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UN PRISONNIER MODELE 

0 A la prison de St-Qttentin 
(Etats-Unis) est décédé un pri
sonnier qui y était détenu depuis 
3920. Il était âgé de 88 ans. En 
1945, on lui avait offert la liberté 
sur parole. « Trop tard », avait-il 
répondu en refusant. Une quin
zaine de fois, par la suite, cette 
proposition de liberté lui avait été 
faite. Chaque fois le prisonnier 
avait refusé. Il préférait demeu
rer en prison, où il jouissait de la 
confiance \manime de ses gar
diens. Tenez-vous bien : lorsqu'il 
avait envie de s'isoler, on lui fai
sait le privilège de lui confier la 
clé de sa cellule afin qu'il puisse... 
s'y enfermer ! 

QUE D'ALCOOL, QUE D'ALCOOL 

# Le président Mac Mahon s'é-
tant rendu sur les lieux d'une 
grave inondation, avait eu ce mot 
célèbre devant le sinistre : « Que 
d'eau, que d'eau ! » Les agents de 
police postés l'autre jour à l'en
trée de Vevey pour effectuer un 
contrôle routier ont pu dire : 
« Que d'alcool ! Que d'alcool ! » 
Ce ne sont pas moins de vingt 
automobilistes d'un coup, en ef
fet, qui ont été dénoncés pour 
être pris de boisson ! 

EFFET DRAMATIQUE 

O A Edimbourg, l'autre jour, 
dans la grande salle des orgues, 
un orateur donnait une confé
rence sur l'art dramatique. Sou
dain apparut une jeune fille de 
10 ans, blonde, fort jolie et... nue 
comme la vérité. Devant le Tri
bunal où elle comparaît au
jourd'hui, la jeune fille prétend 
qu'elle voulait illustrer par un 
exemple, à l'appui de la parole de 
l'orateur, ce qu'est un « effet dra
matique ». Les juges décideront... 
selon leur conception de l'art 
dramatique... 

Assemblée générale 
de la société valaisanne de recherches 

économiques et sociales 
Les membres de la société de recher

ches économiques et sociales sont con
voqués en assemblée générale annuelle 
pour le samedi 21 décembre 1963, à 15 h. 
à l'hôtel du Cerf, à Sion. 

A la suite de la semaine industrielle de 
la 1re journée suisse de la décentralisa
tion industrielle et du congrès européen 
de l'économie alpine, il sera intéressant 
de faire le bilan de l'activité de la société. 

Engagement 
de fonctionnaires 

aux douanes 
Selon publication dans l'indicateur des 

places vacantes de l'administration fédé
rale, la Direction générale des douanes se 
propose d'engager aussi en 1964 un nom
bre élevé d'aspirants de douane pour le 
service de dédouanement. Il s'agit de pla
ces du service de bureau, qui offrent une 
activité intéressante et de bonnes possi
bilités d'avancement. Malgré les perspec
tives actuelles d'intégration européenne 
un emploi durable est assuré. Pour de 
plus amples renseignements voir notre 
annonce insérée d'autre part dans ce jour
nal. 

PRESSING KUMMER 
Nettoyage chimique à sec 
Repassage à la vapeur 
Détachage 
Décatissage 
Imperméabilisation 
T e i n t u r e 
Stoppage 
Atelier sur place avec 
la meilleure installation 
Service dans les 24 h. 
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Rue des Hôtels — Tél. (026) 619 74 

De l'opportunité des remaniements parcellaires 
Au cours de la dernière session du 

Grand Conseil, certaines interventions im
portantes de nos députés ont passé sous 
un silence pénible car leur pertinence 
était de nature à modifier sensiblement la 
politique agricole du gouvernement. 

Parmi ces questions, citons celle se 
rapportant à l'opportunité des remanie
ments parcellaires. La nouvelle loi sur les 
amélioratiosn foncières que notre canton 
a acceptée sans une opposition bien mar
quée, prévoit dans ses textes d'importants 
subsides en faveur des remaniements par
cellaires. 

Qu'est un remaniement parcellaire ? Le 
fait d'ouvrir des voies d'accès dans une 
région déterminée, de grouper les surfa
ces cultivables afin d'en diminuer le nom
bre. 

