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ÉVIDEMMENT ! 
• Une note des services médico-
sociaux et dispensaires pour al
cooliques adressée à la presse 
demande instamment au public 
de ne pas exprimer sa reconnais
sance au personnel ainsi qu'aux 
commissionnaires, garçons de 
course, chauffeurs-livreurs etc. 
en leur offrant, à l'occasion des 
fêtes de fin d'année, des boissons 
alcooliques. La note précise qu'as
sez souvent ce personnel est re
cruté parmi les personnes guéries 
de l'alcoolisme. La tentation fai
sant le larron, on conçoit très bien 
que de graves rechutes pourraient 
tn résulter. 

ON N'EST JAMAIS MIEUX SERVI 
QUE PAR SOI-MEME 

# Les industriels du cinéma 
français ont estimé qu'une action 
de propagande devenait néces
saire et qu'un film mourant le 
travail en studio, les coulisses et 
les mille activités qui accompa
gnent le tournage d'un film serait 
un moyen d'intéresser les specta
teurs. D'autre part, lorsque l'on 
sait la passion du public pour 
tout ce qui touche de près ou de 
loin à Brigitte Bardot, comment 
résister à la tentation de faire ce 
film justement sur... Brigitte Bar
dot ? Le titre sera : « Une ravis
sante Brigitte ». Il fallait une ac
trice, évidemment, pour tenir ce 
personnage. Le choix n'a pas été 
difficile : Brigitte Bardot. Comme 
on n'est jamais mieux servi que 
par soi-même, on verra donc B. B. 
tourner un film dont le principal 
personnage est B. B.... 

QUI DIT MIEUX? 
9 Un défi a été lancé, en France, 
par un habitant de Biarritz, M. 
René Barthélémy, âgé de 86 ans. 
« Je conduis depuis plus d'un de
mi-siècle sans avoir jamais pro
voqué le moindre accident. J'a
vais 19 ans lorsque je me suis en
gagé comme mécanicien. Sans 
permis de conduire, puisque ce
lui-ci ne fut introduit qu'en 1899 
et que je ne l'ai passé qu'en 1903. 
Je puis prouver que je n'ai été 
à l'origine d'aucun accident pen
dant toute ma carrière de conduc
teur. Je voudrais bien savoir s'il 
se trouve en France un automo
biliste pouvant me disputer la 
première place dans ce classe
ment ». Si d'aventure il se trou
vait en Suisse un conducteur pou
vant contester ce titre à M. Bar.-
thélémy, nous le prions de s'an
noncer. Il serait sans doute le 
premier ravi de trouver une aussi 
heureuse concurrence. 

Cours des billets 
Franc français . 
Mark allemand 
Livre sterling . 
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Lire italienne . 
Franc belge . . 
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86,50 
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12,— 
7,05 

68,— 
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89,50 
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A la pointe de l'actualité 

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

INDUSTRIE VALAISANNE 
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P a p i e r s 
C a r t o n s 
Polyétylène 

En marge des 5 votes de samedi et dimanche prochains 
Voter sur cinq objets le même jour, 

cela présente l'avantage de convoquer 
les citoyens moins souvent, mais cela 
comporte aussi des inconvénients et en 
tre autres celui de devoir exposer en peu 
de temps des problèmes très divers et 
très complexes. 

Or chacun sait que le temps de la lec
ture est fort restreint pour beaucoup. 

Dans le même ordre d'idées, le comité 
central du parti radical-démocratique, 
comme on le lira par ailleurs, a dû lui 
aussi digérer en un après-midi les cinq 
questions à propos desquelles, statutai
rement, une position devait être prise. 

Peut-être pourra-t-on accuser responsa
bles et journalistes de bâcler le travail. 
Mais comment faire mieux ? 

Quant aux recommandations émises, on 
constatera tout d'abord un phénomène 
étonnant et pas si fortuit que cela : il y 
eut unanimité sur les projets fédéraux qui 
ne soulèvent en Suisse d'ailleurs aucune 
controverse ; et cela sur le plan fédéral, 
va une fois de plus favoriser l'abstention. 

Mais si l'opposition n'existe pas c'est 
que, il faut le souligner, il s'agit de pro
blèmes qui ont été longuement étudiés, 
digérés, ripolinés. 

LE RÉGIME FINANCIER 
DE LA CONFÉDÉRATION 

fait l'objet d'examens depuis des décen
nies, des expériences ont été acquises, 
des compromis savants et judicieux 'trou
vés de sorte qu'on finit par se trouver 
devant l'indispensable solution. 

QUANT aux BOURSES ET A L'AIDE 
FINANCIÈRE A L'INSTRUCTION, on ne 
voit pas qui pourrait s'y opposer. Notons, 
corne le relève le communiqué du parti, 
que cet additif constitutionnel ne consti
tue qu'un pas en avant vers une promo
tion de tous vers le savoir par des mesu
res encore plus généralisées et télégui
dées. 

Il faudra en prendre son parti, même si 
l'on a encore de très bonnes raisons de 
vouloir conserver un fédéralisme structu
rel intangible. 

On ne va pas contre les phénomènes 
irréversibles. 

* * * 
Quant aux projets cantonaux, aucun ne 

rencontrea d'unanimité, si ce n'est la LOI 

SUR LA POLICE DU FEU, mais dans le 
sens négatif, il faut le souligner. 

On s'accorde de toutes parts à trouver 
ce projet bâclé, insuffisamment mûri, se 
contentant de confier à l'administration 
ce qu'il n'a pas eu le temps de régler 
et de nous promettre une bureaucratie 
dangereuse. 

Qui plus est, dans beaucoup de milieux 
on s'attendait à voir une fois pour toutes 
réglée la fameuse assurance obligatoire 
contre l'incendie qui n'existe pas chez 
nous. 

Or c'était cela la lacune à combler, car 
dans les cas récents connus ce ne sont 
pas les corps de sapeurs-pompiers, ni 
l'organisation qui sont responsables des 
pertes encourues, car on fit tout ce que 
l'on put et avec grande compétence et 
beaucoup de dévouement pour combattre 
les sinistres. 

Par contre, une fois de plus il fallut 
recourir à la charité publique pour com
penser les pertes résultant d'assurances 
insuffisantes. 

Enfin, l'IMPOT introduit dans cette loi 
par la bande apparaît aux yeux de juristes 
avertis comme contraire à la Constitution 
fédérale parce que traitant les contribua
bles d'inégale façon. Et puis, c'est une 
question de principe : des impôts, nous 
en avons assez avec ceux qui touchent 
l'ensemble du revenu et de la fortune. 
Qu'on nous laisse donc la paix de ce 
côté-là. 

Le CENTRE ÉLECTRONIQUE, autre ob
jet de la votation, rencontra, chose cu
rieuse, des opposants dans nos rangs. 
Là encore il apparaît à d'aucuns qu'on va 
bien vite en besogne et qu'on ne s'est 
guère préparé, sur le plan administratif, 
à recevoir une installation très onéreuse 
et qui ne peut être d'un certain profit 
que si on l'utilise rationnellement. 

* * * 

Enfin, quoi d'étonnant que le crédit aux 
Jeux olympiques soit combattu. C'est la 
controverse du siècle à propos de la
quelle on voit descendre dans l'arène les 
plus hautes personnalités du pays qu'on 
n'avait jamais vu prendre parti pour quoi 
que ce soit dans notre canton. 

