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métrages 

DE QUELQUES MANIÈRES 
OE SUIVRE LE BŒUF 

0 « Suivez le bœuf », recom
mande le gouvernement français 
aux ménagères. Ce que les chan
sonniers ne manquent pas d'in
terpréter de diverses manières 
plus ou moins rosses... Chez nous, 
beaucoup plus prosaïquement, on 
lance une nouvelle viande : le ba-
by-bœuf. De la viande qui n'est 
ni veau, ni vache, ni taureau, si 
vous voulez tout savoir. N'em
pêche que cette initiative mérite 
notre attention, ne serait-ce que 
parce qu'elle va nous sortir de la 
routine du beaf-steack, pommes 
frites, salade international. A Pa
ris, un boucher a également 
trouvé quelque chose d'original 
pour appâter la clientèle. Il em
balle les morceaux de viande 
dans un papier spécial sur lequel 
sont imprimés des romans feuille
tons ou des bandes dessinées. La 
vente dépendra pour beaucoup du 
« suspense » que saura créer l'em
ballage ... 

REQUIEM 
POUR 50.000 ORTEILS 

# L'Américain moyen se dé
contracte chez lui, après le tra
vail, en travaillant son petit jar
din ou en soignant sa pelouse. 
Chacun veut avoir son petit coin 
d'herbette fraîche et parfumée. 
On comprend dès lors que la ton
deuse à gazon compte parmi les 
engins indispensables de tout 
foyer yankee. Le malheur, c'est 
que tout le monde rivalise de 
zèle pour tondre les pelouses. Ré
sultat : 50.000 orteils et 18.000 
doigts sectionnés par an, aux 
Etats-Unis ! La statistique qui 
nous révèle ces chiffres, estime 
qu'ils vont monter en flèche si 
l'on n'entreprend pas une vaste 
campagne de prévention de ces 
accidents domestiques. 

UN MOT DE SACHA GUITRY 
# Un correspondant de presse 

avait réussi à approcher, dans les 
coulisses d'un théâtre, le grand 
Sacha Guitry. Comme il lui de
mandait quelles conditions de 
base étaient requises pour deve
nir un bon comédien, le féroce 
Sacha de lui répondre : « Mais, 
mon cher ami, tout le monde est 
comédien. A part quelques ac
teurs . . . » 

Cours de perfectionnement 
'. pour 

plâtriers et peintres 
L'Association Valaisanne des Maî

tres Plâ t r iers-Peint res , en collabora-
lion avec le Service cantonal de la 
formation professionnelle et d 'enten
te avec la Commission professionnel
le par i ta i re de la gypserie-peinture, 
organise en 1965 les cours de perfec
tionnement suivants : 
a) Cours de perfect ionnement pour 

plâtriers, du 11 au 15 janvier 65. 
b) Cours de perfect ionnement pour 

peintres, les 18, 19 et 20 janvier 
65. 

Ces cours se donneront dans l'a-
telier-école de la gypserie-peinture 
du nouveau Centre professionnel de 
Sion. 

Les inscriptions pour ces cours doi" 
vent être adressées directement au 
Bureau des Métiers, Avenue de Tour
billon 33, Sion, en indiquant le nom, 
prénom et adresse exacte. 

Des renseignements complémentai
res seront communiqués aux candi
dats en temps opportun. 

Dernier délai pour les inscriptions : 
22 décembre 1964. 

Association valaisanne 
des Maîtres plâtr iers-peintres . 

Des gens et des choses 

Un martignerain à Séville 
Il y a quarante ans, un jeune Ingénieur 

civil, fraîchement diplômé de l'Ecole poly
technique fédérale de Zurich, quittait sa 
ville natale pour aller s'établir en Espagne. 
Monsieur Maurice Closuit a fait une bril
lante carrière auprès de la Compagnie Se-
villane d'Electricité dont le territoire qu'elle 
dessert est le plus vaste d'Espagne, puis
qu'il s'étend de la Sierra Nevada aux fron
tières du Portugal étant limité par l'Océan 
Pacifique et la Méditerranée. Cette impor
tante société, dont le siège est à Séville, 
possède de nombreux barrages ainsi qu'une 
centrale thermique de conception moderne. 
Monsieur Maurice Closuit aime, particuliè
rement, l'Andalousie et, surtout, sa ville 
d'adoption. Son plus grand plaisir est de 
pouvoir retrouver, en fin de journée, ses 
meilleurs amis afin de passer quelques ins
tants de repos à une terrasse de café de 
la Calle Sierprès ou de l'Avenida Quiepo 
Llano. Souvent, il lire un calepin hors de 
sa poche et, avec beaucoup de talent et 
en quelques coups de crayon, il croque les 
Iraist principaux des visages qui l'entourent. 
Nous avons extrait, de sa collection, trois 
portraits de personnes célèbres, à juste 
titre, a Séville et qui ont été les sujets 
préférés de Don Mauricio, comme chacun 
l'appelle là-bas. 

* * * 
Rafaël Gomez, surnommé «El Gallo» 

(Le Coq), à cause de sa prestance, de sa 
fierté et, surtout, de sa tête chauve dès 
l'âge de 25 ans, fut une des gloires de 
la tauromachie. Il a été célèbre et vé
néré, dans toute l'Espagne, tel un saint. 
Né à Madrid, en 1881, de parents gi
tans, il est mort à Séville, en 1961. C'é
tait une personnalité très attachante qui. 
à part les taureaux, n'a jamais eu d'en
nemi, même pendant la guerre civile. 
Il n'attachait aucune valeur à l'argent 
aussi, lorsqu'il en gagnait à la pelle, il 
le donnait aux gitans dans la misère. 
Dans sa vieillesse, devenu très pauvre, 
il a vécu de la générosité des Sévillans 
qui l'adoraient, comme une idole. « El 
Gallo » était le frère d'un autre « to
rero » très célèbre et connu dans le 
monde entier : « Joselito » qui mourut, 
jeune et à l'apogée de sa carrière, dans 
l'arène. Rafaël, par contre, eut une car
rière très longue puisqu'elle débuta à 16 
ans et qu'elle s'est prolongée jusqu'à 54 
ans. Dans cet intervalle, il a mis à mort 
environ 4000 taureaux. Il frôla la mort, 
à Algésiras, en 1914, où un mauvais coup 

mé ses amis) aimait s'installer, confor
tablement, dans un fauteuil du « Cora-
les » (célèbre restaurant sévillan) et se 
faire inviter et saluer par des amis. Le 
< Gallo », c'est toute une époque, tout 
un passé de gloire, tous les souvenirs de 
moments heureux. 

* :> * 
Pendant plus de 20 ans, une vieille 

femme, décharnée et édentée, a passé 
son temps à vendre des cacahuètes et 
demander l'aumône, à l'entrée d'un bar 
nommé « Las Maravillas ». Beaucoup de 
Messieurs lui faisaient des largesses, 
car elle fut - dans sa jeunesse - une 
danseuse célèbre qui attira les foules. 
Devenue vieille et très pauvre, « La 

Malena » (diminutif de Madeleine) ve
nait souvent, en hiver, se réchauffer à 
l'Académie de danse Realito, située à 
la place Trajano. En été, elle restait, 
volontiers, assise à. proximité de cet en
droit afin de bénéficier de la présence 
de touristes généreux. Aujourd'hui, la 
« Malena » s'en est allée pour un monde 
meilleur. Juste avant sa mort, Don Mau
ricio fit sa caricature en l'affublant 
d'une robe de gitane et en la représen
tant dans une danse endiablée. Son 
plus grand plaisir, lorsqu'elle le ren
contrait, était de lui demander un por
trait qui, toujours, avait plutôt l'aspect 
d'une caricature satirique. Mais, la 
pauvre vieille était comblée de joie. 

CLO^' T | f 

La « Malena », peu de temps avant sa mort. 

Le • « Gallo 
Mauricio. 

ami Don 

de corne lui transperça la cage thora-
cique. Il est intéressant de noter que la 
réputation de Rafaël Gomez avait, lar
gement, dépassé le stade national puis-
qu'en 1921 il avait donné une série de 
« corridas » au Mexique et en Amérique 
du Sud, en compagnie de son collègue 
Belmonte. « El glorioso calvo » (le glo
rieux chauve, comme l'avaient surnom-

Manuel Real Montosa, connu dans 
touet l'Espagne sous le nom de « Rea
lito », est une personnalité bien sym
pathique de Séville. Il y est né en 1896, 
d'un père avocat. Il reçut, à l'âge de 
2 ans déjà, ses premières leçons de 
danse. Formé par la fameuse danseuse 
appelée « La Campanera » (La Campa
gnarde), il devint rapidement célèbre 
et, en 1931, il ouvrait sa propre « Aca
démie de danse ». L'endroit devint vite 
à la mode et les touristes, admirateurs 
de chorégraphie espagnole et à l'affût 
d'un spectacle typiquement andalou, af
fluèrent. Un pianiste aveugle accompa
gnait, alors, danses et leçons de ryth
mique. « Realito » a remarqué et lancé 
les meilleurs danseurs et danseuses 
d'Espagne : Carmen Amaya, Raquel Mê
ler. Isabel Ruiz, Estrellita Castro, Rosa-
rio et Antonio, La « Goyita ». Protégé 
d'Alphonse XIII, Manuel Real a été ac
clamé sur les principales scènes d'Es
pagne ainsi que dans les plus grands 
théâtres d'Europe : L'Empire (Paris), 
L'Alhambra (Londres), Vienne, Berlin, 
Lisbonne, Rome, Bruxelles, Moscou. Au ' 
Kremlin, il dansa même devant le tsar 

Nicolas II. Il est titulaire de la médaille 
de la Reconnaissance et de l'Oeillet 
d'Or ainsi que professeur au Conserva
toire de danse et déclamation de Sé
ville. Organisateur des principaux fes
tivals de danses folkloriques, il donne 
également des conférences à la radio et 
la télévision. Il reçut, en son Académie, 
la visite de Serge Lifar, de Rita Hay-
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Mc« 
«Realito», tel que le dépeint Don 
Mauricio. 