Les premiers travaux d'un remaniement 
parcellaire consistent donc à augmenter 
les moyens d'accès à une région donnée. 
Si en plaine il est aisé de tracer une nou
velle route, le problème est tout autre 
pour l'agriculture de montagne. Les ter
res escarpées nécessitent de longs kilo
mètres pour desservir quelques rares par
celles diminuées encore par l'espace que 
prend la voie d'accès. 

Le fait de grouper les terres pose aussi 
des problèmes conséquents. En plaine, 
l'éloignement peut jouer un rôle, mais le 
travail est le même. En montagne, certai
nes régions dans une commune donnée 
sont plus exploitables que d'autres, per
mettent une culture fruitière tandis qu'à 
une distance de cinquante mètres à peine, 
le paysan devra se contenter d'utiliser sa 
terre sous forme de pré. Et l'aisance du 
travail intervient selon que la parcelle se 
situe au haut du village ou proche de la 
rivière d'où seul un moyen de transport 
coûteux permet d'acheminer les récoltes 
au village. 

Le principe du remaniement parcellaire 
est bon en soi. Mais l'engouement exa
géré de certaines communes qui veulent 
à tout prix le réaliser risque d'entraîner 
des erreurs notoires. Il faut regarder au 
coût par rapport à l'amélioration apportée. 
Certaines de nos petites communes, sans 
des revenus très conséquents, engagent 
ainsi des dépenses somptuaires qui en
flent la dette communale et exigent aussi 
de la part du paysan des sacrifices finan
ciers pour « racheter » sa terre. Commune 

et paysans portent donc le fardeau d'une 
dette qui entrave leur essor. 

La mise en valeur d'un terrain remanié 
signifie aussi mécanisation de l'agricul
ture afin de diminuer la main-d'œuvre 
toujours plus difficile à engager et à payer, 
de réduire le coût de production sans 
négliger la qualité toujours nécessaire et 
indispensable à un bon marché des pro
duits. 

Si le remaniement de plaine, sans con
teste présente des avantages, le remanie
ment en zone de montagne n'apporte pas 
toujours les avantages souhaités. 

Il me souvient d'une anecdote de mon 
grand-père que j'estime fort juste : 

— Le remaniement parcellaire en mon
tagne équivaut à perdre le tiers de ses 
terres et à racheter le solde pour payer la 
dette communale ! 

Ce.raisonnement quelque peu simpliste 
recèle toutefois une parcelle de vérité. En 
montagne, une solution moins onéreuse 
ne pourrait-elle pas être découverte ? Je 
pense en particulier au regroupement des 
terres. Les pouvoirs publics contribuent à 
l'ouverture de routes. Cette amélioration 
des voies d'accès facilite déjà les condi
tions de travail. Une mécanisation bien 
comprise peut alors déjà intervenir. Sur ce 
point de la mécanisation, un danger se 
fait aussi sentir. Il n'est que de parcourir 
nos villages de plaine et même de mon
tagne pour constater que nos paysans ont 
abandonné leur mulet' pour préférer le 
tracteur. Mais il y a trop de tracteurs pour 
une région donnée. Chaque paysan veut 
posséder le sien et le laisse au repos 
durant de nombreuses périodes de l'an
née. De petites assoc!niions de paysans 
d'un même village qui s'équipent pour 
utiliser en commun un parc de machines 
suffisant mais pas très onéreux, diminue
raient l'engagement financier de chacun. 
Un juste milieu reste aussi à être décou
vert sur ce point. 

Le simple fait d'ouvrir des routes éclai
rera les paysans sur l'intérêt qu'ils ont à 
grouper leurs terres. Cet échange qui per
met de concentrer les terres peut se faire 
de gré à gré, selon les convenances et 
sans entraîner les inconvénients d'un par
tage total qui laisse toujours des mécon
tents. 

Mais le problème le plus important de
meure la vocation même des terres. Ce 
point a été soulevé au Grand Conseil. Les 

ECHOS DE FRANCE 
(Ce notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

LES PROBLEMES D'INTENDANCE 
On semble manifester ici quelques inquiétudes ; non pas dans les allées du pou

voir, non pas même dans l'opposition, mais au stade journalistique des économistes 
et des commentateurs de presse, sur la dégradation sensible et continue de notre 
balance commerciale. Ce souci découle d'une confrontation des chiffres dont il faut 
reconnaître l'éloquence. 