C'est que le sujet est en or. On y met 
du sentiment, de la raison, de la hauteur 

Aujourd'hui à Martigny-Bourg 

FOIRE AU LARD 

La traditionnelle foire au lard de Martigny-Bourg s'est ouverte ce matin. La plus 
fébrile animation règne dans les rues et sur la grande place du Bourg, comme 
le montre notre cliché. (Photo G. L.) 

de vue et du sens de la grandeur. 
La position radicale, partagée par la 

majorité est exposée dans le communi
qué ci-joint. Elle tient à des principes 
qu'on paraît battre en brèche et se veut 
raisonnable. 

En cela elle ne plaira pas à ceux qui, 
dans cette affaire, auraient voulu qu'on y 
mette du cœur, de l'élan, de la généro
sité et qu'on se taise une fois sur les 
questions d'argent. Notre rédacteur, dans 
son dernier éditorial, s'est étonné qu'on 
ne parle pas ou peu des jeux eux-mêmes 
et de l'idéal sportif. 

Evidemment, ils sont apparu à l'arrière-
plan. 

Si le point de vue des rejetants devait 
l'emporter, consolons-nous en pensant que 
jeunes et moins jeunes ont devant eux 
mille et une manière de servir l'idéal spor
tif. 
' Ils peuvent notamment assister aux 
nombreux spectacles sportifs qui leur sont 
soit offerts chez nous, soit retransmis par 
la voie des ondes en respectant l'esprit 
du baron de Coubertin, ce qui implique de 

renoncer, sur les stades et les patinoires 
par exemple, à un chauvinisme forcené 
se traduisant par un comportement des 
plus discutables. 

Ils peuvent aussi apporter leur concours 
bénévole aux organisations et sociétés 
qui d'Une manière générale ont de la peine 
à recruter des cadres. 

Enfin et surtout, et cela est le plus im
portant, ils peuvent pratiquer eux-mêmes 
les disciplines sportives avec intelligence 
et discernement au lieu de rentrer, 1res 
tôt déjà, dans le rang des sportifs des 
lignes de touche. 

Les nombreux aménagements réalisés 
dans le pays grâce à l'effort financier du 
canton, des communes, des sociétés et 
de particuliers sont loin chez nous d'être 
utilisés à plein rendement par ceux qui 
ne rêvent qu'à voir évoluer chez nous les 
vedettes internationales. 

Songeons simplement à nos salles de 
gymnastique, à nos stades, à nos pisci
nes, à nos patinoires et à nos nombreux 
moyens de remontée mécanique. 

Edouard Morand. 

« * « » « m n n n u n w m n n v t m m i n H n « n w u u w « m w n u m m m w . 
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Vous m'en direz tant ! 

« M M M l M M T O l « M » « « m « i m » M « W « W \ W > m W W m m M M « l W M M > 
Dommage qu'il ne soit pas possible, à 

chacun d'entre nous, par un simple effet 
de sa volonté, de devenir aussi parfait 
que le souhaiterait son entourage. 

Oh ! pas longtemps, une journée seule
ment, à titre d'expérience, après quoi l'on 
apprécierait mieux les défauts de chacun. 

Ne fais pas ceci... ne fais pas cela... on 
entend ces conseils dès l'âge le plus ten
dre, à l'âge le plus endurci, sans jamais 
s'y conformer pleinement. 

Et pourtant, il vaudrait la peine d'es
sayer pour prouver à tous ceux qui ont 
volontiers l'esprit moralisateur que si on 
les prenait au mot, ils en éprouveraient 
beaucoup de contrariété. 

On oublie trop, en effet, que dans n'im
porte quelle famille les habitudes condi
tionnent la vie et qu'elles sont, non seu
lement inhérentes aux qualités mais aussi 
aux défauts de ses membres. 

Si un père honnête commettait, tout à 
coup, des indélicatesses, ce serait un dra
me pour les siens qui seraient brutale
ment dérangés dans leur quiétude. 

Mais si un père auqueï on reproche 
d'aimer la bonne chère, de fumer volon
tiers et de se complaire dans une certaine 
fantaisie devenait brusquement un ascète 

enclin à la gravité, il perturberait, lui 
aussi, par son nouveau comportement, 
celui de sa malheureuse femme et de ses 
infortunés enfants. 

Et ils en souffriraient, les pauvres. 
On ne pense pas assez à ces choses et 

les femmes surtout, qui voudraient telle
ment refaire le monde, à leur idée, n'ima
ginent pas les catastrophes qu'elles en
traînerait si Dieu en leur donnait le pou
voir. 

Et quand je parle de catastrophes, je 
n'ai pas en vue, bien sûr, les troubles qui 
pourraient nous atteindre et auxquels je 
me garderai de donner un tour dramati
que, mais ceux qui les frapperaient, elles, 
et qui, de ce seul fait, revêtiraient une 
tragique importance. 

Personne ne serait plus insupportable 
qu'un homme parfait et souhaiter seule
ment qu'il s'en trouve un c'est faire bon 
marché de la qualité humaine des défauts. 

Supposez pourtant, qu'un seul se lève 
parmi nous et qu'il soit marié, qu'arrive
rait-il ? 

Vous le savez aussi bien que moi : 
Sa femme, à obut de nerfs, ne mettrait 

pas longtemps à lui reprocher, précisé
ment, sa perfection. A. M. 

Lièvres et arbres fruitiers 
A l'approche de l'hiver, nous ne 

croyons pas inutile de mettre en garde 
les arboriculteurs contre les dommages 
que pourraient causer lapins et lièvres 
aux arbres fruitiers. 

Chaque année — et cela depuis des 
temps immémoriaux — quelques liè
vres rongeurs ou vicieux qui ont cou
tume de ronger diverses essences saur 
vages, descendent de l'altitude dans la 
plaine et le mi-coteau et, ne trouvant 
rien d'autre que des arbres fruitiers, s'y 
attaquent. Il en résulte de graves dé
prédations surtout parmi les pommiers 
et les abricotiers. Parmi les pommiers, 
les variétés « Golden Delicious » et les 
« Jonattan » sont particulièrement vul
nérables. . ^ 

Il est donc de toute importance de 
protéger les arbres fruitiers en entou
rant les hautes-tiges de treillis, carton 
ou papier et en traitant les basses-tiges 
avec des répulsifs éprouvés tel que le 
Cunitex ou les produits HT 4a, que 
l'on trouve dans les drogueries ou agen
ces agricoles. 

Nous rappelons à cet égard que si un 
propriétaire n'a pas pris toutes les me
sures normales pour se prémunir con
tre les attaques du gibier, l'indemnité 
qui pourrait lui être allouée bénévole
ment par le fonds des chasseurs, peut 

être réduite ou refusée. Il en est de mê
me pour les dommages causés par des 
lapins de garenne considérés comme 
nuisibles et pour les méfaits desquels 
il n'est pas servi d'indemnité. 

Les arboriculteurs et les agriculteurs 
ont donc tout intérêt — plutôt que d'es
compter de modiques indemnités — de 
prendre toutes mesures utiles pour pro
téger leurs arbres fruitiers contre les 
morsures du gibier. 

Depuis quelques années, le framboi
sier a été introduit dans certaines ré
gions de notre canton. Ces ronces de la 
familles des rosacrées sont aussi atta
quées par les lièvres. Des traitements 
sont donc aussi nécessaires. En consé
quence, les renseignements donnés aux 
arboriculteurs doivent également être 
pris en considération par les proprié
taires de framboisières. 

