à la suite à donner 
à sa cause : « On vous écrira ! » 

Il n'avait été, lui, que le prétexte, à 
soulever des points de droits, l'occasion, 
l'amorce, et qu'il fût acquitté ou con
damné, voilà dont on pouvait se foutre 
éperdûment, car là n'était pas la ques
tion. 

Tout le monde était bien d'accord sur 
ce point. 

La question était de savoir qui, de la 
défense ou de l'accusation, présentait, sur 
un sujet donné, l'étude la plus in.génie7ise 
et la plus solide. 

On a vu que' c'était l'accusation. 
Le représentant du parquet n'avait pas 

mis son amour-propre à envoyer en pri
son un individu nuisible à la société... 
non, 7ion, ça c'était un incident secon
daire... il l'avait mis à établir la sûreté de 
sa science juridique. 

Voilà pourquoi il était tellement con
tent. 

Il venait d'obtenir, en quelque sorte, 
par la condanniation d'un quidam quel
conque, un certificat de maîtrise. 

Par bonheur, dans notre pays, la peine 
de mort n'existe pas, car sinon la tête du 
délinquant eût été de peu de prix dans le 
véritable débat qui se résumait à cette 
phrase : 

Qui de la défense ou de l'accusation 
avait raiso?i en droit ? 

Eh bien, je vous le répète, c'était l'accu
sation. 

La défense en pourra discuter avec elle, 
durant les longues soirées d'hiver, car 
rien n'est plus passionnant que le droit. 

Quant à l'accusé, on n'y pensera plus, 
bien entendu... 

71 est complètement étranger à ces 
questions .' A. M. 

rayer le mécontentement, avant qu'il ne 
soit trop tard. 

Clovis Fosserat félicita l'orateur, et 
félicite également le Parti Radical d'a
voir pour une fois pris un président de 
syndicat comme candidat pour le Con
seil National. Il fit également appel à 
ses membres de faire une propagande 
intense sur la nécessité et les avan
tages des syndicats autonomes. 

Ensuite C. Fosserat donna la parole à 
notre ami H. Schmitt, conseiller natio
nal, qui nous fit un tour d'horizon sur 
la politique cantonale et sut faire res
sortir la valeur des associations confé
dérées et en particulier Valais Genève. 
Il remercia notre président C. Fosserat 
pour le travail qu'il a effectué de même 
que tout son comité. L'orateur fit re
marquer le danger, à Genève plus 
qu'ailleurs : il faut que le parti radical 
soit près du peuple, et cela pour éviter 
que les partis de gauche prennent le 
pouvoir. 

M. le Conseiller National Schmitt 
rappelle les 20 ans qu'il a fallu pour 
relever la situation économique provo
quée par le pouvoir socialiste-commu
niste. Il faut que le Parti Radical puisse 

(Suite en page 4) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
Assemblée générale 

du parti radical-démocratique 
A t t e n t i o n ! 

La grande assemblée du Parti radical-démocratique de Martigny (partis 
radicaux réunis de la Ville et du Bourg) aura lieu 

le lundi 30 novembre, à 20 heures 30, dans la 
salle des cantonnements militaires, à M a r t i g n y 

(ancienne salle de gymnastique) 
avec l'ordre du jour suivant : 
1) Rapport des présidents sortants et du Juge de commune. 
2) Désignation des candidats au Conseil municipal et à la judicature. 

Que personne ne manque ' 

Suzanne Auber 
à la galerie André We i l 

à Paris 
Les Martignerains connaissent bien Su

zanne Auber, fille de notre ami Jules. 
Ils ont suivi avec intérêt les diverses éta
pes de son extraordinaire ascension ar
tistique. Il y a deux ans, le « Cercle des 
arts » de Martigny organisait une expo
sition des œuvres de notre compatriote. 
C'était à la jois permettre aux Martigne
rains d'admirer de près le talent excep
tionnel de l'artiste et la remercier de 
l'honneur qu'elle fait à sa cité natale 
dans le monde entier. 

A Paris, où Suzanne Auber a déjà con
nu la consécration des galeries Bern-
heim, du salon des Indépendants, du sa
lon du musée d'art moderne, son talent a 
été officiellement reconnu par une men
tion d'honneur du Grand Prix de Paris 
puis par la médaille d'argent de la Ville 
de Paris. Aujourd'hui, c'est l'une des plus 
célèbres galeries de la capitale française, 
la galerie André Weil, qui accueille les 
œuvres de Suzanne Auber. Le vernissa
ge aura lieu mercredi 2 décembre et l'ex
position durera jusqu'au 15 décembre. 

Nous félicitons l'artiste martigneraine 
pour ce nouveau grand succès et lui a-
dressons, de la part de ses compatriotes, 
nos compliments et nos vœux. 

ASSEMBLÉE DES RADICAUX 
BOURGEOIS 

Les bourgeois radicaux de Mar
tigny sont convoqués à l'assem
blée qui se tiendra, mardi 1er dé-
cmbre, à 20 h. 30, à la grande 
salle de lpHel-de-Ville. 

1) Élections bourgeoisiales ; 
2) Désignation des candidats ; 
3) Divers. 

Cinédoc 
Le mervei l leux film documentaire 

en couleurs et en Cinémascope : 
. .Continent perdu". Ce film, tourné 
duran t plusieurs mois pa r une expé
dition cinématographique italienne, a 
reçu à juste t i t re la plus hau te men
tion : „Film de grande valeur" et 
deux fois, au Festival de Cannes et 
à celui de Berlin, le premier pr ix 
réservé au meilleur film documen
taire. Leonardo Bonzi et ses compa
gnons, qui avaient déjà part icipé à 
plusieurs expéditions auparavant , 
nous révèlent, par de splendides 
images en couleurs, la région peu 
connue de Bornéo, Java, Bali, ainsi 
que des mille îles du groupe de la 
Sonde. Ils ont découvert là-bas un 
monde, dont les couleurs et l 'entrain 
nous confondent. Qu'il s'agisse du 
travail dans les rizières ou d'accom
pagner les pêcheurs de la Sonde, 
d 'un mariage chez les pêcheurs de 
têtes de Bornéo, de la prise d 'habit 
d 'une nonne bouddhiste, de la beauté 
des indigènes de Bali, ce film nous 
tient constamment en haleine. C o n 
t inent pe rdu" est une œuvre qui mé
rite réellement son immense succès 
et qui doit être vivement recomman
dée à vous tous les amateurs de 
beaux films documentaires. 

Patinoire de Mart igny 
Programme 

de la semaine du 30 nov. au 6 décembre 
Lundi 30 novembre 

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

Mardi 1er décembre 
Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h., 

Match : Charrat—Montana, à 20 h. 30. 
Mercredi 2 décembre 

Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h., 
Entraînement : écoliers, de 18 h. 30 à 
19 heures 30 et H. C. Martigny, de 19 
heures 30 à 22 heures. 

Jeudi 3 décembre : 
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 4 décembre 
Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h., 

18 h. 30 à 22 heures. 

Décès 
de M. Georges Rouil ler 

C'est avec peine que l'on a appris à 
Martigny le décès de M. Georges Rouiller, 
cafetier, âgé de 65 ans.. Le défunt était 
le père de Jean-Claude Rouiller, joueur 
de hockey de la première équipe de Mar
tigny et de Jérôme, décorateur, lui aussi 
grand sportif puisqu'il participa au cham
pionnat suisse de boxe. Nous adressons 
à Mme Rouiller et à toute la famille en 
peine l'expression de nos sentiments de 
vive compassion. 

MARTIGNY-COMBE 
Par t i radical 

RAVOIRE - Les adhérents au par t i 
radical de Ravoire sont convoqués 
en assemblée générale, le lundi 30 
novembre 1964, à la maison d'éco
le de Ravoire à 20 heures, avec l 'or
dre du jour suivant : 

Elections communales. 
Désignation du candidat. 
MARTIGNY-CROIX - Les citoyens 

se ra t tachant au part i radical et so
cialiste indépendant de Mart igny-
Combe sont convoqués en assemblée 
générale, le mardi 1er décembre 1964 
au Motel Transalpin, salle du 1er 
étage à 14 heures. 

Ordre du jour : 
Elections communales. 
Désignation des candidats. 

L e comité. 
CHARRAT 

Les candidats radicaux 
sont désignés 

Plus de 120 citoyens se sont réunis en 
assemblée générale vendredi dernier à la 
maison communale. L'ordre du jour con
sistait principalement à fixer le nombre 
de candidats et à en établir la liste. Fina
lement, celle-ci sera composée de MM. 
Marclen Cretton, Léon Cretton, Paul Gay, 
et Fernand Volluz, tous anciens. 

D'autre part, MM. Marcien Cretton et 
Léon Cretton seront à nouveau candidats 
respectivement à la présidence et à la 
vice-présidence. 

Il en va de même pour les postes de 
juge et de vice-juge, MM. Marcel Magnin 
et René Gaillard ayant également remis 
leur mandat à disposition. 

Jeunesse radicale 
La Jeunesse radicale tiendra ce soir 

lundi, à 20 h. 30, à la maison communale 
une ultime réunion avant les élections de 
samedi et dimanche prochains. 

Après un bref exposé politique, les par
ticipants auront l'occasion d'assister à la 
projection de deux films tournés au Ca
nada. Il s'agira en effet de documents sur 
le hockey sur glace canadien et tout spé
cialement sur deux rencontres de la Cou
pe Stanley qui, chaque année, oppose 
les 4 meilleures formations du champion
nat des équipes de professionnels. Par 
conséquent, le spectacle ne manquera pas 
d'attrait. 

Il faut féliciter les dirigeants de la Jeu
nesse radicale pour leur initiative et espé
rer que leur réunion obtienne le succès 
qu'elle mérite. 