Les importations (en valeurs) ont été de 2776 millions de francs en juin dernier, 
puis de 3020 en juillet, de 2370 en août et de 2780 en septembre. 

Par contre, les exportations pour chacun des mois indiqués se sont situées à 
2765 millions, 2910, 2200 et 2510. 

Les écarts ne sont certes pas encore affolants. Les exportations couvrent les 
importations à 94 °/o. C'est un taux encore satisfaisant. La différence est comblée 
par les revenus du tourisme, des transports, et des assurances. Ce qui fait qu'en 
dépit d'un solde « commercial » négatif, les devises entrent encore dans les caisses 
françaises. 

Mais ce qui inquiète les commentateurs non officiels, c'est que ce pourcentage 
de couverture est nettement inférieur à celui que l'on enregistrait précédemment, 
et auquel on semblait s'habituer. Pour les dix premiers mois de 1962, ce taux 
dépassait 100. On le remarquait même à 110 en juin 1962 et à 107 en juillet. Il y 
a donc une chute sensible, dont il faut surveiller le comportement, car si elle 
s'aggravait elle obligerait à toucher aux réserves. 

La balance commerciale est assurément victime de la hausse des prix qui a été 
très sensible au cours de ces deux dernières années. Là est l'explication principale 
et on pourrait même dire unique, qui peut servir à comprendre l'origine de cette 
dégradation. Le problème du rétablissement est une affaire de gouvernement. On 
comprend que celui-ci ait voulu maintenir les prix, par son fameux plan anti
hausse. Le malheur, c'est que les moyens mis en action n'inspirent pas grande con
fiance. 

Quelques spécialistes ont une autre inquiétude, dont ils nous font part. Elle con
cerne une éventuelle évolution de la situation en Algérie. Chacun sait que la 
France paie en francs le pétrole du Sahara. Il revient beaucoup plus cher que le 
pétrole qu'elle pourrait acheter ailleurs. Si Ben Bella nationalisait les pétroles, il 
faudrait chaque année régler ces achats en dollars, ce qui obigerait à décaisser 
400 millions par an (cette somme représente presque la moitié des réserves en 
devises enregistrée en 1962 ou en 1963), car le déséquilibre de la balance ne pour
rait pas être atténué par les recettes des services. On voit ainsi la gravité du pro
blème. Ce qu'on ne voit pas, par contre, c'est une politique résolue, apte à faire 
face dès maintenant à la détérioration des rapports commerciaux avec l'étranger. 

La France reste certes à même de faire face à ses paiements. Elle a d'impor
tantes réserves. Aux yeux de beaucoup, il serait urgent de songer à mettre tout 
en œuvre pour les défendre dès maintenant. 

remaniements parcellaires interviennent 
dans des régions qui, dès l'ouverture de 
routes, prennent une réelle valeur touris
tique. Où se termine le rôle agricole d'une 
terre ; où commence le rôle touristique ? 
Avant même d'entreprendre tous travaux 
de remaniement, il serait honnête que ces 
zones soient délimitées avec précision. 
Car les mêmes raisons ne sauraient être 

invoquées en faveur d'une amélioration 
des exploitations agricoles ou de la créa
tion de zones touristiques. 

Jusqu'ici, reconnaissons- le, le remanie
ment parcellaire a toujours servi les inté
rêts touristiques. Clarifier la situation se
rait de nature à déterminer mieux la voca
tion de notre canton dans ses diverses 
zones. A. Forclaz. 
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L'autre soir, j'entendais un conférencier 
dauber, en scientifique qu'il était, sur la 
presse. 

Exploitation du scanda)''., informations 
tendancieuses, étalage de la vie privée, il 
n'oublia rien dans ce bref réquisitoire, à 
l'exception d'une chose. 

Il oublia de préciser s'il en avait à la 
presse en général, à la presse à sensation, 
à la presse scientifique, à la presse de son 
pays ou à celle du nôtre. 

Petit détail qui n'aurait pas dû, me 
semble-t-il, échapper à un homme habi
lité, par l'exercice même de sa profession, 
à une extrême précision. 