De notre côté, nous invitons la police 
de la chasse et les chasseurs de nous 
signaler immédiatement tout dommage 
et d'avertir les propriétaires lésés. Nous 
mettrons tout en oeuvre pour limiter 
les dégâts en abattant les lapins de ga
renne et en capturant les lièvres ron
geurs avec des filets et en les relâchant 
dans des zones non arboricoles ou viti-
coles. 

Service de la chasse. 
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MARTIGNY-BOURG 

Inauguration du groupe scolaire 
Les autorités de Martigny-Bourg 

avaient compris, comme beaucoup d'au
tres communes valaisannes, la nécessité 
d'une rénovation des bâtiments scolai
res. Nulle part ailleurs, peut-être, ce 
besoin ne s'était fait autant sentir. Les 
salles de classes s'avéraient en effet 
trop exiguës devant le nombre d'éco
liers toujours croissant, et demeuraient 
de ce fait inconfortables. 

Si pourtant, la création d'un groupe 
scolaire à Martigny-Bourg a tardé dans 
sa réalisation, il n'en est aujourd'hui 
que plus magnifique. De par sa concep
tion moderne, ses lignes sobi-es, son 
confort, il répond en tous points aux 
exigences actuelles. 

L'année 1962 avait marqué l'achève
ment de la première étape du groupe 
scolaire de Martigny-Bourg, avec la 
construction du bâtiment principal et 
de la salle de chant et conférences. Au
jourd'hui, le bâtiment comportant les 
classes enfantines est venu compléter 
cette belle réalisation, qui est certaine
ment l'une des plus modernes de Suisse. 

Samedi, la Municipalité de Martigny -
Bourg avait invité des personnalités du 
Conseil d'Etat, du district et des com
munes voisines, en vue de l'inaugura
tion de ce groupe scolaire. Après les 
souhaits de bienvenue prononcés par 
M. le président Lucien Tornay, M. le 
prieur Clivaz procéda à la bénédiction. 
Les invités passèrent ensuite à la visite 
des bâtiments qui comprennent outre 
onze salles de classes, une salle de maî
tres, équipée d'un tableau de commande 
donnant la musique dans toutes les 

classes, appels téléphoniques, une bi
bliothèque bien garnie et une salle de 
conférence et chant dont l'acoustique 
spéciale a nécessité une architecture 
particulière. Inutile de dire que cette 
visite suscita l'admiration de tous. 

Au cours du vin d'honneur servi dans 
la salle du bâtiment principal où la 
chorale des classes primaires sous la 
direction de M. Abbet donna un aperçu 
de ses qualités, M. Lucien Tornay. au 
nom des autorités, remercia toutes les 
personnes qui ont participé de près ou 
de loin à la réalisation de ce groupe 
scolaire, digne de notre époque. 

Les invités se rendirent ensuite à 
l'hôtel des Trois Couronnes pour le 
banquet officiel. Il fut parfait en tous 
points de vue, succulent et abondant. 
M. Pouget, conseiller, nommé major de 
table en la circonstance, chargea M. 
Marcel Gross, conseiller d'Etat, d'ouvrir 
la partie oratoire. Le représentant de 
l'Etat du Valais affirma qu'il partageait 
la joie de la commune de Martigny-
Bourg pour le sacrifice qu'elle avait 
consenti en faveur de la jeunesse. C'est 
une œuvre réussie en tous points. Le 
Conseil d'Etat est placé devant de lour
des responsabilités lorsque les deman
des de subsides affluent de toutes parts : 
bâtiments scolaires, qui sont toujours 
les plus urgents, routes, etc.. Et il est 
souvent impossible de contenter tout le 
monde. 

Avec humour, M. Edouard Morand 
releva les paroles de M. Pouget qui pré
senta les communes du Bourg et. de la 

L'entrée principale du groupe scolaire. Cette vue partielle donne une idée de 
l'éclairage judicieux, assuré par de larges baies vitrées. 

MARTIGNY 
Noces d'or 

' M. Hermann Rigoli et son épouse, 
née Rielle, ont fêté hier dimanche, en
tourés de leur famille, le cinquantième 
anniversaire de leur union conjugale. 

Nous adressons nos vifs compliments 
au couple jubilaire ainsi que nos meil
leurs vœux à l'occasion de ces noces 
d'or. 

P a t i n o i r e de M a r t i g n y 
Lundi 2 

patinage 10 00 à 12 00 

entraînera HC Martigny 
Mardi 3 

patinage 10 00 à 12 00 

entraînement Charrat 
Mercredi 4 

patinage 10 00 à 12 00 
match Sierre—Martigny 

Jeudi 5 
patinage 10 00 à 12 00 
entraînem. HC Martigny 

Vendredi 6 
patinage 10 00 à 12 00 

entraînement Charrat 
Samedi 7 

patinage 10 00 à 12 00 
match Sion—Martigny 
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L e Bourgeo is G e n t i l h o m m e 
Le Bourgeois Gentilhomme, c'est 

l'homme qui serait mort cent fois si le 
ridicule pouvait tuer et si la conscience 
lui venait des chausses-trapes qu'on ne 
cesse de lui ménager. Mais cette outre 
d'ambition passe à côté de ceux qui se 
gaussent de lui avec la belle certitude 
des gens sûrs d'eux-mêmes et de leur 
destinée. 

Venez voir et entendre cette plaisante 
comédie-ballet de Molière qui sera don
née le mardi 10 décembre, à 20 h. 30, 
sur la scène du Casino-Etoile de Mar
tigny, par le centre dramatique romand, 
dans une mise en scène grandiose avec 
ballets, divertissement et turquerie. et 
Claude Mariau dans le rôle du Bour
geois. 

De quoi satisfaire les plus difficiles. 
Un bel effort de notre troupe suisse 
romande que présente Arts et Lettres. 

Location ouverte chez Dupuis. avenue 
de la Gare, Martigny, tél. 026-6 11 36. 

• POUR VOS CADEAUX... 

Ville en tant que fiancés. Il souhaite 
toutefois que ces deux fiancés procéde
ront à l'acte final, au cours de la vota-
lion du mois de février prochain. M. 
Morand pense que la fusion n'aura pas 
trop d'influence sur la génération ac
tuelle, mais future, et ceux-là se ren
dront compte que quelque chose d'utile 
a été réalisé. La commune de Martigny-
Ville qui construit actuellement un nou
veau groupe scolaire prendra d'excel

lentes leçons sur celui de Martigny-
Bourg, plus particulièrement en ce qui 
concerne son conditionnement intérieur. 

Parlant au nom du personnel ensei
gnant et des élèves. M. Marcel Abbet. 
instituteur, remercia les autorités de 
les avoir dotés de locaux modernes, et 
assure que cette confiance sera méritée. 
Puis M. le rpieur Clivaz releva que 
l'autorité religieuse suit attentivement 
les efforts des autorités sur tout ce qui 
se rapporte au mouvement éducatif de 
la jeunesse. 

En guise de conclusion nous tenons 
également, à notre tour, à féliciter tout 
particulièrement l'administration de 
Martigny-Bourg d'avoir osé prévoir 
l'avenir, car cette magnifique réalisa
tion est saluée avec autant d'intérêt 
chez les élèves que chez les parents. 
Elle le sera également, sans aucun dou
te, par les générations futures. G. L. 

FULLY 

Jeudi au Cercle: Jean Gabus 
La série des conférences organisées 

à Fully, inaugurée par M. Charles-
Henri Favrod le 22 novembre, se pour
suit. Jeudi soir 5 décembre, c'est M. 
Jean Gabus, professeur, directeur du 
Musée d'Etnographie de Neuchâtel, qui 
parlera sous le titre « L'ethnologue et 
le monde d'aujourd'hui ». 