Vers la béatif ication 
du Père Tornay 

Selon une agence de Rome, la Sa
crée Congrégation des Rites a exami
né, mardi , les documents concernant 
le Père Tornay, membre de la con
grégation des chanoines du Grand-
Saint -Bernard , qui avai t été massa
cré, dans les conditions que l'on con
naît , alors qu'il se trouvait , en 1949, 
au Tibet. Cet exament pourrai t , cas 
échéant, donner lieu à une béatifica
tion. 

worth avec Ali Khan. Il a dansé trois 
fois en Suisse : Zurich (1925), Genève et 
Lausanne (1928), Genève (1930). Pour 
lui succéder, il forme son petit-fils de
puis l'âge de 4 ans. Il en a, maintenant, 
treize. L. C. 

-'•iHiMifii mu uni nui iiiit im mu mil linMiiii IIIIM'-

ï Vous m'en direz tant! 1 
? nm mu mu mu nui mil mu iiiimiiii mu is mi « 

Retransmission, un soir à la radio, d'un 
débat financier à la Chambre française. 

Un orateur s'adresse au premier minis
tre : 

« Vous avez de bonnes idées et des idées 
originales. Malheureusement, les bonnes 
idées ne sont pas originales et les idées 
originales ne sont pas bonnes ! » 

Impossible de se fâcher d'une imperti
nence empreinte d'un humour aussi to
nique. 

Pour ma part, j'ai toujours préféré dans 
les discours les « mots » aux phrases. Ils 
sont beaucoup plus rares qu'elles, et ne 
peuvent guère s'attirer qu'une brève ré
plique spirituelle ou un silence réproba
teur. 

C'est pour cela qu'ils sont efficaces. 
Quant à savoir dans quelle mesure ils 

sont justes, c'est une autre affaire, et qui 
n'entre pas en ligne de compte. 

On ne peut pas réfuter un mot tandis 
qu'on peut réfuter une phrase, et #ar con
séquent l'emploi de l'uni T>ar rapport à 
celui de l'autre, est plus percutant. . 

Si Clemenceau avait critiqué la prédo
minance des chefs militaires sur les hom
mes d'Etat, en trente phrases, il eût en
traîné de tels flots d'éloquence que ces 
flots noyaient sa pensée. 

Il s'est contenté d'un mot : « La guerre 
est une chose trop sérieuse pour la con
fier à des militaires ». et la cause était 
entendue. 

Aujourd'hui encore, on est convaincu 
du bien-fondé de cette réflexion lapi
daire. 

Il ne faudrait pas s'imaginer qu'un mot 
a moins de chance d'être vrai, dans, sa 
brièveté, qu'une phrase dans ses longs 
développements. 

Simplement on prend plus au sérieux 
les faiseurs de phrases que les faiseurs de 
mots, parce qu'ils sont, généralement en
nuyeux et que l'ennui c'est grave-

Il n'y a qu'à regarder la tête des gens 
qui s'embêtent ! 

Supposez que le mot soit inique ou 
faux, on s'en aperçoit presque immédia
tement, tandis que l'analyse de tout un 
discours, souvent imprécis,- exige énormé
ment de temps. 

Songez, par exemple, aux interpréta
tions discordantes qu'entraîne un seui 
discours du général de Gaulle, et vous 
admettrez qu'un mot, quel qu'il soit, a 
pour lui la franchise et la clarté, alors 
qu'une phrase, en se prêtant aux réticen
ces, aux omissions, à toutes les nuances 
de la pensée s'enrobe souvent d'obscu
rité. 

On devrait prendre un peu plus au sé
rieux les boutades et tenir certaines bel
les périodes pour des plaisanteries. 

A. M. 
. • 

Attention ! 
Routes prioritaires 
dans les localités ! 

La signalisation des routes prio
ritaires en localités, est presque 
terminée pour l'ensemble du can
ton du Valais. 

Il paraît de ce fait indiqué de 
se familiariser avec la nouvelle 
règle et des signaux. 

L'Association valaisanne des 
autos-école organise à cet effet 
un cours d'information qui se 
tiendra dans toutes les salles de 
théorie de ses membres, ce soir 
mercredi 16 décembre 1964, dès 
20 heures 30. 

ENTRÉE LIBRE. 
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Une conférence de Jean Raspail 

HONG-KONG 
Mardi soir, dans le cycle des conféren

ces de « Connaissance du monde » qui se 
déroulent sous les auspices du centre cul
turel de Migros-Valais, M. Jean Raspail, 
présenté par M. Roland Veuthey, est re
venu à Martigny pour nous parler de 
« Hong-Kong ou la Chine en sursis ». 

Curieux pays que cette île de Hong-
Kong ou de Hang-Kiang (l'Ile aux eaux 
parfumées), colonie anglaise, pour quel
ques années ou même encore moins. Car 
on sent que cette ville immense, moderne, 
mais troublante et tumultueuse, va pro
chainement passer inexorablement sous 
la botte chinoise. 

Bizarre cité, en vérité, avec son monde 
interlope, ses pauvres innombrables (Sei
gneur, que de misères dans ces grandes 
villes tentaculaires !) peuplée de policiers 
méfiants, de militaires inutiles qui cher
chent à s'occuper, avec son luxe de night 
clubs ou de bars dont les lumières étin-
celelnt furieusement dans la nuit... 

Et nous reverrons encore le visage hal
lucinant de vieille femme abandonnée 
dans cette île du Lotus et que la mort 
bienfaisante pourra seule délivrer de la 
faim, de la soif et de la solitude. 

Il semble que l'influence britannique 
est encore vivante et bénéfique mais que 
sitôt disparue, Hong-Kong sera inévita
blement absorbée par l'attraction irrésis
tible de la Chine immense qui demain 
aura une population de 1 milliard d'ha
bitants. Pourquoi faire ? pourrait-on se 
demander, en voyant ces masses grouil
lantes d'enfants déguenillés qui courent 
dans les rues et qui ont l'air apparem
ment heureux... 

Telles sont, dans les grandes lignes, 
quelques aperçus saisissants du film et 
de la causerie très vivante de Jean Ras
pail. Il semble qu'au delà de ces visions 
d'Apocalypse, de haine ou de méfiance, 
un monde moderne, aux maisons confor
tables, aux bâtiments en séries gigantes
ques, aux mœurs souriantes, est suscepti
ble de naître et de prospérer quand mê
me en dépit des apparences contraires. 
Car, en définitive, il faut toujours parier 
sur la vie. C'est donc sur une note d'espé
rance que cette présentation bouleversan
te d'un monde inconnu s'est terminé aux 
applaudissements d'une nombreuse et fi
dèle assistance. Merci à « Connaissance 
du Monde » pour ces nouveaux horizons 
qui nous ont été dévoilés. Spectator 

! 
P a t i n o i r e d e M a r t i g n y 

Jeudi 17 
Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

Match . Martigny—Sierre c. v. à 20 
heures 30. 

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

18 h. 30 à 22 heures. 
Samedi 19 

Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 
Match : Charrat—Leysin, à 20 h. 30. 

Dimanche 20 
Match : Martigny—Sion c. v., à 14 heu

res 30. - Match : Martigny II—Diable-
rets, à 17 heures 30. 

N o u v e a u x l o g e m e n t s H L M 
à M a r t i g n y 

Le Mouvement Populaire des Familles 
avise les familles qui cherchent un loge
ment à loyer modéré que de nouvelles 
constructions seront .mises; en chantier 
prochainement.. . . . • 

Si tout Va bien, ces logements (32 ap
partements de 3 et 4 pièces) seront dis
ponibles dès le mois de décembre 1965. 

Le M. P. F. prend les inscriptions des 

familles intéressées. S'inscrire, par écrit, 
en donnant les renseignements suivants: 
Noms, prénoms, adresse exacte, profes
sion, nombre d'enfants auprès de M. 
Cyrille REBORD, Les Epeneys, Marti-
gny-Bourg, ou auprès d'un membre du 
Comité de la section. 

Il sera tenu compte des inscriptions 
reçues selon leur ordre d'arrivée et les 
besoins des familles. 

M. P. F. Martigny. 

Sapins de Noël 
La Bourgeoisie de Mart igny infor

me les bourgeois de l 'ancien t e r r i 
toire de la commune de Mar t igny-
Ville qu'ils peuvent obtenir un a rbre 
de Noël en s ' inscrivant au poste de 
police municipale jusqu 'au vendredi 
soir 18 décembre courant en versant 
le montan t de 2,50 fr. 

En ce qui concerne l 'ancien t e r r i 
toire' de la commune de Martigny^ 
Bourg, la dél ivrance des sapins de 
Noël se fera, cette année encore, se
lon l 'ancienne coutume. 

L 'administrat ion. 

L'exposition des frères 
Italo et Vincent de Grandi 

Dans notre précédente édition, nous 
avions mentionné, brièvement, l'intéres
sante exposition qui se tient actuellement 
dans l'atelier du sculpteur Collaud, à 
l'avenue de la gare à Martigny. D'un 
texte de Georges Peillex, nous avons tiré 
quelques passages afin de présenter à nos 
lecteurs ces deux artistes. 

«^Encore que dans la vie inséparables 
compagnons, les frères Italo et Vincent 
de Grandi, lorsqu'ils se consacrent au 
dessin ou à la peinture de chevalet, sui
vent des voies bien différentes, sinon 
toujours dans leur technique, du moins 
dans l'esprit du langage par lequel ils 
s'attachent à exprimer un idéal dans le
quel on les retrouve en parfaite commu
nauté d'idées. 

Dans les estampes en couleur auxquel
les ils ont donné, après plusieurs années 
de travail et de recherches, un caractère 
profondément original qui les situe, dès 
maintenant, à une place assez exception
nelle dans la création artistique contem
poraine, ils unissent leur talent et œu
vrent dans la plus intime collaboration. 