Le public a ri, bien entendu, car il est 
toujottrs revigorant de voir un homme en 
éreinter d'autres. 

Cependant, il cita au hasard le nom 
d'un hebdomadaire a grand tirage, et per
sonne ne songea à relever qu'il avait de 
bien mauvaises lectures. 

Ce qu'il reprochait aux journalistes 
c'était surtout de ne pas aller « au fond 
des choses » et de traiter, parfois, des su
jets particuliers avec une totale incompé
tence. 

Il est évident qu'on ne saurait, sans 
formation scientifique, aborder les grands 
thèmes des découvertes modernes et que 
ceux qui s'y risquent peuvent sombrer 
dans le ridicule. 

Or, lé même conférencier allait, sans 
mentionner de nom, parler d'un homme 
politique imprudent qui formula, dans un 
discours où il était question de l'atome, 

un certain nombre d'âneries. 
Mis au courant de ses erreurs, il char

gea un spécialiste de lui rédiger un nou
veau texte et la semaine suivante îl déve
loppa une thèse contraire à celle qu'il 
avait soutenue. 

Le conférencier se garda bien de mettre 
tous les hommes politiques dans le même 
paquet. 

C'est donc qu'il avait compris, sur ce 
point-là au moins, que les généralisations 
sont toujours fausses. 

On ne juge pas la médecine sur un mé
decin marron, le barreau sur un avocat 
verreux, la science sur un charlatan ou 
le journalisme sur un maître-chanteur. 

Les attaques contre une profession s'ap
parentent aux attaques anonymes en fai
sant peser stir tous un discrédit que ne 
méritent que quelques-uns et qu'on se 
garde bien de désigner par leurs noms. 

Il est facile de proclamer que la presse 
est vendue ou qu'elle se prostitue, puis
qu'on journal qui se défendrait de cette 
accusation on pourrait rétorquer qu'il 
s'est senti visé, alors qu'on ne pensait pas 
à lui. 

Le courage consisterait à citer des noms 
et des titres, mais il est beaucoup moins 
périlleux de rester, bien à l'abri, dans Je 
brouillard, que de se battre au grand jour, 
contre de vrais adversaires. 

Nous avions beaucoup à appendre de 
cet homme de science... 

Peut-être auait-il quelque chose à ap
prendre de nous ! A. M. 

Journée d'élections 
au Palais fédéral 

L'assemblée fédérale, réunie à Berne, 
a procédé à la réélection du Conseil 
fédéral in corpore. 

C'est sous la présidence de M. Otto 
Hess, que les Chambres réunies ont éga
lement renouvelé le mandat du chance
lier de la Confédération, nommé le pré
sident de la Confédération et le vice-
président du Conseil fédéral pour 1964, 
ainsi que les membres des tribunaux 
fédéraux. 

M. Paul Chaudet, chef du Départe
ment militaire a été élu par 185 voix, 
sur 229 bulletins délivrés. 

M. Friedrich Wahlen, chef du dépar
tement politqiue, a été élu par 197 voix 
sur 230 bulletins délivrés. 

M. Willy Spûhler, chef du départe
ment des transports et de l'énergie, a 
été élu par 164 voix sur 234 bulletins 
délivrés. 

M. Louis von Moos, chef du départe
ment de justice et police a été élu par 
160 voix sur 235 bulletins. 

M. H.-O. Tschudi, chef du départe
ment de l'intérieur, a été élu par 190 
voix sur 235 bulletins. 

M. Hans Schaffner, chef du départe
ment de l'économie, a été élu par 171 
voix sur 234 bulletins. 

M. Roger Bonvin, chef du départe
ment des finances et des douanes a été 
élu par 169 voix sur 228 bulletins. 

Président de la Confédération 

M. Ludwing von Moos est élu par 178 
voix sur 227 bulletins délivrés, 187 bul

letins valables et 38 bulletins blancs. 
M. H.-P. Tschudi est-élu vice-prési

dent du Conseil fédéral par 161 voix sur 
222 bulletins délivrés, 183 bulletins va
lables et 31 bulletins blancs. 

M. Charles Oser est réélu chancelier 
de la Confédération par 130 voix, sur 
211 bulletins délivrés, 169 bulletins va
lables et 39 bulletins blancs. M. Brùh-
wiler, secrétaire de l'Assemblée fédé
rale, a obtenu 29 voix. 