M. Gabus, âgé de 55 ans, élève du 
préhistorien H. Obermaier, a accompli 
de nombreuses missions dans le monde. 
On l'a vu en Laponie, chez les Esqui

maux, au Sahara, en Afghanistan, au 
Hoggar. au Sénégal, en Mauritanie, etc. 
Ses vastes connaissances et sa longue 
expériences de trente années de > oya-
ges, d'enquêtes, de recherches pour des 
institutions d'intérêt public en font un 
ethnologue mondialement connu et très 
sollicité. C'est une chance rare pour 
Fully de pouvoir l'accueillir. Nous lui 
souhaitons d'ores et déjà la bienvenue 
chez nous et nous ne saurions assez 
recommander au public sa conférence 
de jeudi. 20 h. 30, au Cercle. 

DISTRICT DE SION 

me ai Ortmcjej 

SION 
P o u r ou c o n t r e 

les J e u x o l y m p i q u e s 
Le parti radical de Sion. désireux de 

renseigner les électeurs sédunois de 
façon objective, organise une séance 
d'orientation le jeudi 5 décembre 1963, 
à 20 h. 15, à l'hôtel de la Gare. 

Nos députés et nos conseillers muni
cipaux exposeront leur point de vue 
sur le problème des Jeux olympiques 
(et rapidement aussi sur les autres vota-
tions du dimanche 8 décembre) puis la 
discussion sera ouverte afin que cha
cun puisse poser des questions et se 
faire une opinion précise sur une déci
sion dont l'importance n'échappe à per
sonne. 

E x c e l l e n t e réussi te d u 4 e 
cours i n t e r c a n t o n a l 

p o u r a p p r e n t i s cuis in iers 
saisonniers 

Grâce à une étroite collaboration en
tre les services de la formation profes
sionnelles des cantons de Vaud et du 
Valais, le quatrième cours de cuisine 
pour apprentis cuisiniers saisonniers a 
été un succès complet. 

Aimablement conviés par M. André 
Coquoz, restaurateur de Saint-Maurice, 
les invités parmi lesquels MM. Miauton' 
chef de la formation professionnelle 
vaudoise, Luisier. nouveau chef de la 
formation professionnelle valaisanne, 
Abbet, de l'orientation professionnelle. 
Berthouzoz, Crittin, experts, Rey. direc
teur du centre de formation profession
nelle de Sion, ont pu se rendre compte 
de la qualité de l'enseignement donné 
aux élèves durant ce cours. 

M. Bernard Claret. secrétaire de la 
société valaisanne des cafetiers et res
taurateurs donna quelques indications 
quant aux raison et à la fréquentation 
de ce cours qui, jusqu'à l'année der
nière, avait été organisé à Champéry. 

27 apprentis suivent actuellement les 
cours donnés par MM. Garbani. Riva~, 
Carron, Gaudard. 

Une des principales qualités de ce 
cours est, comme l'a relevé M. Luisier, 
le fait que non seulement on enseigne 
aux jeunes gens tous les secrets de la 
profession, mais qu'on leur apprend 
également à vivre en société. Au fond, 
l'éducation morale est aussi poussée 
que l'éducation professionnelle. 

Un très gros souci se présente actuel
lement aux responsables de ce cours. 
C'est le manque de plus en plus fla
grant de main-d'œuvre. De ce fait, les 
jeunes gens n'accomplissent plus, com
me autrefois, leur tour de France pro

fessionnel au cours duquel ils appre
naient encore. Bien au contraire, à pei
ne dehors de l'apprentissage, ils devien
nent chefs de cuisine, bien que ne pos
sédant pas du tout l'expérience néces
saire pour prétendre à un tel titre. 

Ce sont tous ces problèmes qui ont 
été évoqués, soit au cours de l'apéritif, 
soit au cours du banquet officiel, pré
paré par les apprentis eux-mêmes. 

Cependant notre canton se doit, mal
gré les améliorations apportées dans ce 
domaine, de continuer sur cette lancée 

DISTRICT DE MONTHEY 

SAINT-GINGOLPH 
M u t a t i o n à la d o u a n e 

M. Henri Favre, adminis t ra teur du 
bureau de douane principal du Bou-
veret, vient d 'être mis p rématu ré 
ment au bénéfice de la retrai te . Gra
vement at teint dans sa santé, M. 
Favre doit en effet renoncer à pour
suivre son activité, après une carr iè
re d'un plus de 33 ans passée au ser
vice de la Confédération. Après 
avoir fonctionné dans divers offices, 
à Bâle, Romanshorn, Wallorbe, Mor-
ges, Lausanne et Saint-Gingolph, il 
avait été nommé dans sa fonction 
actuelle le 1er janvier 1954. Son dé
pa r t ne laissera que des regrets par 
mi toutes les personnes qui l'ont 
connu et apprécié. C'est ce qu'à sou
ligné, au cours d 'une petite cérémo
nie d'adieux, M. le Directeur Bor-
geaud, qui entouré des plus proches 
collaborateurs de M. Favre, vient de 
prendre congé de ce fidèle servi teur 
de la Confédération, auquel il sou
hai te une retrai te paisible et méritée, 
on formant ses vœux les meilleurs 
do santé. 

Pour le remplacer, la Direction 
générale des douanes à Berne a disi
gné M. Jean Lenoir, jusqu'ici contrô
leur au bureau de douane principal 
de Lausanne Port-franc. 

DISTRICT DE SIERRE 

V e r c o r i n 
a u r a une n o u v e l l e égl ise 

Belvédère au-dessus .de Sierre, 
avec route et téléférique. Vercorin 
("1340 m.) stat ion ravissante, au cli
mat doux, sec et tonique, et à l 'am
biance très sympathique, offre des 
pistes mult iples et de merveilleuses 
excursions. 

Une nouvelle église qui sera solen
nellement inaugurée à la messe de 
minuit de Noël, complétera doréna
vant le cachet typique de ce char
mant village valaisan. 

/e Confédéré ûcuJ reHMiyne 

R a d i o - S o t t e n s 
Mardi 3 décembre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Opéra : Porgy and 
Bess, ouverture (Gershwin) - 12 00 Midi 
à quatorze heures - 12 15 Mémoires d'un 
vieux phono - 12 45 Informations - 12 55 
Le Chevalier de Maison-Rouge - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Disques pour de
main - 13 40 Vient de paraître - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Trio No 3 en sol mineur, 
op. 110 (Robert Schumann) - 17 00 Réa
lités - 17 20 La discothèque du curieux. 
17 35 Cinémagazine - 18 00 Bonjour les 
jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 55 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Le Forum - 20 10 An rendez-vous 
du rythme - 20 30 Soirée théâtrale : La 
cruche cassée, d'Heinrich von Kleist. 
22 30 Informations - 22 35 Le courrier 
du cœur - 22 45 Plein feu sur la danse. 
23 15 Hymne national. 