L'œuvre de Italo et Vincent De Grandi 
est une œuvre de dépaysement. C'est le 

DE LA B ISE. . . 
DIEU, QUE C'EST BEAU! 
Les montagnes pointent vers le 

ciel leurs cimes. Enneigées, elles 
se détachent merueUleusemeTit 
sur ce bleu intense. Leur beauté 
est si pure, si belle, qu'elle coupe 
le souffle. 

On ne peut que s'exclamer : 
« Dieu, que c'est beau ! » 
Allez chercher les mots pour la 

décrire, cette beauté à nulle autre 
pareille... 

Se taire est la meilleure façon 
de goûter pleinement à cette na
ture qui s'offre à nous dans toute 
sa splendeur. 

Emplir ses yeux de cette vi
sion magnifique. 

Garder dans son cœur une re
connaissance infinie. 

Tout est là ! 

T 

reflet d'une durable nostalgie d'un Para-
die à retrouver, en même temps qu'une 
tentative de remettre les choses à leur 
place. 

Ce que ces deux artistes nous propo
sent ,ce sont les symboles du monde dans 
lesquels ils aimeraient vivre. 

Par leurs œuvres, ils nous invitent à 
juger de ce que serait, telle qu'ils la 
conçoivent, une vie idéale qui ne serait 
que poésie et grandeur.» 

Toutes ces raisons militent en faveur 
d'une visite à cette exposition organisée, 
rapelons-le, dans l'atelier de Jean Col-
dis à retrouver, en même temps qu'une 
laud, à la Boutique d'Art, avenue de la 
Gare. 

FULLY 
L e N o ë l d e s e n f a n t s 

a u C e r c l e 
Poursuivant une heureuse t rad i 

tion qui fait la joie de toute la po
pulation, le Cercle-démocrat ique ac
cueille à nouveau cette année les en
fants de Fully. Demain jeudi 17 dé
cembre dès 15 heures, ils seront réu
nis au Cercle pour répéti t ion des 
chants sous la direction de M. Ro
land Roduit. 

Dimanche 20 dès 14 heures, ce sera 
la g rande fête enfantine, avec chants, 
j eux et distr ibution des cadeaux. 

Bon Noël à tous et merci à ceux 
qui continuent pa r leur généreuse 
init iative à verser de la joie dans 
tant de cœurs. 

A s s e m b l é e g é n é r a l e 
d u s k i - c l u b 

Samedi dernier , le ski-club „Grand 
Chavalard" tenai t son assemblée an
nuelle au Collège. 

C'est dans une ambiance des plus 
amicales que s'est déroulée cette as
semblée. L'on constate avec plaisir 
qu'il règne un esprit de camarader ie 
et une bonne entente au sein se cette 
société sportive. 

Le dévoué président, Marcel Ro
duit, re t raça en quelques mots l 'acti
vité de la section en 1964. Puis, Gé-
rald Bender donna lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, ain
si que des comptes qui furent ap 

prouvés à l 'unanimité pa r l 'assem
blée. 

Plusieurs points importants furent 
étudiés, concernant l 'activité future 
de la section. En outre, l'on a re tenu 
la date du 7 février 1965 pour le loto 
annuel . L'on a également prévu une 
course à Chamonix. D 'aut re part , le 
concours annuel aura lieu à Ovron-
naz é tant donné le magnifique suc
cès obtenu l 'année précédente. 

L 'ordre du jour épuisé, les mem
bres res tèrent encore un moment, 
histoire de se serrer les coudes au
tour du cher président et du comité, 
pour les remercier de tout leur t ra 
vail et de leur dévouement. Hé ! 

U n r e c o u r s 
c o n t r e l e b u d g e t 

Nous apprenons que par M. Fer -
nand Carron, nouveau conseiller, un 
recours contre le budget 1965 de Fu l 
ly a été adressé au Conseil d 'Etat . 
Celui-ci a t ra i t no tamment au coeffi
cient et à la péréquat ion financière 
en vue d 'une meil leure gestion. 

CHARRAT 
L e v e r d i c t a é t é s é v è r e 

pas essuyés au cours de la campagne 
électorale ? Leur réaction a br i l lam
ment démontré l 'exact i tude de la 
max ime qui dit qu'il ne faut pas 
vendre la peau de l 'ours avant de 
l 'avoir tué. 

De toute façon, on se souviendra 
des élections de 1964, car jamais 
élections n 'avaient suscité au tan t d 'é
mula t ion dans la commune. Un r é 
sul tat aussi net que celui de ce der
n ie r scrut in ne fait que confirmer 
la réputat ion de la citadelle radicale 
que s'est acquise depuis longtemps 
le village de Charrat. . . au fond de la 
vallée. 

En examinant avec un peu de re
cul le déroulement et l 'aboutisse
ment des dernières élections com
munales , on ne peut que se féliciter 
du comportement des radicaux de 
Charra t . Aussi, le comité du par t i 
t ient-il à leur expr imer toute sa sa
tisfaction pour le bons-sens qu'ils ont 
manifesté dans l 'accomplissement de 
leur devoir d'électeur. Car, ne l 'ou
blions pas, si voter est un droit, c'est 
aussi un devoir civique. 

On sait que le part i radical a don
né une nouvelle preuve de sa force 
en main tenant et en renforçant mê
me toutes ses positions. Grâce au bel 
esprit de fraterni té de ses membres 
et à leur parfai te discipline, ce par t i 
n 'a fait aucune concession et il à, 
une fois encore, repoussé l'offensive 
adverse qui aura i t dû être décisive 
cette année, selon certaines rumeurs 
revenues jusqu 'à nous. Pour tan t , que 
de quolibets les radicaux n'ont-ils 

DISTRICT DE SHERRE 
SIERRE 

a-Tola 
Nous avons déjà écrit ici, que de

puis un bon bout de temps, le village 
de Sain-Luc est occupé à s 'équiper 
t rès valablement, pour la pra t ique 
des sports d'hiver. 

Jusqu'ici , les t r avaux ont si bien 
avancé, que si un accroc de dernière 
heure ne viendra pas pe r tu rber un 
horaire s t r ic tement respecté, d iman
che les amateurs du sport blanc, au
ront la possibilité de se faire t r ans 
por ter jusqu 'au pied de la Bella-
Tola. 

La Bella-Tola, personne ne nous 
contredira, c'est un des coins mer 
veilleux du Valais. Le panorama qui 
s'offre à votre regard, dans les alen
tours de cette masse rocheuse, est 
tout s implement grandiose. Mais ce 
qui a plus d 'a t t ra i ts pour les ama
teurs des christis ou de la godille, 
ce sont ces pentes larges comme des 
alpages, et qui viennent mour i r au 
haut d 'une forêt striée de plusieurs 
pistes accessibles à chacun, parce que 
t rès vastes et unies comme un vra i 
billard. 

Et puis le charme d 'une journée 
d'ivresse blanche, ne s'éteint pas au 
te rme de la dernière descente. Cha
cun sait, qu 'en t re et après les ébats 
de plein air, il y a ces agréables mo
ments passés dans ces salles emplies 
de chaleur, où on s 'abandonne à la 
dégustation de tant de bonnes choses. 

A ce chapitre, à Saint-Luc vous se
rez gâté. Car si les responsables des 
remonte-pentes ont fait un gros ef
fort de tous genres pour met t re sur 
pied leur mécanique, les commer
çants du lieu en on fait de grands 
afin de recevoir les visi teurs d 'une 
manière qui les obligera à se dire à 
l 'heure du dépar t : ,,On y reviendra". 
Mais là, il n 'y avait pas de grand 
problème à résoudre. Car, l'accueil 
des Luquerands a été de tout temps 
aussi chaleureux, que sa population 
était gaie, drôle et de bien sympath i 
que compagnie. Nous vous repar le
rons encore des joies promises à cha
cun à Saint-Luc. A ce village qui 
n 'en est qu'à ses premiers pas, sur 
le chemin des grands succès hiver
naux. 

SAINT-LEONARD 

Les jeux sont faits...! 
La période électorale, que nous ve

nons de te rminer magnifiquement, 
nous a permis, après une bonne se
maine d'analyse de t i rer certaines 
conclusions pra t iques et de faire le 
point de la situation. 

Nous radicaux, nous possédions de
puis plusieurs décennies 2 représen
tan ts à l 'exécutif communal (sur 5) 
les trois aut res étant na ture l lement 
conservateurs chrétiens-sociaux. 

L 'entente au sein de ce Conseil fut 
duran t cette dernière législature très 
remarquable . Les dernières élections, 
comme vous le savez, nous pr iveront 
tempora i rement d 'un siège ; la per te 
de ce siège n'est pas imputable à nos 
fidèles radicaux qui ont voté d 'une 
façon exemplaire (91 listes compac
tes sur 95) en donnant à chacun de 
nos candidats le même nombre de 
voix. N'est-ce pas une preuve d 'uni
té ? qui vient oppor tunément ridicu
liser les quelques écervelés de l 'op
position qui osaient p ré tendre le con
traire . 

Le Pa r t i socialiste a toujours por
té en liste un candidat au conseil 
communal , mais sans succès, hormis 
duran t la période de coalition socia-
lo-radicale. Cette année bénéficiant 
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R a d i o - S o t t e n s 
Jeudi 17 décembre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Aida (Verdi). 12 00 
Le rendez-vous de midi - 1210 Le 
quart d'heure du sportif - 12 45 Infor
mations - 12 55 Un grand-père en bé
ton armé - 13 05 Disc-O-Matic - 13 40 
Chant avec accompagnement - 13 55 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Chant avec accompagne
ment - 16 45 Jeunes, témoins de notre 
temps - 17 15 La joie de chanter - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 La semaine litté
raire - 18 00 Bonjour les jeunes - 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Le Grand 
Canular - 20 15 Le monde est sur l'an
tenne - 21 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 Le miroir du monde. 23 00 
Ouvert la nuit - 23 15 Hymne national. 