Les lutteurs valaisans 
battent les Jurassiens 

C'est par 40 à 32 que l'équipe valai-
sanne a triomphé de l'équipe jurassienne. 
Cette rencontre s'est déroulée samedi soir 
à Charrat et elle a obtenu un franc suc
cès. A relever que l'équipe valaisanne 
était formée de 4 gymnastes de Martigny 
(3 Martinetti et Pierroz), de 3 de Charrat 
(3 Cretton) et de 2 de Gampel (Sarbach 
et Schnyder) et que d'une manière géné
rale les combats furent de très bonne 
qualité. 

SAXON 
G r a n d e assemblée 

des radicaux 
C'est donc ce soir, lundi, que les 

membres et sympathisants du Par t i 
radical de Saxon se re t rouveront au 
Casino, à 20 heures afin d'assister à 
rassemblée du Par t i . 

Tous les membres se doivent, ainsi 
que les sympathisants de se re t rou
ver ce soir. 

Section Monte-Roso du CAS: 

Le vorort passe 
de Monthey à Sion 

C'est à Martigny, sous la présidence 
de M. Fritz Zwicky que s'est tenue, sa
medi, l'assemblée générale annuelle de 
la section Monte-Rosa du Club alpin 
suisse. 

Les quelque 150 délégués présents ont 
acclamé le nouveau comité qui, selon 
l'habitude, a changé de région. 

L'honneur échoit, pour les trois ans 
à venir, à la ville de Sion qui a pré
senté en tant que membres du nouveau 
comité, MM. Jacques Allet, président, 
Gabriel Constantin, vice-président, Ber
nard de Torrenté, caissier, Denis Zer-
matten, secrétaire, . Jacques Rossier, 
courses, Albert Deslarzes, cabanes, An
toine Burgener, la Cordée, Antoine Pit-
teloud, secours en montagne et Jacques 
Reichenbach, organisation de jeunesse. 

Le Confédéré est heureux de féliciter 
l'équipe sédunoise pour sa brillante no
mination et souhaite que du fructueux 
travail s'accomplisse durant son man
dat. 

A l'issue de la partie administrative. 

un vin d'honneur fut offert par la mu
nicipalité de Martigny qui avait délé
gué à cette occasion son président M. 
Edouard Morand. 

DE LA BISE. . . 
INSTITUTRICE D'ENFANTS 
Au temps des fêtes, de Noël 

surtout, que ce doit être bon 
d'être « institutrice d'enfants ». 

La patience, bien éprouvée du
rant l'année, trouve enfin sa ré
compense. 

Tous ces petits visages rendus 
soudain attentifs au songe de 
cette belle nuit. 

Ces minois levés vers la maî
tresse avec confiance. 

Ces yeux émerveillés et bril
lants. Que c'est gentil ! 

Le cœur de l'institutrice doit 
fondre d'émotion ou battre très 
fort de fierté. 

Vous, mademoiselle, qui êtes si 
douce, mais ferme. Vous qui avez, 
semble-t-il, tant de patience. 

Dites, cela ne vous tente-t-il 
pas d'être institutrice d'enfants ? 

LEYTRON 
Assemblée du part i 

et de la jeunesse 
C'est pour ce soir, lundi 30 no

vembre, à 20 heures, que les mem
bres et sympathisants du part i radi
cal et de la jeunesse radicale de Ley-
tron sont convoqués en assemblée gé
nérale. 

Cette assemblée qui se déroulera 
à la grande salle de la coopérative, 
comprendra l 'ordre du jour suivant : 

Elections communales, désignation 
des candidats, divers. 

Etant donné l ' importance de ces 
élections, il est nécessaire que tout le 
monde soit présent. 

FULLY 

Assemblée d u p a r t i r a d i c a l 
Les membres et les sympathisants 

du Par t i radical et de la Jeunesse 
sont convoqués en assemblée généra
le le lundi 30 novembre à 20 h. au 
Cercle radical - démocrat ique avec 
l 'ordre du jour suivant : 

1. Elections communales ; 
2. Désignation des candidats ; 
3. Divers. Le comité. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Les radicaux et la bourgeoisie de Sion 
Dans le cadre de la campagne élec

torale, les Bourgeois de Sion se rat
tachant au parti radical se sont réunis 
jeudi soir 26 courant, sous la prési
dence de M. Henri Géroudet, vice-
président du parti. 

Celui-ci, après avoir salué les par
ticipants, donna la parole à M. F!a-
vien de Torrenté, conseiller bourgeoi
sie! en charge, qui exposa en détail 
les problèmes tout nouveaux qui se 
posent au Conseil. 

En effet, afin de ne pas entraver 
l'extension de la ville, une partie des 
terrains appartenant à la Bourgeoisie, 
sis au sud de la gare, ont été vendus. 
D'autres le seront dans un avenir plus 
ou moins rapproché, notamment pour 
l'aménagement de l'autoroute du Sim-
plon. 

Désireux de placer les fonds deve
nus ainsi disponibles à l'abri de toute 
dépréciation monétaire, le Conseil 
Bourgeoisial a eu l'heureuse idée de 
construire sur ses terrains, à proxi
mité de la piscine, plusieurs blocs lo
catifs comprenant 70 appartements en 
1re étape et 60 en 2me. Les prix de 
location seront naturellement aussi 
bas que possible. 

Cette initiative sera accueillie avec 
faveur par la population sédunoise, 
car la pénurie d'appartements à 
loyers abordables est toujours vive à 
Sion. Les Bourgeois auront bien en
tendu la priorité, mais comme il n'y a 
guère à Sion que 500 familles bour
geoises, il est probable qu'une grande 
partie de ces logements seront mis 
en location publique. 

La Bourgeoisie gère en outre, en 
commun avec le Conseil Municipal, la 
Fondation de l'Hôpital-Asile, qui pos
sède elle aussi 26 ha de prés et de 
vergers dans la plaine, dont une par
tie sera inévitablement absorbée par 
le développement de la cité. 

Afin de remplir au mieux le but fixé 
par cette Fondation, le Conseil 
<< mixte » envisage la construction 
d'un home pour couples âgés et per
sonnes seules. Le problème n'est en
core qu'à l'étude, mais un rapport 
avec des propositions concrètes doit 
être établi pour le 30 juin 1965. 

L'assemblée, après avoir pris acte 
avec satisfaction de ces projets, fit 
un petit tour d'horizon politique, au 
cours duquel MM. Flavien de Torrenté 
et Robert Pfefferlé acceptèrent de se 
présenter à nouveau sur la liste d'en
tente qui a été élaborée avec les au
tres partis. Une proposition a toutefois 
été faite de demander dans 4 ans la 
représentation proportionnelle ; la 
question sera revue en temps utile. 

Fait intéressant à noter : sur 25 
candidats au Conseil municipal, il n'y 
a que 3 bourgeois de Sion : 2 sur la 
liste radicale (MM. Rielle et Dénériaz) 
et un sur la liste conservatrice. 

En résumé, une Assemblée récon-

CINEMA ETOILE MARTIGNY 
Mardi 1er décembre 

à 20 heures 30 

CINEDOC 

Migraines: Ulélabon le médicament réputé 
sous forme de cachets 

CONTINENT PERDU 
Incontestablement l'un des 
meilleurs documentaires de ces 

dix dernières années. 

fortante qui laisse bien augurer des 
prochaines joutes électorales. 

ASSEMBLÉE 
DU PARTI RADICAL SÉDUNOIS 
Nous rappelons à tous nos amis ra

dicaux sédunois l'Assemblée géné
rale convoquée pour le 

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 1964 
A 20 HEURES 15, 

à l'Hôtel du CERF, à S I O N . 
Vous aurez l'occasion de faire plus 

ample connaissance avec vos candi

dats au Conseil municipal. 
D'autre part, il y aura lieu d'élabo

rer la liste de notre parti pour les 
élections au Conseil général, qui au
ront lieu, par une fantaisie de la loi 
contre laquelle nous ne saurons as
sez nous élever, les samedi et di
manche 12 et 13 décembre. 

Enfin, votre Comité sera fort heu
reux d'entendre votre opinion sur la 
campagne électorale qu'il a mise sur 
pied dans une forme particulièrement 
originale. 

L'affaire de la vente de terrains 
à l'armée 

« Le Confédéré » a été le premier à se 
faire l'écho de l'indignation du public en 
apprenant l'achat par l'armée de certains 
terrains sis dans la région sédunoise. Les 
prix époustouflants payés pour ces ter
rains font aujourd'hui l'objet d'articles et 
de commentaires très vifs dans la presse 
suisse-alémanique. 

Chacun sait, à Sion, que la spéculation 
est à la base de ces transactions. Le cas 
ne nous intéresserait pas s'il s'agissait de 

' contrats entre privés'. Mais lorsque l'ar
mée achète et qu'en l'occurrence elle fait 
le jeu des spéculateurs, chacun a le droit 
de savoir dans quelles circonstances ont 
eu lieu les opérations. 

D'autant plus que le bruit court que ces 
spéculations auraient un rapport avec le 
projet de déplacer de Sion à Bière les 
écoles de recrues d'artillerie. D'autant 
plus aussi que plusieurs autres terrains 
auraient été offerts à l'armée, à des prix 
normaux, et qu'ils ont été refusés. 

Nous croyons savoir que l'affaire .sera 
évoquée aux Chambres fédérales, cette 
prochaine session, lors du développement 
de la motion Weisskopl. Chacun espère 
vivement que toute la lumière sera faite. 
Il y va du crédit de l'armée et, aussi, du 
renom de notre canton mis en vedette 
par le retentissement de cette scanda
leuse affaire dans la presse confédérée. 