Mercredi 4 décembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulltin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique - 9 30 A votre service - 11 00 
L'album musical : L'orchestre de cham
bre de Lausanne - 1140 Musique lé
gère - 12 00 Au carillon de midi - 12 15 
Reportage : • Le rail - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le Chevalier de Maison-
Rouge - 13 05 D'une gravure à l'autre. 
13 45 A tire-d'aile - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Musique légère - 16 45 Mélodies élisa-
béthaines - 17 00 Bonjour les enfants. 
17 30 Donnant-donnant - 1815 Nou
velles du monde chrétien - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 18 55 La Suisse au 
micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Impromptu 

musical - 20 00 Enquêtes - 20 20 Ce 
soir, nous écouterons - 20 30 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 Paris sur 
Seine - 23 00 Zurich : Arrivée des Six 
Jours cyclistes - 23 15 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Mardi : Relâche 

Mercredi 
9 30 Rome : Cérémonie de clôture du 

Concile Vatican II - 14 55 Marseille : 
Rencontre internationale de football 
Monaco—Inter Milan - 16 40 Hollande: 
Laboratoires hydrauliques des Pays-
Bas - 17 00 Le cinq à six des jeunes. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Carrefour. 20 30 
Le ski nordique, par Boris Acquadro : 
Les Suisses préparent les Jeux olym
piques d'Innsbruck - 20 45 Une nouvelle 
énigme policière : Le marché - 21 10 
Football (Coupe d'Europe des cham
pions) : Borussia Dortmund contre Ben-
fica Lisbonne - 22 00 Par la BBC : Di
vertissement - 22 50 Soir-information. 
23 05 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 2 - Dernière séance du film : 
LE VOYAGE A BIARRITZ, avec Fer-
nandel, Rellys et Arlctty. - Mardi 3 : 
RELACHE - Conférence Migros. - Dès 
mercredi 4 : PHEDRE, réalisé par J. 
Dassin et interprété par Mélina Mer-
eouri. Anthony Perkins et Raf Vallone. 

CORSO - Martigny 
Lundi 2 et mardi 3 - Un saisissant do

cument sur les criminels de guerre : 
VAINQUEURS ET VAINCUS « Mein 
Kampf » 2me partie : Le verdict. - Dès 
mercredi 4 : LES LANCIERS NOIRS 
ATTAQUENT, avec Mel Ferrer et Y. 
Furneaux. 
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LA D R O G U E R I E V A L A I S A N N E 

Jean £u$ch 
Tél. (026) 611 92 

MARTIGNY-VILLE 

I A PREPARE vos CADEAUX de FIN D'ANNEE 
Bougies de décorations 
Bougies pour arbres de Noël 
Boules — Guirlandes 
Décors pour tables, etc. 

Parfums * Eaux de Cologne • Coffrets assortis 
RICHE ASSORTIMENT — BELLE PRESENTATION 

P16762 S 

nse 

Nous cherchons pour le 1er janvier 1964 

un apprenti décorateur-étalagiste 

Se présenter avec livret scolaire aux 

Grands Magasins 

A KINNOVÂTION 
tél.(026)618 55 MARTIGNY 

P 2 S 

Tableau noir, cadre 
en bois teinté. Pieds 
en tube acier vernis 

rouge avec bouts 
plastique. Gr. 47x63 

cm. Hauteur sur 
support 100 cm. 

POUR TOUS LES I M P R I M E S 
à des prix modérés 

Imprimerie Montfort 
MARTIGNY 
I,. Cassaz-Moaiifoi 't, suer. 

^m^^m^^ i ^ — ^ ^ — ^ » n——^^» » ^ ^ ^ — M — W — M — ! • r — ^ — ^ — « » — l ^ M T — * F — 3 — •tfUJWCIBJMMgWBgfgiFHV 

Citoyens valaisans, 1 

la loi sur la police de feu n'apporte | j 

rien de plus qu'un M 

impôt nouveau 

et des tracasseries supplémentaires 

Vctej N 0 H 

les 7 et 8 décembre prochains. | | 

COMITÉ D'ACTION CONTRE LA LOI SUR LA POLICE DU FE 

^^^•^••HHHHHEi^HHUBfif^HWHTCSHIHBSIII IH 
1 

P 16 824 S E$j 

Divan 

t r a n s f o r m a b l e 
DIVAN-LIT C ' e " U X e 

SSMMONS 

Magnifique exposition - Entrée libre 

P 82-14 S 

S 

LINGERIE ANTI -RHEUMA 
feialtle» « en laine angora pure de première qua

lité, protège, calme les douleurs, active la circulation de 
sang, favorise la convalescence. 

Recommandée par les médecins pour le post-traitement des 
pneumonies, pleurésies, refroidissements, affections rhuma
tismales, catarrhes, névralgies, sciatique. 
La laine angora pure retient plus d'air au corps que n'im
porte quelle autre laine ou fibre textile. 
N'irrite pas, est agréable à porter, est propre et hygiénique. 
Important : la marque « DIABLE » agrantit une qualité angora 
100". pure, sans aucun mélange. (IKS Nr. 27.634). 

Demandez le prospectus explicatif à la 

DROGUERIE JEAN CRETTEX 
MARTIGNY 
Rue du Rhône Tél. (026) 6 02 56 

Seul dépositaire pour Martigny de la véritable 
marque « DIABLE ». 
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Pour faciliter vos achats de Noël : îSf LÉJl „ *.*»»< 
Les commerçants de MARTIGNY-VILLE et BOURG U " A K ' * fc ' i V l t ' ' t K * 
avisent leur honorable clientèle que leurs magasins seront ouverts les lundi et vendredi 16 et 20 décembre jusqu'à 
21 heures 30. 

(Section commerce) 

P16795 S 

Calendrier *» décembre 
des 

GRANDS MAGASINS 

A L'INNOVATION 
AVENUE DE LA GARE MARTIGNY 

Heures et jours d'ouverture: 

les lundis du mois de décembre nos magasins seront ouverts 
le matin ; dès le 9 décembre le magsin sera ouvert du lundi 
au vendredi jusqu'à 19 heures et le samedi jusqu'à 18 heures. 

Les lundis 16 et vendredi 20, ouverture jusqu'à 21 h. 30. Veille 
de Noël, 24 décembre, fermeture à 17 h. 30. 

\ 

M A N I F E S T A T I O N S A I N T - N I C O L A S 

jeudi 5 décembre, à 13 h. 3 0 

au Stade municipal de Martigny 
P 2 S 

A louer à Martigny-Ville 

appartement 
4 pièces 

tout confort 

ainsi qu'une c h a m b r e 

indépendante, meublée. Libre de suite. 
Agence Immobilière J. L. Hugon, 
Martigny - Tél. (026) 6 06 40. 

P854S 

Pommes de terre 
de consommation 

Bintje de 1ère qualité, Fr. 34,— les 100 kg. 

Pommes de terre fourragères, Fr. 15,— les 100 kg. 

Expéditions : 

Maison ALEXIS CLAIVAZ, Martigny 
Tél. (026) 6 1 3 1 0 

P16858 S 

RTIGM 
Nous prions nos fidèles coopérateurs et clients de pren

dre note qu'en raison de 

L'ouverture 

du Centre Co-op 

JEUDI 5 décembre 

à 9 heures 
Les magasins suivants seront définitivement fermés: 

«Rue de l'Eglise» le mercredi 4 décembre à 12 heures. 

-"'.•«Plaisance» \Q mercredi. 4 décembre à 12 heures. 

« Bâtiaz » le mercredi 4 décembre à 12 heures 

et «Au Principale» déjà le lundi 2 décembre à 18 h. 30. 