Vendredi 18 décembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Le monde chez vous - 9 15 Emis
sion radioscolaire - 9 45 Musique russe. 
1015 Emission radioscolaire - 10 45 Les 
nouveautés du disque - 11 00 Piano : La 
grande sonate en sol majeur, op. 37 (Pe
ter-Ilitch Tchaïkovsky - 1130 Musique 
légère - 12 00 Au carillon de midi. 12 15 
Mémento sportif - 12 45 Informations. 
12 55 Un grand-père en béton armé. 
13 05 La ronde des menus plaisirs. 13 35 
Chant avec accompagnement - 13 55 Mi
roir-flash - 14 00 La Flûte à Potsdam : 
Concerto en ut majeur (Frédéric le 
Grand) - 1415 Emission radioscolaire. 
14 45 Musique de chambre - 15 15 Or
chestre - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 L'éven
tail - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Initia
tion musicale - 18 05 Jazz - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 50 Enfantines. 

20 00 Cet individu qui n'est pas d'ici, 
conte de Marie Mauron - 20 20 Jazz. 
20 50 Le peuple, de Zenna Henderson. 
21 40 La Ménestrandie - 22 00 Ceux que 
j 'ai connu - 22 30 Informations - 22 35 
Jazz - 23 15 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Mercredi 

16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 30 
Madame TV - 20 00 Téléjournal. 2015 
Carrefour - 20 30 Film : Le Temple de 
Jouvence - 20 55 Découverte de la 
Suisse - 21 45 90 ans déjà - 22 45 Soir-
information - 23 00. Téléjournal. 

Jeudi 
17 30 L'heure des enfants - 19 30 Ro-

binson Crusoé - 20 00 Téléjournal. 20 15 
Le Temps des Seigneurs - 20 30 Journal 
de l'Europe - 22 00 Jazz-parade - 22 30 
Chronique eds Chambres fédérales. 22 35 
Dernières informations - 22 40 Télé
journal. 

Cinéma ETOILE • Martigny 
Dès ce soir mercredi - L'œuvre ca

pitale d'Emile Zola : GERMINAL, in
terprété par une pléiade de vedettes 

CORSO • Martigny 
Dès ce soir mercredi - La prodigieuse 

et passionnante histoire de la carabine 
du célèbre « Buffalo-Bill >» : WINCHES
TER 73, 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 16 - Du suspense, de l'ac

tion, du rire dans ce film policier irré
sistible : LE TRAIN DE 16 H. 50. - Dès 
vendredi 18 - Un film d'action : ES
PIONNAGE A HONG-KONG 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 17 - Dans le train qui passe, on 

entrevoit la silhouette d'un homme 
penché sur une femme et qui semble 
l'étrangler : LE TRAIN DE 16 H. 50. 

CINEMA D'ARDON 
Mercredi, 20 h. 30 - (18 ans révolus). 

Un policier où l'on ne s'ennuie pas : 
LES TONTONS FLINGUEURS. 

d 'une dissidence conservatrice, le 
candidat socialiste, (déjà candidat en 
1960), par ail leurs très capable, a été 
élu. 

Nous jugeons utile de reproduire 
ici le nombre de listes obtenues par 
chaque par t i pour les élections de 
1960 et 1964. 

Listes 1960 : Par t i radical : total 
94 ; compactes 72. Conservateur : to
tal 161 ; compactes 142. Socialiste : 
total 44 ; compactes 36. 

Listes 1964 : Par t i radical : total 
95 ; compactes 91. Conservateur : to
tal 174 ; compactes 131. Socialiste : 
total 66 ; compactes 57. 

Nous laissons à chacun le soin de 
comparer ces résul tats et de t i rer des 
conclusions. 

Le par t i conservateur qui devait, 
pour mainteni r sa majorité, recueil
lir au premier tour de scrutin 831 
suffrages n'a pas récolté un de plus ; 
il est bon d'ajouter qu'avec 6 listes 
de moins la majori té ne leur appar
tenai t plus. 

La campagne électorale de 1968 
s'annonce déjà très compliquée, mais 
il est p r éma tu ré d'en parler . 

Nous les convaincus qui avons lut
té vigoureusement les 5 et 6 décem
bre ne nous endormons pas et r ap -
pelons-nous que les prochaines élec
tions se préparen t déjà maintenant . 
Soyons vigilants et gardons le sou
rire ! 

A bon entendeur salut ! 
L ' intransigeant . 

N o ë l d e s e n f a n t s 

Nous rappelons à tous les radicaux, 
que le t radit ionnel Noël des enfants 
est fixé au mardi 22 décembre 1964, 
à 19 h. 45 précises, à la Salle de la 
Cible. 

Parents et enfants, prenez part à 
cette soirée qui déjà s 'annonce fort 
amusante . 

Ne manquez pas la distribution, 
des mains du Père Noël, des cornets-
surprise. Un film vous at tend égale
ment ; il vous t ranspor tera au Parc 
National du Lac Sainte-Lucie parmi 
les an imaux les plus dangereux. 

Invitation cordiale à tous. 
Le comité. 

MONTANA 

B i e n v e n u e 
à un n o u v e a u c o n f r è r e 

Débarqué dans nos boîtes à let
tres avec la première neige, un nou
veau confrère, le courr ier de Crans, 
nous a agréablement surpris par sa 
présentation. 

Ce nouveau confrère s'est donné 
pour tâche de relater tout ce qui se 
passe sur le haut-plateau, duran t la 
saison tourist ique, aussi bien le com
pte-rendu du dernier bal masqué que 
le nouvel horai re des bus de la s ta
tion. 

Nous sommes heureux de l 'accueil
lir parmi nous et lui souhaitons lon
gue vie et plein succès. 

C o u r s d e s b i l l e t s 
Franc français 
Mark allemand 
Livre sterling 
Pesetas 
Lire italienne 
Franc belge . 
Dollar USA . . -

86,50 
107,50 
11,95 
7,05 

68,— 
8,45 
4,29 

89,50 
109,50 
12,05 
7,35 

70,50 
8,75 
4,33 
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AUTOMOBILISTES 

ATTENTION 

Le moteur de votre voiture n'est plus en 
sécurité. 

Il est guetté par des produits parasi
taires qui se targuent de posséder des 
qualités d'antigel. 

N'en soyez pas dupes. Votre moteur 
risque bien d'en pâtir. 

Vorte moteur exige un ANTIGEL de pre
mière qualité. 

Dans votre intérêt 
confiez-vous à votre garagiste. 

ASSOCIATION VALAISANNE 

DES GARAGISTES 
P i 7280 S 

Jusqu'à Noëfi 

Grand marché 
aux 

TAPIS 
des PRIX RENVERSANTS 

ENTOURAGES 
de LIT NYLON 
3 pièces à Fr. 225 

GARNITURES de BAIN 
LAVABLES 
3 pièces à Fr. 24.80 

Comparez ! 
C'est le meilleur marché ! 

et un avantage supplémentaire 
l'ESCOMPTE AU COMPTANT 

wWj<ei 
I.e magasin spécialisé , 

pas plus cher 

3. av. du Rawyl. Im. 
S I O N 

la Glacière 
P118S 

On engage pour nos ateliers, entrée de suite 
ou à convenir 

1 SERRURIER OU 
FORGERON 
1 MÉCANICIEN 
DIESEL ET BENZINE 

Gros salaire pour candidats sérieux et capables, 
appartement à disposition, semaine de 5 jours, 
caisse de retraite. 
Faire offres avec références s chiffre P 17722 à 
Publicitas Sion. 

P17722 S 

Pour les Fêtes 

GRAND VIN MOUSSEUX 

ïjlaulet 
-Prix intéressant. Livrable • par &•: 

teilles déjà. 
Agathe Cretton, tél. (026) 6 09 39. 

X3 fifiJÇI 

bou-

P 66459 S 

MEUBLES BOIS 

LIVRAISON DU STOCK 

SCHMID & DIRREN 
S E Spécialiste en meubles de bureau 

MARTIGNY - Téléphone (026) 617 06 

P66S 

Vœux 4e fc* 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 ». 

une case simple : Fr. 8,— 
une double case : Fr. 16,— 

M 

Profession 

Domicile . 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 23 décembre 1964 
à Publicitas, Sion, avenue du Midi 8. 

» » * -̂ * * * » 

» 
i 

I 
< 
I 

I 
i 
\ 
* * 
\ 
* * 
i 
< 
! 
I 
< 
» 

On achète à Saxon 

terrain 
à bâtir 

de 1.500 à 3.000 m2 
Agence 
Avenue de la Gare, 15 
SION. 

P859S 

Attention ! 
P/'kg-

Salami Bindone Fr. 8.50 
Salami Milano la 10.— 
Salami VARZI 12,— 
Salametti «AZIONE» 5.50 
Salametti Milano la 7,— 
Salametti Nostrani 9.— 
Salami Occasion 5,50 
Salametti Occasion 4,— 
Mortadelle Bologne 5 — 
Lard maigre séché 
à l'air 7.50 

Viande de vache 
pour bouillir 3,50 

Viande de mouton 
pour ragoût 4.80 

Bouc/ierie-C/iarcîtterie 
P. Fiori, LOCARNO. 

P 2077-0 

A vendre de première 
main 

Mercedes 
Diesel 190 

modi 1959. Parfait état 
d'entretien et de marche. 
Garantie sans accident. 
S'adresser à A. Bender, 
avocat, 1920 Martigny. 