Tribunaux fédéraux 

M. Hans Studer, juge à la cour suprê
me à Affoltern s/A., est élu juge sup
pléant au Tribunal fédéral en rempla
cement de M. E. Joehr, élu juge fédéral 
par 179 voix. 

Le président fait l'éloge de M. Louis 
Prod'hom, qui a donné sa démission de 
juge au Tribunal fédéral et lui exprime 
la gratitude du Parlement pour les ser
vices rendus au pays. M. René-Frank 
Vaucher, juge cantonal à Lausanne, est 
appelé à le remplacer. Il est élu par 155 
voix. 

M. Hans Wùtrich est élu président du 
Tribunal fédéral des assurances pour 
1964 et 1965 et M. Pietro Mona, vice-
président. 

Quelques recours en grâce sont réglés 
conformément aux propositions du Con
seil fédéral, puis la séance de l'Assem
blée fédérale est levée. 

file:///manime


Vendredi 13 décembre 1963 Le Confédéré 

DISTRICT D E MARTI G N Y 
Du nouveau 

de 
a I Hôpital 

ny 
De nouvelles dispositions ont été prises 

par le Conseil d'administration de l'hôpi
tal de Martighy pour son service médical, 
dispositions qui entreront en vigueur dès 
le début de l'année prochaine. C'est du 
rapport de M. Marc Morand, président du 
Conseil d'administration de l'hôpital que 
nous extrayons les considérations suivan
tes : 

L'agrandissement et la modernisation de 
notre hôpital, d'une part, la spécialisation 
de la médecine dans ses différentes disci
plines avec comme conséquence l 'augmen
tation de l'effectif du corps médical, d'au
tre part, incitèrent voici quelques années 
le comité de direction, sur proposition du 
docteur Alexis Gross, à entreprendre une 
étude sur la réorganisation du service mé
dical. Après de nombreuses discussions 
avec les médecins qui préconisaient diver
ses solutions au problème posé, le comité 
de direction élabora un dernier projet de 
réorganisation que le conseil d 'adminis
tration adopta à l 'unanimité en sa séance 
du 23 août 1963. 

Le nouveau règlement prévoit trois 
grands services : la médecine (médecine 
interne), la chirurgie, la radiologie. A la 
tête de chacun des deux premiers services 
se trouvera un médecin chef et un méde
cin suppléant FMH. 

Au service de médecine seront ra t ta
chées les sections pédiatrie, laboratoire, 
pharmacie, tandis que le service chirurgie 
comprendra les sections oto-rhino-laryn-
golorie, ophtalmologie, obstétrique (mater
nité). La durée des fonctions des méde
cins-chefs dans ces deux services sera de 
cinq ans avec prolongation tacite, sauf 
dénonciation six mois avant le terme de 
cinq ans. Dès le 1er janvier 1964, le Dr 
Michel Closuit sera chargé du service de 
médecine (suppléant Dr Zumstein). Ces 
deux médecins s 'entendront entre eux 
pour la direction de la pharmacie et du 
laboratoire, et le Dr Gentinetta se char
gera de la pédiatrie. 

Le Dr Zen Ruffinen deviendra chef du 
service de chirurgie avec comme sup
pléant le Dr Halstenbach. Les chefs de 
sections seront : Dr Bessero (ORL), Dr 
Delaloye (ophtalmologie), Dr Halstenbach 
(maternité). ' 

Le troisième service, celui de la radio
logie, sera desservi par le Dr Brantschen. 

Les chefs de service sont responsables 
de leur service et, en cas d'absence, doi
vent pourvoir à leur remplacemnet. Ils 
s 'entendront avec le directeur de l'hôpital 
pour l 'organisation de leur secteur, en 
particulier en ce qui concerne les locaux 
et le personnel infirmier mis à leur dis
position. D'accord avec le corps médical, 
ils feront en sorte que les dimanches et 
jours fériés un service de garde soit assu
ré à l'hôpital et que un ou deux méde
cins, dont les noms seront communiqués 
chaque semaine soient à la disposition des 
malades ou accidentés. 