Merci à chacun pour sa compréhension et rendez-vous au 

« Centre-Coop » le 5 décembre. 
P121 S 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

Citoyens valaisans 

Le nouveau régime financier fédéral 

donne des bases sures à l'Etat 
pour 10 ans 

prévoit une réduction de l'impôt 
de défense nationale 

Vetej 
les 7 et 8 décembre prochains 

COMITE D'ACTION POUR UN REGIME FINANCIER AVEC IMPOTS RÉDUITS. 
y 
;P 16 824 S 

A vendre à VÉTROZ 

terrain 
à bâtir 

conviendrait spéciale
ment pour villas. 

Offres écrites s/chiffres 
P 50.022 à Publicitas 
Sion. 

P 864 S 

A vendre 

porcs 
pour la boucherie 

ainsi que 

betteraves 
qu'on échangerait con
tre du fumier. 
S'adresser à Tornay Al-
jred, Charrat. 
Tél. (026) 6 31 56. 

P65817 S 

UNE OCCASION UNIQUE 

Ravissant secrétaire Ls 
finement marqueté, pieds bronze cise
lés, de toute beauté. - Fidèle repro

duction d'une meuble de musée. 

A LA M A I S O N 

J. A L B I N I - S ION 
Sommet du Grand-Pont 44 

Meubles de styles et anciens 

Mme R. Héritier 

P 4 3 S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

Des cadeaux pour toute la famille 
F^t 

TÉLÉVISEURS 

R A D I O S 

G. DE VINCENTI 
technicien diplômé 

M A R T I G N Y - Av. de la Gare - Tél. (026) 615 8 9 
P 16754 S 
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Un hélicoptère déposera St-Nicolas le 

JEUDI 5 DÉCEMBRE, à 13 h. 30 
au Stade municipal de Mart igny 

il se rendra ensuite en calèche, aux 

Grands Magasins 

A L'INNOVATION 
tél. (026)618 55 M A R T I G N Y 

-

, •".. . . . • ' *i i . w ••* 

* 

* 
ou recevra tous les enfants sages auxquels il distribuera 

une friandise. 

* 

* 

Entrée Rue du Rhône (entrée du personnel). L'obole 

versée par les enfants ira au profit des bonnes œu

vres de Martigny et environs. 

P 2 S 

Ûn£*<œ4 
ETOILE 

CORSO 

Lundi 2 - (1G ans révolus). Fer-
nandel et Arletty dans : 

LE VOYAGE A BIARRITZ 

Mardi 3 : RELACHE. 

Lundi 2 et mardi 3 - (16 ans 
révolus) - Un programme de 
choc : 

VAINQUEURS ET VAINCUS 

« Mein Kampf » - 2e partie. 
6 16 22 

On demande à acheter 

VERBIER 

oii environs, chalet 1-2 appartements, 

avec terrain. 

Offres s/chiffre R 161.486-18 Publicitas, 

Genève, 

• P 3 3 X 

ANCIENNE SECRÉTAIRE 
cherche place comme 

BARMAID 
dans station d'hiver. Entrée en janvier. 

Tél. (022) 2616 59 mardi jusqu'à 18 heures. 
P 161.495 X 

iidi' .'. . ' :*i&iù 

OLYMPUS PEN 
Demi-format dès Fr. 160,— 

MICHEL DARBELLAY 
PHOTO MARTIGNY 

PI. Centrale 3 Tél. (026) 6 01 71 
P285S 

ATTENTION 

Grande salle du Casino-Martigny 
Mardi 3, mercredi 4 décembre, de 9 heures à 18 heures 30 

MISE EN VENTE 
d une grande quantité de tapis 

Voici quelques prix : 

TAPIS POUR STUDIO, diférents coloris, à partir de Fr. 50,— 
ENTOURAGES 3 PIÈCES- DIVERS - DESCENTES DE LITS, à partir de Fr. 15,— 

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS 
garantis d'origine, faits à la main. 

BELOUTCH à partir de Fr. 150,— 
HAMADAN 
CHIRAZ 

à partir de Fr. 65,— 
à partir de Fr. 150,— etc. 

[ TAPIS FAITS MAIN 
env. 2x3 m. dès Fr. 150,— ] 

REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS, MÊME TRÈS USAGÉS. 
Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garantie selon leurs qualités. 

ENTRÉE LIBRE - Une visite s'impose. 
J. Wessel, Genève. 

P 65790 S 

CONFECTION 

MorïiS 
s/o.v 

TROUSSEAUX 
DE ST-GALL 

| < MATERNA » | 

AV. DE LA GARE 

A vendre un 

veau 
femelle, de race lut
teuse et laitière. 
S'adresser 
Tél. (026) 6 21 61. 

P16821 S 

TOUS 

IMPRIMÉS 

ch'ax 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

IL 
IL 
U 

Nous cherchons pour l'usine électrique de 
Barberine (Le Châtelard VS) 

un électricien, mécanicien 

ou mécanicien-électricien 

ayant fait un apprentissage complet (certifi
cat de capacité) et si possible quelques an
nées d'activité pratique. Nous offrons un en-, 
gagement durable avec possibilité d'avance
ment. Logement de service à disposition. 

S'adresser par lettre autographe, avec curri-
culum vitae et copies de certificats pour le 31 
décembre 1963 au plus tard à la Division des 
usines électriques CFF à Berne. 

P723Y 
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Trois oui et deux non 
DISTRICT D ENTREMONT 

S u p e r S t - B e r n a r d 
Inauguration le 12 décembre 

C'est jeudi 12 décembre qu'aura lieu 
l'inauguration officielle des installa
tions de remontée du Super St-Bernard, 
à l'entrée du tunnel. 

L e c o m i t é c e n t r a l d u p a r t i r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e v a l a i s a n s'est r é u n i v e n d r e d i 

p o u r d iscuter e t d é c i d e r f a c e a u x c inq quest ions (deux f é d é r a l e s e t t ro is canto 

nales) qu i se ron t posées a u x é lec teurs d i m a n c h e p r o c h a i n 8 d é c e m b r e . On t r o u 

v e r a les cons idérants e t les décisions dans ce n u m é r o . M . E d o u a r d M o r a n d t r a i t e 

é g a l e m e n t de c e t t e q u i n t u p l e v o t a t i o n dans sa r u b r i q u e h a b i t u e l l e d u l u n d i , e n 

p r e m i è r e p a g e . 

Votat ions du 8 décembre 

Positions du parti radical 
démocratique valaisan 

Le comité central du parti radical-dé
mocratique valaisan, réuni le 29 novem
bre 1963, à Martigny-Ville, a pris les posi
tions suivantes à l'égard des cinq objets 
qui seront soumis au vote populaire les 
7 et 8 décembre prochain. 

VOTATIONS FÉDÉRALES 

OUI 
à la p r o r o g a t i o n 

du R é g i m e f i n a n c i e r de la 
C o n f é d é r a t i o i n 

A l'unanimité, il recommande d'accepter 
l'arrêté fédéral proposé à ce sujet, en 
considérant qu'il assure à la Confédéra
tion des ressources indispensables pour 
une durée de dix ans, tout en prévoyant 
de sensibles dégrèvements et réductions 
d'impôts pour tous les contribuables et 
particulièrement pour les plus faibles d'en
tre eux. 

OUI 
à un a r t i c l e 27 q u a t e r à 

i n t r o d u i r e dans la Const i 
t u t i o n e t p e r m e t t a n t des 

bourses d 'études e t a u t r e s 
a ides f i n a n c i è r e s 

à l ' inst ruct ion 
A l'unanimité, il recommande d'accep

ter l'arrêté fédéral proposé à ce sujet, en 
considérant l'urgence de promouvoir la 
formation de notre jeunesse et de parer 
au manque chronique de cadres bien for
més que connaît notre pays. Il considère 
ce projet comme un pas en avant dans 
la voie d'une certaine planification de 
l'instruction publique en Suisse. 