Bourgeoisie de Sion 
L'assemblée pr imaire bourgeoisiale 

de Sion est convoquée sur le samedi 
et le dimanche 5 et 6 décembre 1964 
à l'effet de procéder à l'élection . 

a) du Conseil bourgeoisial ; 
b) du président et du vice-prési

dent. 
Le scrutin sera ouver t à la salle 

bourgeoisiale de l'Hôtel de Ville de 
Sion : 

Samedi : de 9 à 13 heures et de 
16 à 19 heures. 

Dimanche : de 9 à 13 heures. 
Election du président et du vice-

président : 
Dimanche 6 décembre 1964 à 16 h. 

Mercredi : 
Assemblée du parti 

L'assemblée du parti radical-
démocratique de Sion est convo
quée mercredi 2 décembre, à 20 
heures 15, à l'Hôtel du Cerf. 

Tous les membres, amis et 
sympathisants sont cordialement 
invités à cette assemblée qui per
mettra notamment de faire plus 
ample connaissance avec les can
didats, puis de faire le point de 
la campagne électorale. 

DISTILLATION 
à Sembrancher 

La Distillerie BOMPARD & Cie fonc
tionnera à Sembrancher à partir de 
lundi 30 crt. à son emplacement habi
tuel. 

Se consigner auprès du distillateur. 
P 66394 S 

Dans le grand deuil qu'elle a éprouvé, 
la famille de 

Madame Martine CRETTENAND 
remercie très sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
envois de messages, de fleurs et de cou
ronnes l'ont entourée en cette circons
tance. Elle remercie tout spécialement 
le Rvd Curé Fardel, Le Leytron, le Dr 
Léon de Preux, de Sion, les Rév. Sœurs 
Valérie et Marcelle, de l'hôpital régional 
de Sion, Mlle Ariane Cleusix, de Ley
tron, la Société de Secours Mutuels de 
Leytron et la classe 1893, de Leytron. 

Dans l'impossibilité de répondre per
sonnellement à toutes les personnes qui 
ont manifesté leur sympathie à l'occa
sion de son grand deuil, la famille du 

Docteur Norbert BENO 
remercie tous ceux qui ont témoigné 
de leur estime et de leur amitié en 
particulier les Révérendes Soeurs, le 
Personnel et les Malades de Malévoz, le 
Conseil d'État du Canton du Valais, le 
Lions-Club de Montreux, la Société 
Suisse de Psychanalyse, la Société 
Suisse de Pédopsychiatrie, la Société 
Médicale Suisse Psychothérapie, les 
Services Médico - Pédagogiques ro
mands, l'Office d'Hygiène mentale du 
Tessin. 

BOVERNIER 

Assemblée d u p a r t i 
Le comité rappelle à tous ses mem

bres et sympathisants l ' importante 
assemblée de ce soir, lundi, à 19 h. 30 
à la maison de commune. 
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L'Imprimerie Montfort à Martigny 
met à disposition 

2 places d apprentis 
soit 

1 compositeur 
et 

1 conducteur 
S'adresser au bureau de l'Imprimerie. — Tél. (026) 61119 

QUEL BEAU CADEAU ! 

M. Witschard - Martigny 
Téléphone (026) 616 71 

Service après-vente garanti 
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Noix 
nouvelles 
5 kg., Fr. 11, 10 kg., 
Fr. 21,- (plus port et 
emballage). 
dus. Pédrioli, Bellïn-
20710. 
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ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

PHENIX 
depuis plus de 14 5 ans 'établi an 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 GlROUD. inspecteur Jean GASPOZ, inspecteur 
MARTIGNY Place du Midi, SION 
Tél. (026) 6 19 29. Tél. (027) 2 53 22. 
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Vœux 4e pn d'année 
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans 
risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le 
numéro du 30 décembre du « Confédéré ». 
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Puis gagnant le parapet , il se pencha su r 
le fossé et ses yeux e r rè ren t sur la berge 
et les grands arbres au loin. 

— Dire quà Paris , à cette heure , je se-
îais enfermé dans ma chambre, et au t r a 
vers des fenêtres closes, je percevrais le 
tapage causé par des millions d 'êtres se 
dirigeant d 'un endroit à un autre , se bous
culant pour a t te indre un but de peu d ' im
portance. 

— Et votre l ibrairie ? demanda-t-el le , ne 
vous en occupez-vous pas ? 

Il sourit, et son sourire découvrant ses 
dents blanches étai t é t rangement sédui
sant. 

— Pas moi, dit-il, cer ta inemetn pas moi ! 
— Mais... (Elle paraissai t intriguée), 

pouvez-vous vous permet t re de payer 
quelqu 'un pour faire un t ravai l que vous 
pourriez facilement accomplir vous-mê
me ? Cette l ibrairie vous fournit vos 
moyens d'existence... 

— En part ie , lui rappela-t- i l . N'oubliez 
pas que, grâce à Armand, je n'ai pas be
soin dd ferelaiaelaoinxèblî-evbnp—aRm 
soins de faire la queue pour avoir du pain. 

— On ne fait plus la queue à Par i s pour 
avoir du pain, vous le savez fort bien, r é -
torqua-t-elle, légèrement impatientée. Et, 
si on la faisait encore, votre apparence 
laisserait en tendre qu'il y a fort longtemps 
que vous-même ne l'avez pas faite. Mais je 
ne comprends pas comment vous pouvez 
dépendre ainsi ent ièerment de la généro
sité d 'un ami. 

— C'est que vous ne savez pas combien 

celle d 'Armand est sûre . Quand il t ient 
quelqu 'un, il s'y agrippe comme une pieu
vre résolue et dévorante. C'est sans doute 
sa seule ver tu ! Oui, en vérité, j e ne lui 
en connais pas d 'autres, sur tout pa r une 
mat inée aussi idéale que celle-ci. 

Une fois de plus, son regard descendit 
vers le fossé et il sourit en voyant les pou
les d'eau qui revenaient sous le pont. 

— Regardez-les ! N'est-ce pas un specta
cle reposant ? Est-ce que la contemplation 
de cette vie simple ne vous fait pas désirer 
renoncer pour toujours aux plaisirs dou
teux des grandes villes ? 

— En ce qui me concerne, répondit-el le 
simplement, la vie offre peu de plaisirs. 

— Vraiment ? (Il lui je ta u n regard 
étonné). Appartenez-vous à la classe des 
gens sérieux... de ceux qui t ravai l lent ? 
dit-il doucement. Pour vous, exister, •est-ce 
t ravai l ler ? 

— Il le faut bien, si je veux subsister. 
— Comme c'est tr iste ! 
Et il avai t l 'air sincère. 
— Oui mais quand je viens dans un en

droit semblable à celui-ci, je l 'apprécie 
d 'autant plus, avoua-t-el le franchement. 

— A h ! 
Il suivit le regard que la j eune fille l e 

vait vers le château. Sous la douce et clai
re lumière de la matinée, les vieilles p ier
res se teintaient jol iment et les lignes r a 
vissantes des fenêtres semblaient devoir 
inspirer un poète. Une, en part iculier , étai t 
t rès expressive, et Caroline pensa que c'é
ta i t celle du grand hall : elle emprisonnai t 
en t re ses sculptures fines comme de la 
dentelle le bleu du ciel et l ' incessant mou
vement des a rbres projetai t sur elle des 
ombres dansantes. 

— Vous vous plaisez ici ? demanda- t - i l 
encore plus doucement. 

— Si cette demeure m'appar tenai t , r é 
pondit-elle, poussée pa r une force incon
nue, je ne voudrais jamais , jamais la qui t 
ter . , 

Réfléchir... Choisir... 
é.Jire 
C'est un slogan qui s'entend et se répète bien souvent en cette saison automnale 
64. Y a-t-il un problème pour vous ? Non, car nous l'avons étudié et résolu. Com
ment ? Par une sélection complète des toutes dernières nouveautés en Salons, 
Salles à manger - Chambres a coucher et meubles divers modernes, classiques 
et de styles. 

Venez et choisissez 

bien choisir 

car 

c'est choisir un mobilier de la maison 

& C1E S.A. 

Depuis plus de 70 ans au service de la clientèle. 
• > • • . - ' " . . ' , ' 

Fabrique de Meubles : Route du Rawyl - Tél. (027) 21035. 
Magasins • Expositions : 

SiON : Bâtiment « La Matze», avenue Pratifori - Tél. (027) 212 28. 
MONTANA : Bâtiment le <• Farinet » - Téléphone (027) 5 20 77. 

TOUJOURS MIEUX - JAMAIS CHER. 
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— Jamais , c'est bien long, murmura - t - i l 
pensivement. 

Elle se re tourna pour chercher les yeux 
du jeune homme. 

— Est-ce qu 'à vous, dans un endroit 
comme celui-ci, le t emps para î t ra i t long ? 

— Cela ça dépend, répliqua-t- i l , et son 
regard se posa sur la mince colonne du cou 
gracile, tandis que la j eune fille renversai t 
la tête en arr ière , découvrant ainsi une 
peau d 'une délicate teni te crème, que le 
soleil e t l 'air hâleraient bbientôt. 

Roger de Bergerac se demanda s'il ne 
préférai t pas qu'elle demeurâ t ainsi com
me la tige pâle d 'une fleur. 