P 66467 S 

N'oubliez pas 

que les PET ITES 

A N N O N C E S ren 

dent serviceI 

i 
Pour les fêtes • • • 

...offrez la joie de vivre 

et celle de trinquer 

-¥• 2 Fendant Montibeux 
1 Dôle Romane • 13.50 

•¥• 2 Fendant Montibeux 
2 Dôle Romane 18.50 

-¥ 1 Fendant Grand Baillif 
1 Johannisb^g St-Théodule 
1 Dôle Crèta-¥»lan 
1 Pinot noir Rômerblut 22.-* 

*• 2 Fendant Montibeux 
2 Goron Eden Rose 
2 Dôle Romane 27.-

•¥• 1 Fendant Montibeux 
1 Johannisberg Vent d'Est 
1 Dôle Romane ' 
1 Ermitage Du Prévôt 
1 Malvoisie Haut de Cry 
1 Marquis de Carabas 32 .50 

* 2 Fendant Etoile du Valais 
2 Fendant Montibeux 
2 Johannisberg Vent d'Est 
2 Goron Eden Rose 
4 Dôle Romane 5 3 . " " 

•A-3 Fendant Montibeux 
3 Dôle Romane 
2 Ermitage Du Prévôt 
2 Malvoisie Haut de Cry 
2 Marquis de Carabas 6 5 . 5 0 

•¥• 1 Marc Treize Etoiles 
1 Poires William 29.— 

A. 0 R S A T S . A . 

M A R T I G N Y 

Tél. (026) 614 01 • 614 02 

P17627 S 

• . 

gggggjBBBBBBBBB§B 
• 

entreprise privée 
au service 

de la communauté 
Il est certainement utile à chacun de savoir qu'au moment d'un décès, une organisation 

spécialisée met ses services à la disposition des familles affligées., 

i 

L'entreprise de pompes funèbres dont nous avons l'honneur de vous annoncer l'ouverture 
aujourd'hui n'entend pas limiter son activité à vendre des cercueils et à assurer la dignité 
des derniers devons, mais est organisée pour décharger les familles dans la peine de toute 

préoccupation administrative. 

En cas de deuil, il suffit de téléphoner au 6 12 95 à Martigny. Non seulement nous aidons 
la famille à choisir le cercueil et nous occupons de la toilette du défunt, de la mise en 
bière et de l'ensevelissement, mais nous nous chargeons de toutes les formalités : avis au 
service des inhumations et à l'état-civil, entente avec l'Eglise pour l'organisation du ser
vice funèbre religieux, remise des avis mortuaires aux journaux, commande des lettres de 
faire-part à limprimeur, etc. Notre longue expérience nous permet aussi de conseiller la 

famille dans toutes les questions en rapport avec le décès. 

• 

• 

Pompes funèbres 

E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville - Téléphone (026) 612 95 (on répond jour et nuit). 

P231 L 
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Ces présidents de communes se retirent à la fin de l'année 
1 

L'hommage et le merci des radicaux valaisans 
Les élections communales de 1964 ont vu le départ, pour des causes diverses, 

de phisieurs présidents de communes radicales : 
MM. Maurice Delacoste à Monthey, Lucien Tornay à Martigny-Bourg, Marc-

Eugène Vouillamoz à Isérables, Charles Germanier à Vétroz, François Luyet à 
Savièse, Alphonse Schmidt à Chippis. 

Ces présidents demeurent en fonction jusqu'à la fin de l'année. Mais « Le 
Confédéré » ne voulait pas attendre jusqu'à cette date-limite pour leur rendre, 
au nom de tous les radicaux valaisans, l'hommage que mérite leur longue et effi
ciente activité à la tête de leurs communes. 

Nousravons réussi à" grouper dans cette page les textes rédactionnels et les 
articles de nos correspondants qui expriment ces sentiments de gratitude. 

Merci, MM. les présidents qui quittez le gouvernail. Et merci aussi, avec nos 
meilleurs vœux, à tous ceux qui vont le reprendre dès le début de l'an prochain. 
Ils sauront certainement tous se montrer dignes de leurs prédécesseurs. (Réd.) 

Monthey 

Vétroz 

MAURICE DELACOSTE 
Ayant bien servi sa commune et 

son par t i pendant près d'un demi-
siècle, M. Maurice Delacoste a aban
donné les rênes de la Municipali té à 
une force plus jeune. Ainsi a pris fin, 
à la tête de la commune de Monthey, 
un règne de 33 ans fait de dévoue
ment à la cause publique, avec une 
conception élevée des devoirs de la 
charge. 

Né à Monthey en 1889, M. Maurice 
Delacoste t rouva dans sa famille dé
jà le milieu qui prédispose à la car
r ière publ ique. Son père , ' Edmond 
Delacoste, était lu i -même à l 'époque, 
président de Monthey, avant d 'ac

céder au fauteuil de conseiller d 'E
tat. Après de solides études classi
ques et un passage à la Sorbonne, 
M. Maurice Delacoste revint dans sa 
ville nata le pour y ouvr i r une étude 
d'avocat et notaire bien achalandée. 
Il occupa maintes fonction, dont cel
les de président de la Bourgeoisie, 
du Conseil général et de député. Les 
anciens se souviennent avec nostal 
gie de ce temps où le Grand Conseil 
voyait siéger dans les bancs radicaux 
trois ténors redoutables qui avaient 
nom Crittin, Delacoste et Morand. M. 
Trottet , à l 'époque président de la 
Ville, é tant décédé subitement, c'est 
M. Delacoste qui lui succéda en cours 
de période. Le jeune président, in
vesti de la confiance de ses conci
toyens, vit alors se mult ipl ier les 
mandats . N'occupa-t-il pas s imulta
nément les charges délicates de p r é 
sident du Par t i radical valaisan, du 
comité de district' et du par t i local ! 

Mais c'est à la tête de sa cité que 
M. Delacoste donnera le meil leur de 
lui-même. Les temps étaient diffici
le, la crise sévissait. Une grande p r u 
dence était de mise. Puis ce fut les 
années :précédant la Seconde Guer re 
mondiale, beaucoup de Suisses aux 
opinions flottantes, incertaines et la 
nécessité de main ten i r contre vents 
et marées . Duran t les années de 
guerre , M. Delacoste fut un modèle 
de conscience civique et son a t t i tude 
inébranlable força l 'admiration. 

M. Delacoste laissera aux conseil
lers qui l 'entourèrent et à la popu
lation le souvenir d 'un grand ma
gistrat pénét ré du bien général et de 
l'idéal démocrat ique. 

Martigny-Bourg 

LUCIEN TORNAY 
La fusion entre lé Bourg et la Ville 

exigeait le sacrifice d'une présidence. 
M. Lucien Tornay le savait. Il savait 
aussi que cette fusion aurait quelques 
conséquences désagréables, sur le plan 
strictement personnel. Jamais il ne s'en 
soucia, lui qui fut toujours un partisan 
convaincu du Grand Martigny, lui qui 
savait voir plus loin et plus haut que 
ces limites imposées par les institutions, 
les coutumes ou la routine. 

Aujourd'hui, le Grand Martigny est 
réalisé. Pour M. Tornay, qui aura été 
le dernier président de Martigny-Bourg 
tout le reste ne compte pas. 

Après avoir été conseiller communal 
de 1944 à 1948, c'est en 1956, en succes
sion de M. Joseph Emonet que M. Lu
cien Tornay accéda à la présidence. Son 
sens des affaires publiques, son esprit 
d'initiative développé dans sa profes
sion de commerçant, ses activités à la 
présidence de la Chambre pupillaire, à 
la présidence de la commission du feu, 

à la présidence du Conseil mixte et au 
conseil de direction de l'hôpital du dis
trict lui conféraient une précieuse ex
périence des gens et des choses de la 
cité. 

Esprit progressiste et novateur, M. le 
président Tornay a su préparer le 
Bourg à faire partie sans heurt de ce 
grand Martigny, redevenu, à l'ère mo
derne, grâce à la Forclaz et au tunnel 
du Grand-Saint-Bernard, ce carrefour 
des Alpes qu'il était déjà au temps des 
diligences. 

C'est là un mérite qu'il s'est acquis 
avec un courage remarquable. Person
ne ne l'oubliera. Ce n'est plus seulement 

\le Bourg qui lui dit merci, aujourd'hui, 
mais l'ensemble de ce Martigny agrandi 
et fortifié qu'il a si grandement contri
bué à construire . 

Agé de 51 ans, M. Tornay rentre dans 
le rang en pouvant regarder derrière 
lui avec fierté. Nous lui exprimons nos 
sentiments de vive reconnaissance. 

CHARLES GERMANIER 
Le fruit le plus agFéable au. mondo 

• est la reconnaissance (Ménandie)' 

Merci cher président, 

Au terme d'une campagne électorale 
empreinte de dignité, à l'issue d'un scru
tin qui confirme 'nos positions tout en ré
vélant notre belle discipline, vous nous 
permettrez, cher président, au risque de 
blesser votre modestie, de vous adresser 
toute notre reconnaissance et vous dire 
un grand merci pour tout le travail accom
pli à la tête de l'administration de notre 
chère commune. 

Après 28 ans de travail fructueux au 
Conseil communal, soit cinq ans de vice-
présidence et vingt-trois ans de présiden
ce, vous avez manifesté le désir de pas
ser le flambeau à forces plus jeunes, de 
le remettre entre les mains de citoyens 

I 

que vous-mêmes avez intéressés à la cho
se publique, puis préparés à assumer les 
responsabilités. Cet exemple de civisme 
a provoqué l'enthousiasme dans votre 
cher parti politique et forcé l'admiration 
de nos adversaires. 

Votre successeur a redouté l'honneur 
de succéder à un président dont le lan
gage, l'autorité, la passion des affaires 
publiques demeurent un modèle, mais il 
n'en est pas moins fier de pouvoir conti
nuer à entreprendre et à réaliser sur 
l'exemple donné. 

Etablir le bilan de vos réalisations, cher 
président, c'est tout simplement présenter 
Vétroz sous un nouveau visage. II suffit : 
de faire une comparaison entre notre ma
gnifique vignoble de là Plaine et ce som
bre bois du « Botza » de jadis ; de nous 
représenter notre coteau accessible uni
quement à dos de mulet, alors qu'actuel
lement les routes asphaltées se sont ou
vertes à la motorisation agricole, car M. 
le président, vous avez toujours porté 
comme une médaille d'or à la bouton
nière, votre titre de vigneron auquel vous 
avez su donner un panache éclatant par 
votre indomptable volonté. 