VOTATIONS CANTONALES 

OUI 
à l 'acquisi t ion d'un c e n t r e 

é l e c t r o n i q u e dans 
l ' A d m i n i s t r a t i o n c a n t o n a l e 

A une très faible majorité, cette accep
tation est recommandée. Le comité cen
tral émet des réserves, en effet, sur le 
choix des installations envisagées et sur 
leur efficacité, aussi longtemps que la 
structure de l'administration n'aura pas 
été modifiée dans le sens d'une meilleure 
centralisation des services. Par ailleurs, 
l'utilisation d'un centre électronique né
cessite une longue préparation du per
sonnel qui va s'en servir et l'on doute 
qu'aujourd'hui cette préparation soit suf
fisante. Néanmoins, en recommandant 
l'acceptation, le Comité central admet 
qu'il faut ouvrir la voie aux applications 
de la technique moderne. 

NON 
à la loi sur la Po l ice d u f e u 

A l'unanimité, il recommande le rejet 
de cette loi qui n'apporte que de minimes 
améliorations sans grande influence sur 
la lutte contre le feu. 

Par contre, cette loi ne contient aucune 
disposition sur l'assurance' obligatoire 
contre l'incendie, si souvent demandée et 
seule en mesure de nous mettre à l'abri 
de grosses pertes en cas d'incendie. 

De plus, elle introduit un nouvel impôt 
inutile et tracassier sur les immeubles, 
alors que la fiscalité communale, canto
nale et fédérale frappe déjà très lourde
ment les contribuables. 

Et le fait que cet impôt ne frappe que 
les sociétés (même celles en nom collec
tif) crée automatiquement un privilège à 
l'égard des personnes privées, proprié
taires d'immeubles ,qui sont loin d'être 
toutes astreintes à la taxe d'exemption 
du service du feu. 

Enfin, cette loi donne à l'administration 
des pouvoirs étendus et promet une dan
gereuse bureaucratie 

NON 
à l 'octroi d'un c r é d i t de 
3 mi l l ions e n f a v e u r de 
l 'organisat ion e n V a l a i s 

des J e u x o l y m p i q u e s 
d 'hiver 1963 

A la majorité, il recommande le rejet 
du décret y relatif pour plusieurs raisons 
et même en admettant que la participa
tion du canton est limitée à trois millions. 

Certes l'idée d'organiser les Jeux olym
piques est en soi séduisante et leur attri
bution au Valais paraît être de nature à 
servir le prestige du canton et son renom 
touristique. 

Mais des doutes très graves sont émis 

sur le sérieux du budget établi, sur les 
possibilités que nous avons de les orga
niser parfaitement et sur les avantages 
pratiques que nous pouvons en retirer. 

Le principe de mettre presque entière
ment à la charge des pouvoirs publics le 
déficit présumé des Jeux olympiques est 
combattu, car il tend à renforcer l'opinion 
que les mauvais risques doivent être mis 
à la charge de l'Etat, tandis que les bons 
risques sont assumés par l'initiative pri
vée. En outre cela va créer un dangereux 
précédent. 

Le comité central considère qu'il existe 
de nombreux autres moyens de venir en 
aide au tourisme valaisan, notamment en 
accélérant l'équipement du pays, dont 
pourront bénéficier d'une manière perma
nente, nos hôtes réguliers et l'ensemble 
de la population. 

HOCKEY SUR GLACE 

B i e n n e I I - C h a r r a t 6-11 
Pour son premier match à l'extérieur. 

Charrat devait le jouer en partie dans 
le brouillard, et affrontait la vaillante 
équipe de jeunes joueurs de Bienne II 
entraînée par Bob Dennison. 

Le premier tiers se termina sur un 
score nul, les Valaisans n'étant pas en
core dans leur condition physique. Au 
deuxième tiers, ils affirmèrent leur 
décision mais le gardien Devaux pré
sente un jeu magnifique et sort même 
au penalty accordé au moment où les 
Charratains étaient à 3 contre 5 sur la 
glace. Dondainaz jouait de malchance 
puisqu'il eut 2 fois les montants de cage 
jurassienne. 

Au troisième tiers, le jeu était fait. 
Charrat devait s'imposer sur des avan
cées de Lonfat et Darioly E. particuliè
rement brillants dans cette partie. 

Pour son quatrième match dans le 
premier tour, le Club des Patineurs de 
Charrat se rendra dans le Jura encore 
une fois pour rencontrer l'équipe de 
St-Imie, actuellement première du clas
sement, fc. 
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Je sais, je vais fâcher quelques ar
dents supporters d uFC Sion, mais au
jourd'hui, il n'est plus question de met
tre des gants pour admettre la vérité. 

Le FC Sion est f... ! 
Il y a une année, lorsque le club, 

grâce à sa bonne tenue, en partie, à la 
chance, et aussi, il faut bien aujour
d'hui le reconnaître au risque encore 
une fois d'en voir quelques-uns hurler, 
à une conception d'entraînement qui 
répondait mieux au tempérament valai
san, lors que donc le club s'était hissé 
en ligue supérieure, nous avons été 
fiers. Très fiers. 

La saison dernière déjà nous avons 
tremblé. Grâce à un magnifique but 
marqué par le gardien servettien, le 
lundi de Pâques, contre ses propres 
couleurs, le club sédunois avait évité 
l'humiliation. Mais cette année ? 

Cette année, il ne faut plus se leur
rer, le club est d'ores et déjà relégué 
car il compte en ce moment 5, voir 7 
points de retard sur ce qu'il avait la 
saison dernière à la même date. Can
tonal qui, pourtant, sur le papier était 
à peine aussi bien loti que Sion, a réussi 
à gagner et de ce fait s'est considéra
blement éloigné de la zone dite dange
reuse. 

C'est dommage. Nous avons vécu du
rant quelques mois un rêve merveil
leux. Aujourd'hui, ce rêve tourne en 
cauchemar. 

On dit bien que les miracles exis
tent. Personnellement, je n'y crois pas 
beaucoup, n'en ayant point vu jusqu'à 
ce jour. 

Si un rêve tourne au cauchemar, nous 
avons en revanche un autre sujet de 
satisfaction. Le FC Rarogne, après avoir 
disputé 11 matches n'en aperdu qu'un 
seul. Hier encore, les hommes de Vid-
jak, le nouveau bourgeois de Rarogne, 
se sont battus avec coeur et ont réussi 
à obtenir le nul face à la redoutable 
équipe de Versoix. De par son match 
d'hier. Rarogne se maintient en seconde 
position, à un point du premier, Le 
Locle, avec cependant vin match de 
plus. 