— Cela dépend, répéta-t- i l . 
— De quoi ? 
— Des conditions dans lesquelles je se 

rais obligé de v ivre toujours ici. 
Et il sourit à la radieuse beauté de sa 

compagne. 
P ie r re revenai t por tan t le café et une 

corbeille de peti ts pains croustil lants. Le 
beurre , du beur re jaune, que Mar the avai t 
formé dans des moules suggestifs, était 
déjà sur la table avec d 'autres plats. De 
Bergerac se tourna vers eux, comme si, 
brusquement , il venait de découvrir qu'i l 
moura i t de faim. Tout en beur ran t son 
premier pet i t pain, Caroline interrogea 
d 'une voix un peu anxieuse : 

— Et M a r t h e ? Pier re m'a dit que vous 
avez eu de ses nouvelles, ce mat in ? 

— Oui, j ' a i té léphoné à l 'hôpital et j ' i r a i 
la voir un peu plus tard. 

— Vous m'emmènerez ? demanda-t -e l le 
a rdemment . Oh ! oui, je vous en prie ! in-
sista-t-elle, tandis, que de Bergerac fron
çait les suorcils. J 'a i tel lement envie de la 
voir, et je n 'ai pas de moyen de t ransport , 
et puis, Mar the doit na ture l lement a t t en
dre ma visite. 

— Vous croyez ? (Il paraissait en douter 
sérieusement). Mar the voulait veiller sur 
vous, et elle n e pense pas qu 'un hôpital 

soit un lieu indiqué, pour vous, en ce mo
ment . Elle préfère penser que vous vous 
soignez ici, que vous vous reposez de vo t re 
long voyage. Connaissant Marthe , comme 
j e la connais, j e suis certain qu'elle préfère 
cela à votre visite. 

Il regardai t la j eune fille de l 'air de 
quelqu 'un qui a ime la discussion close. 

— Mais, il y a au t re chose, pro tes ta- t -
elle. Comment puis-je rester ici, quand... 

Il leva la main. 
— Tout est a r rangé . Vous resterez ici, 

les dispositions seront prises... j e m'en oc
cuperai moi-même !... )I1 lui sourit). En a t 
tendant , vous serez une gentille peti te de
moiselle Carol, je dirai à Mar the que vous 
Têtes et elle sera t rès heureuse de savoir 
combien vous pouvez vous mont re r conci
l iante lorsque la situation l 'exige. Et peu-
être, une au t re fois, quand je re tournera i 
à l 'hôpital... 

— Vous m'emmènerez avec vous? 

— Nous verrons. (Son sourire la t aqu i 
nai t encore). Aujourd 'hui , je vous condui
rai à la Fontaine, et vous pourrez visiter 
le marché aux fleurs et é tudier l 'architec
tu re locale, pendant que je por terai vos 
bons voeux à Mar the . Croyez-moi, elle ap 
prouvera tout cela, car elle est t rès raison
nable ! Et nous ne voulons pas qu'elle se 
tourmente à votre sujet, ce serai t t rès 
mauvais , é tant donné les circonstances ! 

Que Mar the approuvât ou non, Caroline 
ne se sentait pas la conscience t ranquil le , 
tandis qu'elle se promenai t dans le m a r 
ché aux fleurs de la Fontaine, en a t t en
dant la réappari t ion de la longue voi ture 
crème de Robert de Bergerac. 

En dépit de ses manières affables, de son 
air souriant, le jeune homme était fort 
capable de faire preuve d 'autori té, mais 
elle se disait qu'elle aura i t dû passer out re 
et insister pour voir Marthe , ne fût-ce que 
quelques minutes . 

(A suivre). 
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DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Une jeunesse radicale 
bien vivante 

Les jeunes radicaux montheysans se 
sont réunis en assemblée générale an
nuelle mercredi dernier, au Café du 
Midi. Cette séance très fructueuse, pré
sidée par M. Louis-Claude Martin, de
vait liquider un ordre du jour assez 
chargé. 

Après avoir salué la présence de MM. 
Kaestli, président du Conseil général, 
Barlatey, Descartes, Meyer, Vionnet et 
Voisin, tous conseillers communaux, le 
président pria l'assemblée d'observer 
quelques minutes de silence à la mé
moire du grand radical que fut le re
gretté M. Louis Borgeaud, ancien pré
sident du parti, décédé il y a quelques 
mois. 

Dans son rapport clair et concis M. 
Martin rappela l'activité intense de la 
section au cours de l'année, sur le plan 
culturel tout d'abord, avec la visite de 
l'exposition « Art valaisan » à Marti-
gny, sur le plan instructif ensuite avec-
une visite industrielle consacrée à la 
centrale thermique en construction à 
Chavalon, puis celles des nouvelles ser
res communales de Monthey et de la 
caserne municipale rénovée cette an
née. 

Le côté politique n'a pas été négligé 
et de nombreuses délégations ont as
sisté à diverses assemblées tant sur le 
plan national que cantonal, au Congrès 
de la Jeunesse radicale valaisanne cet 
automne à Champéry, au 4e Rassemble
ment des JR du district à Vouvry. D'au
tres jeunes gens ont suivi pour leur 
plus grand profit un cours de cadres à 
Champéry puis un autre à Weisenstein-
Soleure. 

Sur le plan sportif, un match de 
football a opposé l'équipe JR au FC 
Ciba et en water-polo les jeunes radi
caux ont succombé de justesse contre 
la seconde équipe du Cercle des Na
geurs de Monthey. Le montant des en
trées de ces deux manifestations, plus 
de 300 francs, a été versé intégralement 
à «Terre des Hommes». 

Le plan récréatif enfin permettait 
l'organisation de la Fête de printemps 
à Choëx, du traditionnel rallye-auto, de 
la brisolée annuelle à la Combasse-
Choëx et finalement du souper du parti 
organisé impeccablement par la jeu

nesse et qui remporta un beau succès, 
il y a quelques semaines à peine. 

M. Martin, président dissert et lo
quace, termina son excellent rapport en 
faisant un tour d'horizon politique et 
en exhortant ses jeunes gens, à la veille 
des élections communales, à accomplir 
leur devoir de citoyens radicaux dans 
la ligne noble que s'est tracée notre 
parti. La deuxième partie de l'ordre du 
jour permettait à M. Edgar Bavarel, 
président du parti radical de Monthey, 
de donner un résumé de la* thèse qu'il a 
brillamment soutenue à l'Université de 
Lausanne pour l'obtention de son doc
torat en sciences économiques et com
merciales. Si le sujet traité « Les condi
tions de la libération du prolétaire en 
Occident » pouvait paraître ardu et ré
barbatif à des jeunes, M. Bavarel, ora
teur de talent, sut néanmoins rendre sa 
causerie très intéressante en subjugant 
les esprits, en captivant ses auditeurs 
qui lui réservèrent d'ailleurs de cha
leureux applaudissements. 

L'adoption de nouveaux statuts — 
travail long et fastidieux — la désigna
tion des candidats jeunes radicaux à 
l'élection du Conseil général et de nom
breuses questions posées dans les di
vers terminaient cette belle assemblée 
très fréquentée qui se déroula dans une 
chaude ambiance de fraternité et de 
confiance. • « Bar. 

Les candidats radicaux 
au Conseil communal 

de Monthey 
Au cours d'une séance du réunissait 

vendredi soir à l'Hôtel du Cerf plusieurs 
centaines de citoyens, les radicaux mon
theysans ont désigné leurs candidats au 
Conseil communal pour la prochaine pé
riode législative. 

Ce sont MM. Georges Barlatey, ancien ; 
Edgar Bavarel, nouveau ; Charles Bois-
sard, ancien ; Jean-L. Descartes, ancien ; 
Louis-CI. Martin, nouveau ; Albert Meyer, 
ancien ; Samuel Niklaus, nouveau ; Jo
seph Rithner, ancien ; Clovis Vionnet, an
cien ; René Voisin, ancien. 

Ces dix candidats figureront donc sur 
la liste officielle déposée par le parti radi
cal de Monthey. - . 

i 
t 

I £e Confédéré Hou A renseigne 
Radio-Sottens 

Mardi 1er décembre 
. 7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Musique de cham
bre d'H. Vogt - 11 25 Concert récréatif. 
12 00 Lé rendez-vous de midi - 12 45 
Informations - 12 55 La Dame de Mon
soreau - 13 05 Mardi les gars - 13 15 
Disques pour demain - 13 40 Disque de 
concert - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Fantaisie 
sur ondes moyennes - 16 55 Réalités. 
17 15 Musique militaire - 17 30 Miroir-
flash - 17 35 Cinémagazine - .18 00 Bon
jour 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 Le Forum - 2010 Au 
rendez-vous du rythme - 20 30 Soirée 
théâtrale : Tristan et Yseult - 22 30 In-
formaitons - .22 35 Le courrier du cœur. 
22 45 Plein feu sur la danse - 2315 
Hymne national. 

Mercredi 2 décembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Buletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique - 9 30 A votre service - 11 00 
L'album musical - 1140 Musique lé
gère - 12 00 Au carillon de midi - 12 15 
Le rail- - 12 45 Informations - 12 55 La 
Dame de Monsoreau - 13 05 D'une gra
vure 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 
Pièces pour piano (Modeste Moussorgs-
ky) - 17 00 Bonjour les enfants - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Télédisques-juniors. 
18 15 Nouvelles du monde chrétien. 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 1915 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Le Chœur 
de la Radio romande - 20 00 Enquêtes. 
20 20 Ce soir, nous écouterons - 20 30 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 Pa
ris sur Seine - 23 00 Mélodies d'Edward 
Grieg : par Robérta Mc-Ewan, mezzo-
soprano - 23 15 Hymne national. 