Il suffit : de songer à ce que fut notre 
réseau d'eau potable et d'irrigation, com
paré à celui d'aujourd'hui ; de se remé
morer les pénibles années 1930-1936 où 
le chômage sévissait, aggravé encore par 
un sectarisme qui ne permettait pas à la 
famille du simple ouvrier de vivre décem
ment. Aujourd'hui, l'industrie complète le 
revenu du vignoble assurant à chaque Vé-
trozain d'origine et d'adoption, quelle que 
soit sa vocation, de trouver emploi sur 

place. Là encore, M. le président, votre 
justice, votre clairvoyance, votre' volonté 
ont prévalu. 

En résumé, il suffit de comparer la si
tuation des 800 habitants de Vétroz en 
1936 et celle des 1700 habitants en 1964. 

Ces réalisations, citées au hasard parmi 
bien d'autres, vous les avez, M. Germa-
nier, signées de votre courage et de vos 
qualités de bâtisseur. 

Nous ne nous souvenons pas de vous 
avoir rencontré, M. le président, sans que 
vous nous fassiez part d'un projet, d'une 
idée à réaliser où d'une difficulté à vain
cre. C'est là un gage que vous demeurez 
pour ceux qui ont mission de continuer 
votre œuvre, un conseiller sûr et précieux. 
Vous êtes de cette race des grands cons
tructeurs chez qui l'initiative et la cons
tante recherche du progrès est la ligne 

de conduite immuable. Vous êtes doué de 
ce tempérament de lutteur qui vous guide 
sûrement vers l'entreprise des grandes 
œuvres. 

M. Germanier, vous êtes l'homme tou
jours présent devant la difficulté, l'inno
vateur aux idées généreuses, en un mot 
le grand magistrat dont le nom reste inti
mement lié à tout ce qui s'est créé de 
grand et de beau dans votre chère com
mune de Vétroz pour laquelle vous êtes 
le pionnier de son extraordinaire dévelop
pement. 

M. Germanier, vous avez grandement 
honoré votre parti en servant si merveil
leusement votre commune. 

Au moment où vous aspirez à une heu
reuse retraite, nous joignons à notre 
grande reconnaissance, nos vœux les 
meilleurs pour vous et votre chère com
pagne qui vous a si bien secondé et nous 
pouvons vous assurer que ceux qui ont 
reçu le mandat pour poursuivre votre œu
vre, suivront fidèlement et avec fierté la 
voie tracée. 

Merci, cher président. 

Parti radical de Magnot-Vétroz 

Savièse 

FRANÇOIS LUYET 
M. François Luyet, président de 

Savièse, se ret i re après avoir siégé 
36 ans au conseil communal, soit 
comme conseiller, soit comme prési
dent. Fils de paysans, né à Roumaz 
le 6 octobre 1898, M. Luyet est en t ré 
à l 'âge de 15 ans à l'Ecole normale 
mais il dut abandonner ses études au 
bout de deux ans pour raisons de 
santé. Une fois rétabli , il collabora 
avec ses frères à l 'exploitation d'un 
domaine agricole et viticole, en in
novant des méthodes progressistes. 

C'est en 1928 qu'il fut élu pour la 
première fois au conseil communal. 
En 1936, le par t i d 'Entente prenai t 
la direction des affaires communales 
et M. Luyet fut nommé vice-prési
dent. On lui confia l ' important di-
castère des finances. En 1954, au dé
cès de M. Raymond Héritier, il fut 
élu président. Depuis cette date, il 
a été plébiscité chaque fois à ce pos
te jusqu 'à ce jour. 

Sous sa présidence, de nombreuses 
œuvres d ' intérêt public ont été réa
lisées. Nous ne citerons que les pr in
cipales, soit la création d 'un réseau 
d'eau potable pour l 'ensemble des 
villages de la commune par la cap-
tation des eaux de Dilogne, dans la 
vallée de la Morge, amenées par une 
conduite de 7 km. jusqu 'au réservoir 
de distr ibution d 'une capacité de 1 
million de l i tres ; la construction de 
la route du Sanetsch, d 'une longueur 
de 30 km., dans le cadre de l 'amélio
ration intégrale des alpages, ainsi 
que l 'amenée du lait à la laiterie cen
t ra le de St-Germain ; la construction 

des abattoirs et des congélateurs pour 
le service des part iculiers de l 'ensem- • 
ble de la commune ; la mise à dis
position gratui te au Footbàll-Club du 
ter ra in pour la place des sports en 
faveur de la jeunesse ; la liaison des 
divers villages pa r ' des routes gou
dronnées ; l 'encouragement — par 
voie de subsides — de la création de 
consortages privés pour la construc
tion des routes agricoles et viticoles ; 
l 'établissement d 'un contrat de con
cession hydroélectr ique avec la So
ciété Lizerne et Morge S. A. qui sau
vegarde les droits des consortages 
d'irrigation, assure la réservation du 
courant et permet l 'éclairage public 
très moderne qui donne aux diverses 
ar tères un aspect t rès accueillant. 

On pourra i t allonger beaucoup cet
te liste de réalisations mais nous nous 
en tenons aux principales. C'est à 
l 'œuvre qu'on juge le maçon : M. 
Luyet, au moment où il se retire, 
peut considérer avec fierté tout ce 
qu'il a construit sagement et ha rmo
nieusement pour le bien des Savié-
sans. Il fut un grand, un bon prési
dent qui a bien méri té de sa commu
ne. Le par t i radical de Savièse est 
fier d'avoir pu met t re cet homme au 
service du par t i d 'Entente et,' pa r 
conséquent, de toute la population. 
Il lui adresse, au moment où ils s 'ap
prê te a qui t ter cette administrat ion 
communale qu'il a si bien servie 
pendant 36 ans, son témoignage de 
vive grat i tude et ses v œ u x de longue 
et heureuse vie dans sa chère com
mune de Savièse. 

Isérables 

Marc-Eugène VOUILLAMOZ 
Ouvrier, puis contremaître sur les 

chantiers de haute-montagne, Marc-
Eugène Vouillamoz fut à la première 
Dixence, à Fionnay, à Barberine, au 
Grimsel et dans bien d'autres lieux 
de travail où l'homme se trouve sou
vent seul et sans défense face aux 
dangers d'aussi audacieuses entrepri
ses. 

Comme tant d'autres compagnons 
de t) avait, comme tant d'autres pion
niers de la ruée vers l'électricité, 
Marc-Eugène Vouillamoz a laissé sa 

santé sur ces hauts chantiers. Agé de 
65 ans aujourd'hui, il doit se retirer, 
pour cette raison, de la présidence 
d'Isérables. Nous ne voulons pas lais
ser passer ce départ sans rendre au 
président Vouillamoz l'hommage qu'
il mérite si grandement. Lui qui est 
socialiste, mais qui fut toujours élu 
sur la liste radicale de sa commune, 
nous pardonnera de le citer à l'hon
neur dans ce journal. Il ne verra dans 

(Suite en page G) 
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Votre bonne étoile... l ' annonce de Noël 

le message 
D E L A D I S T I L L E R I E 

£>ubuis 
SION 

SomeA Jêteâ 

• • , • • • . • . ...... 

Av. de Tourbillon - Tél. (027) 216 61 

Souhaitez à vos amis et rela
tions d'affaires de joyeuses 

fêtes en accompagnant vos 
vœux d'une bouteille 

d'Apérit i f 

ou Liqueur de marque 

Notre choix est considérable... 
et nous vous conseillons 

volontiers. 
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CADEAUX UTILES 
POUR MESSIEURS 
Chemises Lutteurs - Pantalons Lutteurs - Pyjamas - Pulls 
Gilets - Cravattes - Chaussettes - Sous-vêtements - Calida 

Schiesser - Jockey, etc. 

POUR DAMES: 

Robes de chambre - Chemises de nuit - Magnifiques Sets 
dralon - Pulls - Jaquettes - Bijoux fantaisie 

Vestes nylon, etc. 

TOUT POUR ENFANTS 

o 
0 
G 
G 
C 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
c 
c 
c 
c 
c 
b 

c 
b 
c 
c 
b 

b 
b 
b 
9 

9 

! MAGASIN FRIBERG I 
% Confection-Nouveautés 9 MARTIGNY-BOURG • Tél. 0 2 6 / 6 1 8 2 0 % 

o P 1 8 9 S o 
O 9 
a D O Q a a o o a o o a a o a a a a o j J O J i w o o j o o j j j j j j j j j J J J J J J J J J J J 

REMORQUES 
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG ET BÉTAILLÈRES 

plusieurs remorques d'occasion en stock 
J. GERMANO - M A R T I G N Y - (026) 6 15 4 0 

ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE 
Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir P 792 S 

au 

C • • DOR 
-Comestibles - Tra i teur 

Arrivage chaque semaine de volailles extra-fraiches 

garanties non congelées 

POULES de HOUDAN 
prêts à rôtir, la livre 

POULES de FRANCE 
sélectionnés, la livre 

POULES de BRESSE 
la reine des volailles, la livre 

POULES À BOUILLIR DU PAYS 
fraîches, la livre 

PIGEONS D'ITALiE 
extra-frais, 350-400 gr. (env.), la pièce 8.— 

CAILLES D'ITALiE 
bien dodues, la pièce 

et toujours notre 

LAPINS FRAIS 
la livre: - iTT' • 4 . 5 0 
Dès mardi arrivage de la marée fraîche et exposition dans 
nos vitrines frigorifiques ultra-modernes d'un choix de pois
sons frais rarement surpassé dans toute la Suisse romande. 

MARTIGNY, R. de la Poste 6, (026) 6 03 8 2 
Une réalisation BRASILONA... 