Saxon, Vernayaz, à la poursuite de 
Monthey. 
Monthey, l'actuel leader de deuxième 

ligue, n'a pas fait de quartier hier à 
Saillon et a battu l'équipe locale par 
trois buts à un. Cependant, derrière le 

Grandeur et décadence du hockey 
sur glace 
Au cours de ce dernier week-end 

nous avons vécu de bons et de moins 

bons moments en hockey sur glace. A 
Sion, le club local s'est racheté de sa 
mauvaise prestation fournie à Sierre et 
a proprement battu Fleurier, qui avait 
pourtant la prétention de jouer un rôle 
en vue dans le championnat de ligue B. 
Grâce à ce résultat, Sion se hisse à la 
seconde place du classement, avec ce
pendant 2 matches en plus que Marti-
gny qui lui est théoriquement à égalité 
de points à la première place, avec 
Genève-Servette. Ces deux matches 
nous ont enthousiasmé par leur rapi
dité, leur acharnement, d'où cependant 

la brutalité était exclue. 
Nous ne pouvons malheureusement 

pas en dire autant de Sierre par exem
ple où, une nouvelle fois, le capitaine 
de l'équipe locale a perdu la maîtrise 
relégué de la catégorie supérieure deux 
équipes, Vernayaz et Saxon, sont déci
dées à profiter du premier faux-pas du 
leader. Je donnerais une petite chance 
de plus aux joueurs du président Bor-
geat, car il semble que depuis quelques 
jours. Saxon donne des signes d'essouf
flement. 
de ses nerfs et s'est laissé aller à des 
voies de faits regrettables. 

Alors que jusque-là la partie avait 
été correcte, la fatigue aidant, les ac
crochages devinrent plus fréquents et 
à la 13e minutes du dernier tiers, ce 
fut la bagarre. Cette bagarre a pour 
auteur le capitaine de l'équipe sierroise 
qui une nouvelle fois a voulu se muer 
en justicier, ainsi que le relève fort 
pertinemment un de nos confrères. 

Cette action lui a valu une pénalité 
de match, en attendant la décision de 
la commission disciplinaire. La facture 
sera peut-être lourde pour le HC Sierre 
qui, mis à part ce joueur, nous fait réel
lement plaisir. 

A Viège, le soir précédent, ce même 
club des patineurs de Zurich a été battu 
6 à 3 par le club local. 

Pourtant, cette victoire ne nous satis
fait pas complètement. C'est un fait 
prouvé, Zurich, le grand Zurich n'est 
plus. L'équipe actuelle n'est plus que 
l'ombre de ce qu'elle était il y a seule
ment une année ou deux. 

.Relevons pour terminer le sensation
nel succès de Charrat. L'équipe entraî
née par Giroud s'en est allée à Bienne 
infliger une remarquable correction à 
la seconde équipe du lieu. Grâce à ce 
succès, les Charratains se trouvent à la 
seconde place avec un point d'avance 
sur Le Locle et un point de retard sur 
St-Imier. Dans cette catégorie, nous 
allons assister encore à de belles par
ties. 

Intense activité dans les autres sports 
Signalons pour terminer qu'en gym

nastique, aux championnats vaiaisans 
aux nationaux, les représentants de 
Martigny et environs se sont particu
lièrement distingués. 

Le jeune Edgar Dini de Charrat se 
classe 2e encatégorie Seniors, classe 3, 
alors qu'en catégorie Seniors, classe 5 
Michel Rouiller et Jimmy Martinetti de 
Martigny sont respectivement 1er et 2e. 

En classe 6, Raphy Marinetti de Mar-
tigny-Bourg est premier, suivie de 
Pierre Francis de Martigny-Ville et en 
classe 7, Etienne Martinetti se classe 
premier. 

Bravo à Martigny-Bours, Ville et 
Charrat qui sont vraiment une pépi
nière d'excellents lutteurs. P. A. 

Martigny - Genève-Servette 4-4 
(2-0) (1-3) 1-1) 

MARTIGNY 
Casino Etoile 

Mard i 10 décembre 

à 20 h. 30 

Le Centre Dramatique Romand 
présente 

Le Bourgeois 
gentilhomme 

. 
de Molière, musique de Lully 

Comédie ballet en 5 actes 
avec 

Marguerite Cavadaski dans le rôle de Madame Jourdain, 
Claude Mariau dans celui du Bourgeois et la troupe de 

20 artistes 

Grande cérémonie turque avec ballets. Mise en scène 
à Paul Pasquier 

Prix des places : Fr. 4,40 5,50 6,60 7,70 
(Réduction de Fr. 2,— aux porteurs de bons Migros) 

Location: Papeterie Dupuis - Tél. (026) 61136 
Sous les auspices d'Art et Lettres, patronné par le Service 
culturel Migros Valais. P13S 

Il y a bien plusieurs années que 
nous n 'avons vu les gradins de la 
pat inoire de Mart igny serrés de 
spectateurs, (2700), comme ce fut le 
cas lors de cette rencontre, qui a 
tenu toutes ses promesses. 

Genève-Servet te , s'est fixé un but 
cette saison : l 'ascension en ligue na
t ionale A. L 'apport des joueurs de 
Genève a tout de même renforcé 
cette équipe, qui paraissai t intou
chable sur le papier en début de sai
son. 

Mart igny, c'est un fait coutumier, 
se surpasse contre les Genevois, qui 
appréhendent toujours ces rencon
tres acharnées certes, mais qui res
tent toujours dans le domaine de la 
correction. 

Duran t la première moitié du tiers 
initial, Mart igny fit jeu sensiblement 
égal. Les Genevois sont plus souvent 
à l 'a t taque, mais leurs percées sont 
moins dangereuses que celles des lo
caux qui inquiétèrent Clerc à main
tes reprises. D'un magistral solo, G. 
Pillet dribble ce dernier et ouvre la 
marque pour ses couleurs (13e). 
L 'ambiance est créée, et le public, 
qui n 'en revient pas voit Imboden 
récidiver peu après sur renvoi de la 
défense. La fin du t iers est quelque 
peu pénible pour Mart igny, qui con
serve néanmoins cet avantage. 

Genève-Servet te accélère l 'allure 
dès le début du deuxième tiers, et 
après quinze minutes de jeu, les visi
teurs renversent la situation, grâce à 
des filets de Giroud, Naef et Ron-
delli. Mais une pénali té sifflée dans 
le camp genevois encourage Mar t i 

gny, qui pa r Werhli égalise. La dé
fense adverse passe alors des minu
tes difficiles, sans pour cela permet 
t re aux locaux de renverser le score. 
Un but, suite à un effort de Fritz 
Naef, redonne l 'avantage aux visi
teurs. Bien qu 'évoluant avec trois 
lignes d 'at taque, ces derniers para is
sent également bien éprouvés. Pour
tan t la rencontre n 'en est pas moins 
palpi tante, car chacun donne le ma
ximum. A la 12e minute, alors qu'il 
était en position de but, Nater est 
balancé par les deux arr ières gene
vois, et projeté contre la bande. Eva
cué de la patinoire, il ne réappara î 
t ra plus sur la glace. Malgré ce han
dicap, Werhli remet les deux forma
tions à égalité. La fin de la rencontre 
est palpi tante à souhait. Les deux 
équipes ont chacune l'occasion de 
prendre l 'avantage, mais les nerfs 
des joueurs, tendus à l 'extême les 
empêche de concrétiser. A deux mi
nutes du coup de sifflet final, G. 
Pillet est pénalisé, mais son équipe 
continue de faire jeu égal avec son 
adversaire, et la fin de la rencontre 
survint sans qu 'aucune des forma
tions n 'ai t réussi à se départager . 

Dans l 'équipe valaisanne, Werhli, 
ainsi que tous ses camarades a abat
tu un t ravai l considérable. Les per
cées de G. Pillet et parfois Imboden 
semèrent souvent la déroute dans le 
clan genevois. Au Genève-Servet te , 
Naef toujours redoutable peut enco
re sur un coup d'éclat renverser des 
situations. Avec le jeune arr ière 
Rondelli, il fut l 'un des meil leurs de 
son équipe. g-