Télévision 
Lundi 

1930 Horizons campagnards : Emis
sion ville-campagne - 19 45 Eve-mé
moire : Histoire de la femme de 1900 à 
nos jours - 20 00 Téléjournal - 2015 
Carrefour - 20 30 330 secondes, jeu. 21 00 
Film : Judith - 21 50 Concert par l'Or
chestre de chambre de Lausanne. 22 20 
Soir-information - 22 30 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE • Martlgny 

Lundi 30 . - Elizabeth Taylor et Ri
chard Eurton dans : HOTEL INTER
NATIONAL. - Mardi 1er décembre : 
Cinédoc : CONTINENT PERDU. - Dès 
mercredi 2 décembre - Le plus mo-
drne des hold-up : UNE SOIRÉE CHEZ 
LES HOMMES, avec Louis de Funès. 

CORSO - Martlgny 
Lundi 30 et mardi 1er - Un film aux 

«suspense» infernal: L'ARAIGNÉE 
BLANCHE DÉFIE SCOTLAND-YARD. 
Dès mercredi 2 - Un « western » inha
bituel : LE PLUS SAUVAGE D'ENTRE 
TOUS. 

Madame Oscar PAPILLOUD-BERNER, 
à Vétroz ; , 

Madame et Monsieur Jean VARIDEL-
PAPILLOUD, à Genève ; 

Madame et Monsieur René PAPIL-
LOUD et leur fils, à Vétroz ; 

Monsieur et Madame Gustave PAPIL-
LOUD-ANTONIN et leurs enfants, à 
Vétroz ; 

Monsieur et Madame Cyrille PAPIL-
LOUD-MOLL et leurs enfants, à 
Vétroz ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
PAPILLOUD, BERNER, MARET, PIT-
TET, BOCHET, DUSSEX, BERTHOU-
SOZ, DESSIMOZ. FUMEAUX, ont la 
douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Oscar PAPILLOUD 
leur très cher époux, père, grand-père, 
frère, beau-frère, neveu et parent, sur
venu accidentellement le lundi 30 no
vembre, dans sa 70me année, muni des 
secours de la Sainte Religion. 

La messe d'ensevelissement aura lieu 
à Vétroz. le mercredi 2 décembre 1964, 
a 10 heures. 

Départ du convoi mortuaire, vers 
l'Eglise. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. 

£^PK 

PORTS 
Viège et Martlgny : double victoire ! 

Sion : double défaite i 
Exacte répétition de samedi et diman

che dernier, le u>eek end de cette fin de 
semaine a permis d'enregistrer quelques 
surprises de taille qui font sourire . les 
uns et grimacer les autres. Viège, qu'on 
voyait sérieusement mal parti, a amorcé 
un redressement, en fin de semaine, face 
à Genève Servette. Ce redressement s'est 
confirmé à Davos, où les hommes de l'en
traîneur Leachmann ont battu ceux des 
Grisons qui s'étaient pourtant distingués 
quelques jours avant en éliminant propre-
met un prétendant au titre. 

Voilà donc Viège dans le vent. 
Sierre n'a pu faire mieux que le match 

nul à Lausanne et récolté ainsi le premier 
point après 4 rencontres. 

Les gars de la ville du soleil devront 
lutter avec énergie s'ils veulent éviter la 
relégation. C'est dans leurs possibilités, 
ceci d'autant plus que Gottéron n'a pas 
l'air bien fameux cette année et qu'il 
compte lui aussi un seul point. 

Sion qui s'était distingué à la fin de la 
semaine passée n'a pas pu renouveler son 
exploit et s'en est allé perdre deux points 
à Martigny, ce Martigny que d'aucuns 
voyaient déjà ne jouer' plus qu'un rôle 
de figurant et qui brusquement s'est ré
veillé. ; ' . ' , 

Ainsi, voilà nos deua: équipes reines de 
la ligue B, a égalité de point, en tête du 
classement, ceci a«ec Chau.T-de-Kcmds. 
Nous en sommes heureux pour les deux 
équipes. 

En football, Sion qui avait subi son pre
mier échec sur son terrain, face aux Lu-
cernois, s'en est allé à Zurich où les Sau
terelles de l'endroit les ont battu, avec 
peine, il est vrai, par deux buts à 1. 

L'association radicale 

Valais-Genève 
(Suite de la Ire page) 

rallier tous 'les ouvriers. Il fit appel 
pour un vaste programme de propa
gande, et c'est comme cela que nous 
pouvons envisager une victoire radi
cale l'année prochaine. 

M. le Conseiller National Schmitt 
nous parle ensuite de la trop célèbre 
affaire des Mirages. En 39-45, personne 
n'a critiqué notre Défense Nationale. 
Nous savions que nous avions une ar
mée bien équipée et bien décidée et 
que nous pouvions compter sur elle ; et 
il rentra en détail sur la réorganisation 
de notre armée, avec deux possibilités : 
avoir une armée mobile mécanisée, à 
l'exemple de nos voisins, où une armée 
de guérillas, en conservant notre « Ré
duit national ». La décision fut prise.de 
mécaniser notre armée ; il en résulta 
l'achat des Mirages (100 appareils) avec 
800 entreprises suisses. Le crédit de 800 
millions se révéla insuffisant, mais la 
commande était déjà passée. Le crédit 
dépassé, M. Chaudét convoqua immé
diatement la commission ; le Mirage 
prévu à 8 millions coûtait 17 millions 
plus les charges. Le Parlement s'est 
trouvé trompé et après le vote (qui dé
cida l'achat de 57 appareils pour 1 mil
liard 700 millions) malgré la complexité 
et la dépense énorme; le problème reste 
le même : nous n'avons pas une avia
tion suffisante pour défendre notre ar
mée motorisée ; le problème de la Dé
fense nationale doit être revu et nous 
serons obligés d'adopter le système du 
« Réduit national » avant de juger trop 
sévèrement l'affaire des Mirages. 

Notre gouvernement doit se moderni
ser si l'on veut qu'il puisse être à la 
hauteur de la lourde tâche qui lui in
combe ; car nous avons encore la Cons
titution 1848 et la Parti Radical appor
tera se sefforts à la réussite de cette 
réforme. 

Clovis Fosserat remercia ce brillant 
orateur qui fait honneur au parti, et 
l'assura au nom de Valais Genève dis
cipline et fidélité dans les bons comme 
les mauvais moments. 

Une discussion en découla, où notre 
Conseiller National se fit un plaisir de 
répondre. 

Un appel de notre ami R. Tschopp, 
trésorier, pour les cotisations et notre 
margotton du 28 novembre, à la Eras-
serie Caroline - rue Caroline - termina 
cette assemblée. 

Au chapitre: Divers, intervention de 
M, Manuel Besson, vice-président. Ce 
dernier demanda qu'une collaboration 
plus étroite se fasse entre le Comité di
recteur et les Présidents des Associa
tions et qu'une directive générale en 
découle sur le programme radical en 
vue des prochaines élections. 

Falcy G. 

Cependant, étant donné que Servette 
s'en est allé perdre à Chiasso, que Chaux-
-de-Fonds a dû partager les points avec 
Granges, le classement ne subit que peu 
de changement et c'est tant mieux pour 
notre représentant. 

Le Martigny-Sports a causé une agréa
ble surprise à ses plus chauds suppor
ters, en ramenant dans ses valises un 
point récolté à Marges, face à Forward, 
équipe classée pourtant troisième. 

Ce match nul équivaut à une victoire, 
tant par le fait qu'elle permet aux Mar-
tignerains de distancer Renens, que parce 
que grâce à ce point l'équipe est à égalité 
avec Stade et Versoix. Notons pour ter
miner que Lausanne Sports, équipe bril

lante, s'est proprement fait éliminer de 
la Coupe suisse par un Bàle surprenant. 

Dans le monde du cyclisfe, la fédéra
tion valaisanne des clubs cyclistes s'est 
réunie à Sion, sous la présidence de M. 
Gérard Lomazzi. 

De l'excellent travail a été fait par cette 
fédération au cours de l'an dernier, tra
vail qui sera continué dans l'année à ve
nir. Le calendrier des courses 1965 a été 
établi et devra encore être soumis aux 
autorités pour approbation. ' 

Notons que MM. Paréjas, d'Orsières, et 
Diaque, de Monthey, ont été nommés se
crétaires et président de l'ACCL, groupe
ment qui tiendra son assemblée générale 
en janvier à Monthey. P. A. 

FOOTBALL 

Justice à la 89e minute 
Forward - Mart igny I - 1 
A Morges, sur un terrain gras, battu par 

la pluie et la neige, devant 800 specta
teurs, l'arbitre M. Udry de Genève a ac
cordé le match nul à Forward. Il aurait 
même accordé la victoire si, à la 89e mi
nute, Martigny n'avait pu enfin concréti
ser sa constante supériorité par un but 
de Polit. 

En effet, le but de Forward a été mar
qué en nette position d'off-idé. Tout (é 
monde reconnaît la nullité de ce but, sauf 
l'arbitre ! A la 50e minute, un tir de Sutter 
fut ressorti des buts par le gardien Fischli 
mais ici, il'arbitre, mal placé, ne pouvait 
voir. M .n'empêche que ces événements 
permirent à Forward de mener 1-0 jus
qu'à la dernière minute du match, alors 
que Martigny dominait largement. Ce but 
de la justice fut amené par un centre de 
Sutter que le gardien de Forward rabattit 
devant lui. Polli s'empara de la balle et 
ne manqua pas l'occasion. C'est donc un 
point acquis contre vents et marées et, 
surtout, contre... l'arbitre, que Martigny 
ramène de Morges. Le redressement mar-
tignerain est bien réel et l'on peut faire 
confiance à l'équipe pour la suite. 