...une réalisation BRASILONA 

2.70 

3 . -

4.75 

2.30 

2.50 

CORSO 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Un film osé, pathé
tique, d'après le roman de 
Zola : 

GERMINAL 
avec Bernard Blier et Jean 
Sorel. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un classique du 
« western » : 

WINCHESTER 73 

avec James Stewart. 

6 16 22 • • • 

PHENIX 
depuis p lus 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) 617 80. 

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

P1819L 

MICHEL-
t -.\.'/.r;l.f. / J 

REX 

6 31 66 

Mercredi 16 - (16 ans révo
lus) - Un « policier » irrésis
tible : 

LE TRAIN DE 16 H. 50 
Dès vendredi 18 - (18 ans ré 

volus) - Un audacieux film 
d'action : 

ESPIONNAGE A HONG-KONG 

Jeudi 17 - (16 ans révolus). 
Du suspense, du rire : 

LE TRAIN DE 16 H. 50 
Dès vendredi 18 -> (16 a. r é 

volus) - Une superproduction 
tournée en Chine : 

LE DERNIER TRAIN . 
DE SHANGHAI 

Mercredi, 20 h. 30 - (18 ans 
révolus) - Un policier où l'on 
ne s'ennuie pas : 

LES TONTONS FL1NGUEURS 
avec Lino' Ventura, Bernard 
Blier, Francis Blanche. 

P407S 

Madame 

Dr H. Z0RN-MAY0R 
a transféré son cabinet médical 

(médecine générale • maladie des enfants) 

à CHÂTEAUNEUF-CONTHEY 
(Immeuble Le Transval) 

Téléphone (027) 4 18 19 

OUVERTURE: 
15 décembre 1964 

P17470 S 

bleu ou blanc, doublure 
chaude et semelle isolante 
Bally-Cento 

brun, bleu ou blanc, 
haute tige mode, doublure 
chaude et semelle caout
chouc Bally-Rembler 

Café-restaurant cherche 

sommelière 
Entrée immédiate. 

Hôtel du Port, Mme Re-
vaz, Bouveret. 
Tél. (021) 60 6144. 

P17685 S 

A vendre d'occasion ; 

salles 
de bains 

en parfait état, et 

fourneaux 
potagers 

émaillés. 

S'adresser à André Ver-
gères, Conthey-Place. 
Tél. (027) 4 15 39. 

P17777 S 
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Elections communales : suite 
LA ERUYËRE: 

Il y a un goût dans la pure amitié 

où ne peuvent atteindre ceux qui 

sont nés médiocres. 

On pensait bien qu'après les scrutins de d imanche, les élections communales se
raient terminées. Pas du tout ! 21 recours et diverses réclamations sont parve
nus au Conseil d'Etat. Notre canton se passerait volontiers de la réputation que 
lui valent ces contestations sans fin. Il faut que cela cesse et, pour cela, l'exemple 
de l'objectivité et de la fermeté doit venir de haut. 

Également dans ce numéro : 
# Hommage aux présidents radi

caux qui se retirent. 
# Sion : Analyse d'un scrutin. 
9 L. Closuit : Un Martignerain à 

Séville. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Impressions d'un scrutin 
La caractéristique essentielle des 

élections sédunoises est certaine
ment qu'elles n'ont contenté per
sonne. 

Certes, les Conservateurs ont con
servé leur 9me siège, mais ce fut de 
justesse, à la seconde répartition, 
alors qu'il y a 4 ans, ils l'avaient ob
tenu glorieusement au premier par
tage. D'autre part, le pourcentage de 
leurs suffrages diminue de 56,96 . à 
55,97% ; c'est peu, mais c'est signi
ficatif, après une campagne très bien 
organisée. Enfin, l'échec de M. R. 
Gattlen, qui fut un Conseiller extrê
mement actif, sera durement ressenti, 
alors que d'autres conseillers plus 
désinvoltes sont réélus haut la main. 
Un autre échec crucial est celui de 
M. le député Pierre Moren, qui a pour
tant toutes les qualités requises pour 
faire un excellent conseiller ; il pos
sède même ce << temps » si néces
saire dont manquent la plupart des 
candidats. 

Les socialistes, eux, chantent vic
toire après avoir reconquis le siège 
perdu en 1960. Mais ils rient un peu 
jaune en constatant que le très hono
rable Président de Vex a reçu envi
ron 150 coups de crayon dans un 
parti pourtant si discipliné, et qu'il n'a 
été élu ainsi qu'avec l'appui massif 
des conservateurs (300 voix sans 
doute) ! 

Que s'est-il donc passé ? Nous ne 
sommes pas dans le secret des dieux, 
ni dans celui de l'isoloir, mais nous 
soupçonnons fort un gros contingent 
de citoyens dits sédunois d'avoir voté 
c hérensard ». Comment expliquer 
sans cela le succès absolument in
attendu soit de Me Favre, soit de MM. 
Sierro et Fardel sur la liste conserva
trice; en 4me et 5me rangs ? 

Il sera intéressant de creuser un 
peu ce problème lorsque les résul
tats détaillés seront connus. 

Quant au radicaux, il faut bien re
connaître leur échec, dû au fait que 
40 adhérents (pas un de plus) sont 
restés éloignés de l'urne, pour une 
raison qui nous échappe. Certes, l'on 
n'a pas battu le rappel, comme il y a 
4 ans, mais on pensait qu'après une 
campagne électorale à laquelle nos 
adversaires eux-mêmes rendent hom
mage, certains de nos amis auraient 
mieux compris. La leçon est dure, 
mais elle sera salutaire. Malgré tout, 
le total des suffrages radicaux a tout 
de même augmenté de 11510 à 11806, 
contrairement à ce qu'a prétendu un 
canard local bien malveillant, qui a 

parlé de la perte de 80 listes. 
Ce qui est fort réjouissant, c'est 

que nos candidats obtiennent des ré
sultats beaucoup plus flatteurs qu'en 
1960. C'est ainsi que M. Ammann 
passe de 815 à 942 suffrages, M. «ra
mer de 893 à 924, M. Rielle de 706 à 
796 et M. Boven de 700 à 840 ; voilà 
qui se passe de commentaires, quand 
on pense que l'on a retrouvé 726 lis
tes radicales dans l'urne. 

C'est l'occasion pour nous de re
mercier tous ceux qui ont prêté leur 
nom, tout en sachant fort bien que 
leurs chances étaient minimes, pour 

ne pas dire nulles. Bel exemple de 
dévouement à la cause radicale. 

Relevons, pour terminer, que tous 
les partis ont reconnu l'extrême ur
gence d'une révision du régime com
munal, tendant à donner plus de com
pétences au Conseil général et à ré
duire le nombre des Conseillers mu
nicipaux qui devraient être non pas 
élus par le peuple, mais choisis au 
sein du Conseil général. 

C'est là un problème sur lequel 
nous reviendrons tout prochainement, 
car nous savons qu'il faudra taper 
longuement sur ce clou. 

Après les élections 
Il convient d'attirer l'attention de 

tous nos amis radicaux sur les cu
rieux agissements d'un groupement 
jormé à Sion sous le nom anodin de 
„deutschsprechende Gruppe", traduit 
littéralement : groupement de per
sonnes parlant allemand, présidé par 
un certain M. In-Albon. 

Ce groupement, d'apparence neu
tre et voué, pourrait-on le croire, 
à la défense de la langue allemande 
dans la Cité sédunoise, n'est en réa
lité, sous son comouflage, qu'un sous-
groupe du Parti conservateur. 

Car, pour M. In-Albon, il ne fait 
aucun doute que parler allemand 
équivaut à 100"',, conservateur. Il est 
indispensable pour lui qu'il puisse 
exister des électeurs de langue alle
mande votant socialiste ou radical. 
Si Messieurs les Conseillers fédéraux 
Tschudi et Schaffner, appelés ces 
jours à la Présidence et à la Vice-
Présidence de la Confédération, ap
partiennent aux Partis socialistes et 
radical, ce ne peut être qu'à la suite 
d'une regrettable erreur de jeunesse ! 
Pareille mentalité est effarante et ne. 
peut provenir que d'un bled du Haut 
peut provenir que d'un beld du 
Haut-Valais. 

Et c'est ces gens-là qui viennent 
accuser le Parti radical sédunois de 
faire du bluff lorsqu'il souligne que 
la délégation radicale au Conseil mu
nicipal, malgré son effectif restreint, 
a compté dans ses rangs, depuis de 
nombreuses années, des Confédérés, 

Elections communales 

Pluie de recours 
et de réclamations ! 

Vingt et un recours contre les élections communales 1964 et deux 
réclamations sont parvenus avant l'expiration du délai légal à l'État 
du Valais ! 

C'est dire que dans 1 commune sur 8, sur l'ensemble du canton, 
on conteste les élections ! 

Les recours ont été déposés à Ayent, Fully, Montana, Conthey, Bo-
vernier, Selkingen, Salins,' Lens, Chermignon, Grimisuat, Hérémence, 
Zermatt, Mex, Evolène, Salquenen, St-Luc, Vollèges, Naters (deux re
cours) et Grône (deux recours). 

A Vernamiège et à Collombey-Muraz, des réclamations ont été 
déposées. 

Cette pluie de recours vient malheureusement confirmer ce que 
le << Confédéré » a si souvent exprimé dans ses colonnes au sujet, d'une 
part, du manque de fermeté de l'État vis-à-vis des communes qui ne se 
conforment pas aux règles concernant les dispositions électorales et, 
d'autre part, sur la nécessité de reviser la loi sur les élections et vota-
tions. On peut ajouter également que la façon de juger les recours, au 
Conseil d'État, constitue une sorte de prime d'encouragement. De nom
breux cas montrent en effet que les considérations partisanes n'étaient 
pas exclues de ces décisions. Dès lors, on ne s'étonnera plus d'ap
prendre que dans plusieurs communes, on mise sur ce facteur pour 
obtenir gain de cause. 