SPORT-TOTO 
l x l - l x l - x x l - 1 x 1 2 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny-Sion 2 - 0 
(0-0, 2-0, 0-0) 

Près de 2 000 spectateurs assistè
rent samedi soir, à ce derby, qui mal 
gré la pluie qui ne cessa de tomber 
duran t toute la rencontre, n 'en fut 
pas moins passionnant. Malgré l ' im
portance de l'enjeu, les deux équipes 
firent preuve d'une correction exem
plaire, si bien que les deux arbitres 
MM. Aubort de Lausanne et Ran-
din de Villars, n 'eurent à siffler, qu ' 
une seule pénalisation. 

A aucun moment Sion, qui était la 
seule formation à n 'avoir concédé 
aucun point à l 'adversaire après trois 
rencontres, ne donna l ' impression de 
pouvoir empocher les deux points. 
Mart igny domina son adversaire grâ
ce à un jeu plus coordonné, ceci plus 
par t icul ièrement la première ligne 
d 'at taque, qui marqua les deux buts 
de la rencontre, et au sein de laquel
le Gérard Pillet se mit part iculiè
rement en évidence. Dans les buts sé-
dunois Roseng se défendit avec beau
coup dé brio. C'est avant tout grâce 
à son habileté si le score ne reflète 
pas tout à fait la physionomie du 
match. Quant aux arr ières locaux, ils 
se mont rèren t à la hau teur de leur 
tâche en anihilant les efforts des 
avants sédunois qui avaient pour tan t 
marqué 24 buts en championnat . 

Par cette victoire, le HC Mart igny 
se hisse à la première place qu'il 
par tage avec Sion et Chaux-de-
Fonds. La suite du championnat 
s'annonce ainsi des plus passionnan
te à suivre. 

Coupe suisse 

Martigny - Langenthal 7-2 
(2-0, 3-1, 2-1) 

La neige et la pluie tombant par 
intermit tence, rendirent difficile le 
contrôle du palet qui roulait plus 

souvent qu'il ne glissait. Malgré cela, 
et le match joué la veille (Langen
thal rencontrai t Zurich II qu'il bat
tit par 2-1). Les deux équipes s'ef
forcèrent de présenter un jeu d'un 
niveau acceptable. 

Le premier t iers de cette rencon
tre, comptant pour les huit ièmes de 
finale de la Coupe suisse se disputa 
ent ièrement dans le camp des Ber
nois, qui au terme des 20 premières 
minutes pouvaient s'estimer heureux 
de n'avoir encaissé que deux buts. Le 
deuxième tiers fut plus équilibré, du 
moins les quinze premières minutes. 
La rencontre se joua à la 18e minu
te, où en l'espace de t rente secon
des, Martigny creusa l 'écart par deux 
buts de Wehrli et Grand. 

Dès la reprise, la rencontre était 
jouée et l 'ultime tiers ne fut plus 
qu 'une formalité, les deux équipes 
commençant- à ressentir les efforts 
de la veille. 

Mar t igny se trouve ainsi qualifié 
pour les quar ts de finale dont le t i
rage aura lieu demain 1er décembre. 

Les buts : 1er tiers : Nater (15e), 
Werhli (16e). Deuxième tiers : Hirschi 
(3e), Wehrli (8e et 18e), Grand (18e). 
Troisième tiers : Wehrli (le), Gerber 
(10e), Imboden (13e). 

Madame Julia ROUILLER-GAILLAND, 
à Martigny ; 

Monsieur Jérôme ROUILLER et fa
mille, à Martigny ; 

Monsieur Jean-Claude ROUILLER, à 
Martigny ; 

Madame veuve ZUMSTEIN, au Broc-
card ; 

Monsieur Michel ROUILLER-SAUDAN, 
à Martigny-Croix ; 

Monsieur Félix ROUILLER-TORNAY 
et famille, à Martigny-Combe et Sion: 

Madame et Monsieur Maurice LONFAT 
et famille, à Charrat ; 

Monsieur le Dr Pierre ZUMSTEIN-
PIOTA et famille, à Martigny ; 

Monsieur François ROUILLER-REY et 
famille, à Martigny-Croix ; 

Sœur Bernard Michel, à Villefranche-
de-Rouergue ; 

Sœur Marie Gabriel, au Laos ; 
Monsieur et Madame Pierre LONFAT-

FORMAZ et famille, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Ferdinand GAIL-

LAND et famille, à Verbier et Sem-
brancher; 

Madame veuve Léonce GAILLAND et 
famille, à Verbier ; 

La famille de feu François PERRAU-
DIN-GAILLAND, à Bagne, Sion et 
Sierre ; 

La famille de feu François MICHEL-
LOD-GAILLAND, à Verbier et Lutry; 

La famille de feu Louis DELÉGLISE-
GATLLAND, à Verbier, Fully et Ge
nève, ainsi que les familles parentes 
et alliées ont la douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Georges ROUILLER 
Cafetier 

leur cher époux, père, grand-père, frère, 
beau-frère, neveu, oncle et parent, que 
Dieu a rappelé à Lui dans sa 65me an
née, muni des secours de la sainte 
religion. 

La messe d'ensevelissement aura lieu 
le mardi 1er décembre 1964, à 10 heu
res %, à Martigny. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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A. Gertschen 

Fils S. A. 

Fabrique de meubles 
et d'agencements 
d'intérieur. 

Naters 

Brigue 

Martigny 

LIPPIA, l'armoire-bibliothèque 
géante, 300 cm. de large, 215 cm. 
de haut ! -• ne coûte, selon illustration, 
que Fr. 1 8 7 5 -
Exécution en noyer fineline mat. Un exemple de la grande col
lection d'armoirës-bibliothèques MUSTERRING INTERNATIONAL. 
D'après le principe du jeu de construction, vous composez vous-
mêmes votre armoire-bibliothèque selon vos besoins actuels et 
vous la compléterez facilement par la suite. La solution idéale 
pour profiter au maximum de l'espace disponible ! 

Les armoires-bibliothèques MUSTERRING ne sont pas seulement 
spacieuses et pratiques, mais elles sont, grâce à leurs lignes 
élégantes, d'un bel effet décoratif pour votre intérieur. - Visitez-
nous, cela en vaut la peine ! 

P94S 

Sanasol 
Chemin de la santé 

Sanasol 
concentré naturel d'huile de foie de morue 

En vérité exclusive dans les pharmacies 
,^J 

Avis de vente 
aux enchères 

Les Hoirs de feu Léa Morel née Crettenand, de son vivant 
domiciliée à Genève, exposeront par voie d'enchères pu
bliques qui se tiendront 

mercredi 2 décembre 1964, à 17 heures 
au Café de la Coopérative, à Leytron 

les immeubles ci-dessous, propriété de la prénommée, savoir: 

A. Sur Leytron : 
art. 819 fol. 8 Prés Blancs 255 m2 

994 » 3 Perronne 157 m2 
» 1083 » 9 Perronne 251 m2 
» 1196 » 10 Bray 228 m2 
» 1907 » 13 Champs Longs 483 m2 
» 10064 » 13 Champs Longs 483 m2 
» 1467 » 11 Paray 309 m2 
» 1792 .» 13 Champs Longs 317 m2 

B. Sur Riddes : 
art. 354 fol. 4 Les Fumeaux 526 m2 

388 » 5 Les Fumeaux 738 m2 
» 2185 »> 27 En Pré de Croix 586 m2 

C. Sur Saillon : 
art. 4209 fol. 18 St-Laurent 1988 m2 vigne 

Les prix et conditions seront communiqués au début de 
l'enchère. p. o. François Couchepin, notaire. 

Martigny. P 66395 S 

Les heureuses gagnantes 
des 100 machines 
à coudre BERNINA 

M m e Auguste B A R M A N 

Gd-Rue, St-Maurice 

Vous trouverez les 99 autres gagnantes sur la 
liste du tirage au sort qui est exposée dans 
ma vitrine. 

BERNINA 
R.WARIDEL-MARTIGNY 
Nouvelle Poste - Tél. (026) 6 1 9 2 0 
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graphiste 
fràncois gay 

PULLY-LAUSANNE 

Avenue de Lavaux, 78d 
Téléphone (021) 28 3412 

P128L 
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ETOILE 
Matàony 

CORSO 

Lundi 30 - (16 ans révolus). 
Dernière : Elizabeth Taylor et 
Richard Burton dans : 

HOTEL INTERNATIONAL 
Mardi 1er - (16 ans révolus). 
Cinédoc : 

CONTINENT PERDU 

Lundi 30 et mardi 1er - (16 
ans révolus) - 90 minutes 
d'action et de suspense : 

L'ARAIGNÉE BLANCHE 

DÉFIE SCOTLAND-YARD 
6 16 22 

PATINOIRE MUNICIPALE DE MARTIGNY 

Mardi 1er décembre 1964 
à 20 heures 30 

M O N T A N A CRANS 

CHARRAT 
Coupe Valaisanne 

P 66392 S 

Georges Va i ro l i 
Médecin-dentiste 
M A R T I G N Y 

absent 
service militaire 

usqu'au 13 décembre 
P 66393 S 
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Mercredi 2 décembre 1964, à 13 h. 3 0 
Un hélicoptère déposera le PÈRE NOËL au Stade municipal. 

Il se rendra en calèche aux 

IGRANDS MAGASINS A L' 

.• . 

MARTIGNY 

où il recevra tous les enfants sages. Il remettra à chacun d'eux 

une agréable surprise. 
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6 Lundi 30 novembre 1964 Le Confédéré 

Terrains pour autoroutes et pour l'armée 
C O P É : 

Le succès appartient non pas à 
ceux qui n'essuient jamais aucun 
échec, mais à ceux qui ne crai
gnent jamais de reprendre la lutte. 