On récolte aujourd'hui ce que l'on a semé \ C'est navrant pour 
notre canton, qui a pourtant d'autres occasions de se signaler à l'atten
tion publique que de défrayer la chronique à chaque é lec t ion . . . 

alors que de mémoire d'homme ja
mais les conservateurs n'ont admis 
des Confédérés — dé langue alleman
de ou française — parmi les conseil
lers municipaux. 

A l'affirmation que les radicaux 
ont été représentés par des citoyens 
des Cantons de Berne, Schaffhouse, 
Thurgovie et Zurich, M. In-Albon 
rétorque froidement que son parti a 
toujours compté des: conseillers ori
ginaires du Canton... du Haut-Valais. 

V.R. 

HAUT-VALAIS 

Arrêté 
du 14 décembre 1964. imposant le 
séquestre renforcé sur le bétail de la 
commune de Steg et ordonnant des 
mesures de protection contre la fièvre 

aphteuse. 
LE CONSEIL D'ETAT, 
Vu l'apparition de la fièvre aphteuse 

à Steg et le grand danger de propa
gation ; 

Conformément à l'art. 225 de l'ordon
nance fédérale d'exécution du 30 août 
1920 ; 

Afin d'éviter la contamination du 
bétail ; 

Sur la proposition du Département de 
l'Intérieur, 

DÉCIDE : 
Art. 1 - Tout le territoire de la com

mune de Steg est déclaré zone d'infec
tion avec séquestre renforcé. 

Art. 2 - Tout le territoire des com
munes de Gampel, Hohtenn, Nieder-
gestelln, Raron, Turtmann, des villages 
de Niedergampel et Getwing est déclaré 
zone de protection avec séquestre sim
ple. 

Art. 3 - Toutes les manifestations pu
bliques sont interdites dans les zones 
d'infection et de protection. 

Les foires et marchés des districts de 
Raron occidental, Loèche et Viège sont 
supprimés jusqu'à nouvel avis. 

Art. 4 - Toute circulation de person
nes, de véhicules, d'animaux est stric
tement interdite dans la zone d'infec
tion ; de même toutes transactions et 
tous déplacements d'animaux dans la 
zone de protection, sauf autorisation 
spéciale. 

Art. 5 - Le Département de l'Inté
rieur est chargé de l'exécution de la 
présente décision qui entre immédiate
ment en vigueur. 

Le Président du Conseil d'État : 
Dr. Schnyder. 
Le Chancelier d'État : 
N. Roten. 

Ces présidents de communes 
(Suite de 

ces quelques mots 'que l'expression 
de gratitude que lui adressent tous 
ses administrés d'Isérables en géné
ral et, en particulier, toute l'équipe 
dirigeante de la commune qui, sans 
autre considération, a décidé de tra
vailler la main dans la main pour la 
promotion du bien public. 

Conseiller communal de 1936 à 
1944, puis secrétaire communal dès 
1949, M. Vouillamoz fut appelé à la 
présidence à la mort du regretté Er
nest Monnet, décédé au cours de la 
période 1952-1956. 

Sa présence au poste de commen-
dement de la commune fut marquée 
par de nombreuses et grandes réali
sations. Nous citerons en particulier 
les travaux d'aménagement pour l'ir
rigation, qui coûtèrent environ 
800 000,— Fr., la construction du col
lège, en 1957, œuvre qui nécessita 
un investissement de 600 000,— Fr., 
la rénovation de l'église, le bituma-
ge des rues du village et l'améliora
tion intégrale de l'alpage de Bala-
vaud. De grands projets ont encore 
été élaborés, qui trouveront leur réa
lisation dans une proche avenir, com
me les chemins de dévestiture. 

A la tête de la commune comme à 
celle de ses équipes de travail sur les 
chantiers, Marc-Eugène Vouillamoz 
fut l'homme dynamique, humain, 
franc et direct. Les soucis et les fa
tigues ont profondément buriné son 
visage dominé par de larges sourcils. 
Son parler a gardé et gardera cette 
rudesse de la pierre dans laquelle a 
été taillée son attachante silhouette. 
Mais on ne dira jamais assez combien 
ce président fut surtout un homme 
généreux, fidèle à sa parole, profon
dément soucieux de tout ce qui peut 
améliorer le sort de ses administrés. 

Merci, M. le président, pour tout 
ce que vous avez fait pour Isérables. 

Merci de votre si long et si pré
cieux dévouement, qui vous vaut l'es
time de tous, en dessus et en dehors 
de toute considération partisane. 
Vous avez bien mérité de votre pe
tite patrie haut-perchée'1at nous som
mes infiniment heureuïr de pouvoir 
vous rendre ici cet hommage en vous 
souhaitant de pouvoir jouir long
temps encore, parmi vos „Bedjuids", 
de leur amitié et de leur vive recon
naissance. 

se retirent à la f in de l'année 
la page 4) 

DISTRICT DE SIERRE 

Alphonse Schmidt 
A l 'heure de la mise sous presse, 

le pli venant de Sierre et devant con
tenir les commentaires sur les élec
tions communales dans le district et, 
plus part icul ièrement , le texte con
cernant M. Alphonse Schmidt, p ré 
sident de Chippis, ne nous est pas 
parvenu. 

Nous espérons bien le recevoir 
pour pouvoir le publier dans notre 
prochain numéro. Nous nous excu
sons de ce contre temps totalement 
indépendant de notre volonté. (Red). 

L e G u i d e B l a n c 1965 
Voici 30 ans que le Guide Blanc 

apporte au skieurs , suisses et é t ran
gers les ressources de sa riche do
cumentat ion. Pour l 'hiver 1964-1965, 
P ie r re du Tagui a consacré un cha
pi t re à la nouvelle station de Bruson 
dont les millions de visiteurs de l 'Ex
po 64 ont déjà fait connaissance au 
centre de la thémat ique du secteur 
,,Terre et Forêt". L'on y t rouve éga
lement des précisions sur les nou
velles installations des Dappes (à la 
Dôle) ainsi que de judicieuses indi
cations sur les améliorations appor
tées dans les stations de Verbier, 
Montana, Villars, Davos, etc, ceci non 
seulement par le texte mais aussi pa r 
des croquis constamment mis à jour. 
De plus, dans cette nouvelle édition, 
plusieurs pages et dessins ont été 
consacrés à la signalisation des pis
tes selon une normalisation qui lend 
à s ' implanter sur le plan internat io
nal, comme pour les routes. 

La famille de feu 
Georges ROUILLER 

à Martigny, très émue de la sympathie 
témoignée lors de son grand deuil, re
mercie de tout cœur toutes les per
sonnes et sociétés de leurs dons de cou
ronnes, de fleurs, de messes, de mes
sages personnels et de leur présence 
réconfortante. 

Martigny, décembre 64. 

caîlctueftt 
RÉVÉRENDES SŒURS, 
VOUS FAITES MAL 

VOTRE TRAVAIL ! 
Lorsque je commets une er

reur, dans les pages de mon jour
nal, il se trouve toujours un lec
teur pour m'en faire immédiate
ment la remarque. 

Je trouve ce système très bien, 
cette manière de faire me per
mettant, de temps à autre, d'évi
ter de commettre d'autres er
reurs. 

Aussi, à mon tour, Révérendes 
Sœurs, je me permets de vous 
faire remarquer que vous aussi 
vous en avez commise une. 

Dernièrement, vous avez for
mellement interdit à vos élèves 
d'assister au spectacle « Télépa
rade » donné à l'occasion des dix 
ans de la télévision. 

Cette interdiction, vous l'avez 
formulée sous le prétexte que 
c'était un genre de manifestation 
qui donnait dans l'hystérie. 

Je suppose que votre idée par
tait d'un bon sentiment, et que 
vous ne vouliez pas que toute la 
peine que vous vous êtes don
nées durant des années pour édu-
quer ces enfants, sombre brutale
ment, en quelques heures, parce 
que des hystériques, déchaînés, 
déchaînent à leur tour les plus 
bas instincts de ces braves petits 
et petites. 

Ce que vous auriez également 
dû faire, c'est une demande aux 
autorités compétentes, demande 
consistant en la saisie de tous - je 
dis bien tous - les postes de télé-
vision-fonctionnant à Sion et ail
leurs, puisque le spectacle était 
retransmis en direct. 

En pratiquant de cette manière, 
votre intervention aurait eu de la 
valeur. 

Ce que vous avez fait équivaut 
au néant. 

En le faisant, vous avez, une 
fois de plus prouvé que vous ne 
suivez pas - ou alors de très 
loin - l'évolution du monde, et 
dès lors comment prétendre édu-
quer la jeunesse moderne ? 

Vous avez également prouvé, 
et là c'est bien plus grave à mon 
sens, que selon votre optique, les 
parents de vos élèves sont inca
pables de juger ce qui est bon ou 
ne l'est pas pour leurs rejetons. 

Révérendes Sœurs, vous avez 
mal fait votre travail. 

Il fallait, ou tout interdire, ou 
rien du tout ! P. A. 

Madame Alice Gay-des-Combes, à Fin-
haut ; 

Monsieur et Madame Clair Gay-des-
Combes et leurs enfants, à Finhaut ; 

Madame et Monsieur Etienne Gard-
Gay-des-Combes et leurs enfants, à 
Sion ; 

Monsieur et Madame Camille Gay-des-
Combes, à Finhaut ; 

Monsieur Clément Gay-des-Combes, à 
Finhaut ; 

Madame veuve Mathilde Gay-des-
Combes et son petit-fils, à Finhaut ; 

Monsieur Alphonse Gay-des-Combes, à 
Finhaut ; 

Mademoiselle Alice Gay-des-Combes, à 
Finhaut ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la grande douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Rémy Gay-des-Combes 
leur très cher époux, père, grand-père, 
frère, beau-frère et parent, enlevé à 
leur tendre affection le 15 décembre 
1964, à l'âge de 72 ans, muni des se
cours de la sainte religion. 

La messe de sépulture aura lieu le 
17 décembre, à l'église de Finhaut, à 
10 heures 30. 

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

part. 