Dans son a r t i c l e de p r e m i è r e p a g e M . E d o u a r d M o r a n d expose p o u r q u o i le p r i x des 
au torou tes est m o n t é e n f l è c h e depuis les p r e m i è r e s est imat ions . Le coût des t e r 
ra ins est l 'un des é l é m e n t s de ce t te hausse. L e p r i x des t e r r a i n s e t les circonstances 
d e l e u r ven te sont m a l h e u r e u s e m e n t aussi e n v e d e t t e à propos des achats e f f e c 
tués p a r l ' a rmée à S ion . U n cas sur l e q u e l o n a t t e n d t o u t e la l u m i è r e souha i tab le 
c a r il soulève une v ive i n d i g n a t i o n . 

Également dans ce numéro : 

• Les surprises du dimanche 
sportif. 

# Chroniques électorales. 
9 Liddes a voté pour l'efficacité. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

On nous reproche 
Nous avons été les tout premiers, 

à expr imer ici, le désir de voir la pré
sente campagne électorale se dérou
ler, dans le calme des esprits. Et sur
tout, dans le respect de l 'adversaire. 

Aujourd 'hui , nous pouvons soute
n i r malgré certains brui ts bon m a r 
ché, que les radicaux sierrois ont ob
servé jusqu'à maintenant , la ligne de 
conduite qu'ils auraient aimé voir se 
manifester partout . 

L'appel à la sagesse et à la raison 
que nous avons lancé, a surpr is plus 
d'un, paraît-i l . Pourquoi ? C'est sim
ple. Parce que le ton que nous ser
vons aujourd'hui , a des résonnances 
un peu plus rassurantes et plus har -

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 23 novembre 
• SCHAFFHOUSE - Une enclave al
lemande devient Suisse par la signa
ture d'un traité prévoyant l'échange 
de territoires d'égale grandeur. < 
• GENEVE - La Chambre d'accusa
tion de Rouen décide de faire droit à 
la demande d'extradition de Rhadames 
Trujillo présentée par les autorités 
suisses. 

Mardi 24 novembre 
• BERNE - Le Conseil fédéral décide 
de mettre en vigueur le 1er janvier 
1965 la loi sur la propriété par étage. 
0 VAUD - Le mari de l'Italienne qui 
s'était présentée trempée à la gendar
merie de Territet avait bien essayé de 
se débarrasser d'elle. Il vient d'avouer 
l'avoir précipitée au lac. 

Mercredi 25 novembre 
• BERNE - Personne ne se trouvait 
dans les environs au moment de l'ex
plosion d'un dépôt de nitroglycérine 
à Wimmis si bien qu'il n'y a pas de 
blessés. 
• VAUD - Me Baechtold, avocat à 
Lausane, obtient l'autorisation d'assis
ter le banquier lausannois incarcéré à 
Alger. 
• VAUD - Drame éclair à Renens où 
un homme de 34 ans abat son ex-amie 
puis se fait justice en présence d'une 
parente de sa victime qu'il épargne à 
cause de ses 2 enfants. 

Jeudi 26 novembre 
9 GRISONS - Occupé à des travaux 
sur un téléphérique près de St-Moritz 
le skieur Gian-Reto Giouanoli est tué 
par un câble brusquement détendu. 
9 URI - Au cours d'une assemblée 
d'information à Altdorf, un orateur 
évoque une variante d'un projet de 
tunnel sous le Gothard de Goeschenen 
à .Airolo qui pourrait être achevé en 
1974. 

Vendredi 27 novembre 
9 CONFEDERATION - Le Conseil 
fédéral adopte un message aux Cham
bres proposant de proroger pour 10 ans 
l'arrêté sur le régime d'autorisation 
pour les achats de biens-fonds par les 
étrangers. 
9 JURA - Entre Liesberg et Soyhiè-
res, un énorme incendie détruit 2 mai
sons, faisant 170 000 fr. de dégâts et G 
personnes sans abri. 

Samedi 28 novembre 
9 GENEVE - La TV romande fête son 
dixième anniversaire. Elle compte au
jourd'hui plus de 100 000 concession
naires. 
9 VAUD - Le congrès radical vaudois 
modifie l'appareil du parti. M. Cheval-
laz devient président et M. Delamuraz 
secrétaire général permanent. 

Dimanche 29 novembre 
9 TESSIN - La police arrête au col 
d'Oria Val Solda un jeune italien ac
compagné d'une jeune femme et trans
porteur de 4 coffrets contenant 12 000 
perles de cultures valant des millions. 
9 CONFEDERATION - La neige tom
be jusqu'en plaine et provoque ['allé-
presse dans les stations tandis que le 
danger augmente sur les routes deve
nues glissantes. 

monieuses, que celles qui se sont éle
vées pendant deux ans, des billets 
publiés pour le compte du Par t i r a 
dical dans le Confédéré. 

Cette remarque n'a pas de quoi 
surprendre . Puisque nous savons de
puis belle luret te, que si certaine 
bonne presse peut sans aucune récri
mination plonger dans la vilenie, en 
revanche ceux qui s 'avisent de lâcher 
un rien de bonhomie dans un sujet 
important , s 'exposent au risque d'ê
t re mis au ban de la Société. C'est 
tout de même drôle. Car, vous savez 
peut -ê t re qu'à ,,Berne la pudique", 
on tolère — on a toléré — que le 
Rédacteur d'un Journa l Humoris t i 
que, prononce le discours du P r e 
mier Août. Tandis que sur notre te r 
re, si colorée de bonne humeur , 
quand un ra té veut se gonfler de p r é 
cieuse considération publique et pa
rader à la Fête-Dieu dans un veston 
noir de Chine, et un pantalon rayé, 
il lui suffit dans certains cas, de se 
p rendre au sérieux. Et, de s 'écouter 
par le r et évangéliser. 

Que voulez-vous, c'est comme ça... 
Néanmoins, pour avoir souvent r e 

couru au genre badin. Mais jamais 
méchant , dans les reflets qui ont été 
donnés de la vie publique sierroise, 
le Par t i radical a réussi à faire ac
célérer la mise sur pied de nombreux 
projets qui préoccupaient ses repré
sentants au Conseil communal. Cela 
a été le cas pour la création de la 
Zone Bleue. Pour la nomination du 
Directeur des Ecoles. Pour la création 
de certaines places de jeu. Pour l ' ins
tallation d'un Service Social. Pour 
l 'acquisition de l 'Hôtel-Château Bel-
levue. Et pour l 'étude de former dans 
cet édifice du personnel pour l 'hôtel
lerie. 

Chose plus impor tante encore. En 
vue d'éviter le massacre de note site, 
et d ' implanter les nouvelles construc
tions au petit Bonheur, maintes fois 
dans le Confédéré, il a été demandé 
que nos Autori tés accordent un ca-
cactère d'urgence, au plan d 'exten
sion et au Règlement des construc
tions, dont on par lai t depuis des dé
cennies. Or, chacun sait que peu 
après, cet ouvrage a été repor té 
sur le métier par notre Conseil. 
Et chacun sait aussi, qu 'une fois 
le problème résolu adminis t ra t ive-

ment , nos Conseillers radicaux ont 
mult ipl ié les conférences dans les 
quar t iers en vue de faire admet t re 
pa r notre population, un projet qui 
avait mis un temps long avant de 
voir le jour. Faut-i l rappeler que ces 
conférences souvent fréquentées par 
des citoyens qui n 'appar tenaient pas 
au Par t i radical, ont abouti à l 'ac
ceptation par les Sierrois, d 'un ins
t rument d 'urbanisme et d'édilité, que 
certains prétendaient mal fabriqué ? 
(Un ins t rument qui malgré tous les 
défauts qu'on lui reprochait , a été 
admis sans grands changements par 
l 'Etat du Valais). 

Il ressort donc que les histoires 
caustiques du Confédéré, ont davan
tage amené au bien commun, que les 
écrits académiques de certaine bon
ne presse. Que ces écrits qui n 'ont 
jamais eu d 'autre but que celui de 
démolir ceux qui s ' inquiétaient des 
choses bonnes ou mauvaises de no
t re ménage communal. 

Heureusement , cette besogne r e 
gret table d'un organe qui a mission 
de rapprocher les citoyens plutôt que 
de les diviser, n'a pas empêché les 
radicaux de met t re à leur actif au 
te rme de la période 1960-1964, des 
réalisations bienfaisantes pour toute 
not re population. 

Et duran t la présente campagne 
électorale, cette triste besogne que 
tant de nos adversaires raisonnables 
voudraient savoir effacée, n'a pas 
empêché une foule appréciable, d 'as
sister aux assemblées du Par t i radi 
cal. Et ce qui compte d'en repart i r , 
t rès confiant en ses dirigeants. 

Car à toutes ces réunions, chacun 
a appris que ses chefs ont accompli 
pendant quat re ans du très bon t r a 
vail. Que ces hommes capables et dé
voués, se proposent de faire encore 
mieux et davantage durant la pro
chaine période. Et au cours de ces as
semblées, chacun a pu se rendre com
pte que la courtoisie, le calme, et le 
respect de l 'adversaire n 'étaient pas 
que des mots jetés simplement en 
l'air. Que le Par t i radical est entré 
dans la lut te avec de bonnes maniè
res. Avec des manières qu'il entend 
observer encore jusqu'à la fin de cet
te semaine. 

Pa r t i radical-démocratique 
Sierre. 

Image vivante du parti radical 
«La Liberté» de Grône 

se porte admirablement bien 
Fidèle à son principe, la fanfare la 

Liberté de Grône, s'est retrouvée di
manche dernier, afin de fêter la Sainte 
Cécile d'une part, et aussi afin de tenir 
son assemblée générale annuelle. 

Le matin, après l'office divin, la so
ciété se rendit en cortège au café-res
taurant des Mayens, où se déroula tout 
d'abord le banquet officiel, banquet qui 
permit, une fois de plus, d'apprécier 
l'excellence de la cuisine de l'établisse
ment. 

La première impression qui se déga
geait lorsqu'on entrait dans la grande 
salle où avait lieu ce repas en commun, 
c'est que la Liberté avait considérable
ment grossi depuis l'an passé. 

Cette impression est confirmée lors
que le président, Denis Vuistiner a avec 
une précision à laquelle il convient de 
rendre hommage, ouvre la partie admi
nistrative, comme prévu à 13 h. 30. 

En effet, selon l'appel, la société com
pte actuellement plus de 80 membres. 
C'est tout simplement remarquable. 

Ce qui est encore plus remarquable, 
c'est que malgré ce chiffre imposant, de 
nouveaux membres sont admis. Dans 
les actifs, ce sont : MM. Michel Solioz, 
René Grand, Narcisse Largey, Fernand 
Couturier et Francis Morard, alors que 
chez les membres honoraires et passifs, 
ce sont MM. Francis Bellon, Camille 
Grand, Jean Devilla, François Torrent-
Rossier et Roger Favre.aCes nouvelles 

admissions portent le nombre des mem
bres actifs à 49 et celui des passifs à 49 
également. On attend avec impatience 
l'an prochain pour savoir qui des deux 
groupes augmentera et de combien, ses 
membres. 

Fanfare d'une petite localité, la Li
berté n'en accomplit pas moins un tra
vail digne d'une plus grande société. 

Qu'on en juge ! Au cours de l'année 
écoulée, la fanfare a effectué 65 répéti
tions et 17 sorties. 

Malgré ce grand travail, le président 
Vuistiner a le plaisir de relever l'assi
duité des musiciens et spécialement 
celle des jeunes musiciens qui, bien 
qu'ils aient moins de travail et moins 
de soucis que leurs aînés, ont tout de 
même droit à nos plus vives félicita
tions pour leur assiduité aux répéti
tions. 

L'an dernier, M. Arthur Nanchen 
avait annoncé qu'il mettait en compéti
tion un challenge destinés à récompen
ser le musicien le plus fidèle. 

Lorsque cette offre fut formulée, per
sonne ne pensait que le comité serait, 
cette année, placé devant un cruel di-
lemne puisque, pour un challenge, il y 
avait cinq challengers. 

Finalement la voix de la sagesse pré
valut et c'est Gaby Favre qui reçut la 
magnifique channe qui récompensait 
non seulement une année de répétitions 
mais la cinquième sans en avoir man

qué une seule. Les quatre autres méri
tants reçurent du comité chacun un ma
gnifique crayon. 

Cependant, il se trouve dans les rangs 
de la Liberté, des anciens qui savent 
combien les quelques jeunes qui se dé
vouent pour une cause telle que la mu
sique, méritent des encouragements, 
surtout qu'ils pourraient se délasser 
autrement, tant sont grandes les possi
bilités et les tentations. 

Ces ce qui décida M. Alexis Pernol-
let, ancien conseiller, à offrir 100 fr. à 
répartir entre les quatre garçons, Oli
vier et Rémy Perruchoud, Charly Fa
vre et Mauice Neurhor, qui n'avaient 
pas reçu le challenge. 

Comme il se doit, ce don généreux fut 
longuement applaudi. 

Un point important de l'ordre du jour 
était, sans contestation possible, celui 
des comptes du festival. Sans entrer 
dans les détails, disons qu'ils ont dé
passé les plus folles espérances et que 
grâce à cet apport les musiciens radi
caux de Grône et, partant de là, les 
radicaux valaisans, ont prouvé qu'ils 
étaient encore un peu là. 

La suite de l'ordre du jour vit Marco 
Bruttin accéder à la présidence en pla
ce de Denis Vuistiner qui avait fonc
tionné durant 2 ans. MM. Hubert Brut
tin, vice-président, Jean-Pierre Torrent 
secrétaire, Auguste Torrent, caissier et 
Léon Vogel, membre, feront également 
partie du comité de la Liberté qui, à 
la veille des élections communales a 
prouvé une vitalité magnifique. 

Certains disant que « le parti, c'est la 
fanfare et la fanfare c'est le parti », 
nous pouvons affirmer sans crainte au
cune que le parti radical de Grône se 
porte bien, très bien même, à l'image 
de sa fanfare. P. A. 

DERNIERE HEURE 

VÊTROZ 
Issue m o r t e l l e 

Au moment de mettre sous presse, nous 
apprenons la triste nouvelle du décès de 
M. Oscar Papllloud, âgé de 70 ans, qui 
avait été victime d'un accident de la cir
culation et transporté à l'hôpital. Notre 
correspondant fera mercredi l'éloge de 
cet ami qui nous quitte dans d'aussi tra
giques circonstances. Pour aujourd'hui, 
nous ne pouvons qu'assurer la famille si 
brutalement frappée de notre profonde 
compassion et de nos sentiments de vive 
sympathie. 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 

Un r e l i g i e u x 
h a p p é e t blessé 
p a r u n e v o i t u r e 

Cematin, peu après 7 heures, le révé
rend Père Gaist, traversait la route canto
nale, à Saint-Plerre-de-Clages, lorsqu'il 
fut happé au passage, par une voiture, 
dans des circonstances que l'enquête s'ef
force d'établir. 

Apparemment gravement blessé, le Pè
re Gaist a été transporté à l'hôpital de 
Slon. 

Cet accident s'est produit à la hauteur 
de l'église et a provoqué un certain em
bouteillage. 

DISTRICT D ENTREMONT 
ORSIÈRES 

Elections communales: 

Grande séance publique d'information 
Le parti radical-démocratique d'Or-

sières a tenu hier, dimanche, dans le 
cadre des élections communales, sa 
deuxième assemblée générale. 

C'est devant une participation record 
que les conseillers sortant de charge 
ont fait le tour des problèmes commu
naux. 

Tous leurs exposés, chaleureusement 
applaudis, ont mis l'accent sur Orsières 
et son avenir. Par contre, l'absence re
grettable de cohérence et de cohésion 
dans la politique majoritaire conserva
trice a dû être souligné. 

Puis l'assemblée, après avoir pris acte 
avec regret et remerciements pour leur 
travail et leur dévouement, de la dé
mission de MM. Fernand Troillet et 
Charles Métroz, comme conseillers, a 
acclamé les candidats suivants, qui fi
gureront sur la liste radicale : 

Aloys Copt, avocat, conseiller com
munal ; Charly Crettex, hôtelier, con
seiller communal ; Louis Droz, agricul
teur, conseiller communal ; Fernand 

Vernay, contremaître, conseiller com
munal, Cyrille Lovey, facteur ; Mau
rice Theux, commerçant ; Emile Tor-
nay, agriculteur ; Pierre Volluz, agri
culteur. 

Une telle liste, parfaitement équili
brée, dont tous les candidatse sont de 
grande valeur, est promise à un succès 
certain. 

Jeudi soir, 3 décembre, à 20 h. 15, au 
local Echo d'Orny, une grande assem
blée publique d'information aura lieu 
sous les auspices du Parti radical d'Or-
sières. 

Le Dr Maurice Troillet parlera de 
problèmes communaux d'hygiène. 

M. Jean Crettex, ancien conseiller 
communal, traitera de l'évolution du 
tourisme dans la commune. 

M. Aloys Copt, conseiller communal, 
parlera d'Orsières et de son avenir. 

Tous ceux qui s'intéressent au déve
loppement de notre commune sont cor
dialement invités à cette soirée d'infor
mation. 

LIDDES 

Cinq conseillers au lieu de onze 
Le corps électoral de Liddes avait 

à se prononcer hier sur une pétition 
tendant à réduire de onze à cinq le 
nombre des membres du Conseil 
communal . 

Pa r 149 voix contre 26, les citoyens 
ont accepté ce changement qui cor
respond à la tendance actuelle vou
lant accorder la préférence à l'effi
cacité. Notons que le par t i radical 
avait pris position en faveur de la 
réduction du nombre de conseillers, 
comme on a pu le constater à la lec
ture de son appel publié dans le nu 
méro de vendredi du „Confédéré". 

Ainsi, après Riddes, qui a refusé 
une augmentat ion du nombre de con
seillers et Mart igny, qui a préféré le 
nombre de 9 à celui de 11 conseil
lers, Liddes réduit l'effectif de l 'é
quipe gouvernementale . 

Nous nous trouvons, incontesta
blement — comme nous avons eu 
l'occasion de le relever dans un ré 
cent article — face à un besoin gé
néral de changement. Celui-ci s 'ex
pr ime aussi bien par l 'extension de 
la proportionnelle, pa r les pétitions 

en faveur d'un Conseil général que 
par la volonté des citoyens d'être plus 
efficacement gouvernés. Le cas de 
Liddes s'inscrit dans cette ligne gé
néra le qui marque profondément les 
élections communales de cette an
née. 

SEMBRANCHER 

D e u x j u b i l a i r e s 
à la c e n t r a l e 

La direction de la Société Roman
de d'Electricité a organisé, vendredi 
à Aigle, une soirée de fin d 'année 
pour son personnel des réseaux. 

M. Payot, admin i s t r a t eu r -dé l égué , 
a fait un bref tour d'horizon sur l 'an
née écoulée et a rendu hommage aux 
employés disparus. M. Dubochet, di
recteur commercial, a ensuite féli
cité les jubilaires, au nombre des
quels nous t rouvons : 

M. Jean Duay, régleur à la centra
le de Sembrancher , 25 ans de servi
ce, et M. Henri Rimet, régleur à la 
centrale de Sembrancher , 25 ans de 
service. 

Nos félicitations et nos vœux. 