En ce qui concerne la médecine interne, 
les médecins habitant le district et ayant 
travaillé à l'hôpital avant le 1er janvier 
1962 peuvent continuer à traiter leurs pa
tients comme auparavant . A cet effet, un 
certain nombre de lits sera mis à leur 
disposition selon les disponibilités. Il va 
de soi que ces médecins doivent se sou

mettre administrativement aux directives 
du chef de service quant à l 'horaire des 
visites, à l'emploi du personnel, etc. Les 
nouveaux médecins (médecine interne) 
domiciliés dans le district de Martigny. 
originaires de ce district ou qui y sont 
nés, désirant traiter eux-mêmes leurs 
malades à l'hôpital, devront en faire la 
demande au conseil d'administration qui 
statuera dans chaque cas. 

Dans le service de chirurgie, par contre, 
seuls le médecin chef, son suppléant et 
les chefs de sections sont autorisés à u t i 
liser les salles d'opération de l'hôpital. En 
revanche, ils s'interdisent d'exercer, soit 
à l'hôpital, soit en dehors de celui-ci, une 
autre activité que celle de chirurgien ou 
de leur spécialité. 

Les médecins habilités à utiliser le bloc 
opératoire s'engagent à respecter le rè
glement du service de chirurgie et à se 
soumettre administrativement aux ins
tructions du chef de service. Chaque uti
lisation du bloc opératoire par un méde
cin est soumise à une redevance à payer 
par celui-ci, redevance calculée selon un 
barème établi par le conseil d'adminis
tration. 

Quant au service de radiologie, il s'est 
beaucoup développé depuis qu'un méde
cin FMH le dirige, le Dr Brantschen. 

LA MATERNITÉ 
Cette section est placée exclusivement 

sous la direction technique et la respon
sabilité du Dr Halstenbach, suppléant du 
chef du service de chirurgie. Une sœur 
assure la bonne marche de la maternité 
et, d'entente avfc la direction de l'hôpital 
en assume la direction administrative. 

Trois sages-femmes et trois nurses y 
sont attachées en permanence ; elles ont 
pour supérieur immédiat, sur le plan de 
la technique médicale, le médecin chef de 
la section qui leur donne toutes les direc
tives et instructions utiles à l 'exercice de 
leurs fonctions. Un horaire spécial règle 
leurs heures de travail et de présence, 
étant entendu que de nuit comme de jour 
une sage-femme au moins sera toujours 
présente à la maternité. Ces sages-fem
mes et nurses toucheront un trai tement 
fixe. Elles sont en principe nourries et 
logées à l'hôpital. 

Il est clair qu'une innovation aussi im
portante — qu'on ose qualifier de révolu
tionnaire chez nous — sera grosse de con
séquences. Elle ne peut se concevoir sans 
certaines difficultés d'application au début 
tout au moins, ceci d 'autant plus qu'elle 
heurte quelques intérêts privés. Mais il ne 
faut pas oublier que l'hôpital est une ins
titution d'intérêt public qui doit avant 
tout avoir en vue le bien des malades en 
leur donnant les soins appropriés à leur 
état. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

Ouverture 
des salons de coiffure - le lundi 
Lundi 10 décembre : Dames et mes

sieurs : Sola. - Dames : Sandoz. 
Heures de fermeture des salons de 

coiffure - Du 1er octobre au 30 dé
cembre, à 18 h. 30. 

sm ^u^4^4^ ***'• 
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mi-DIABLE RETS 
l'apéritif aux plantes des alpes 

MARTIGNY-VILLE 
De l 'Homme des neiges 

au Texas, avec le clochard 
des „ l c e varieties" 

Ce soir à 20 h. 30, les „Ices va
riet ies" présenteront un grand pro
g ramme de pat inage tan t ar t is t ique 
qu 'humoris t ique, à la pat inoire m u 
nicipal de Mart igny. 

Cette t roupe quoique peu connue 
chez nous, n 'en possède pas moins 
une excellente réputat ion. Il ne faut 
pas oublier que la p lupar t de ses 
membres viennent du célèbre corps 
de pat ineurs Holliday on ice. Cette 
référence é tant sans contestation 
possible la meil leure que puisse 
fournir actuel lement un pat ineur , il 
ne fait dès lors aucun doute que la 
g rande foule se rendra à la pat inoire 
et, ce qui n 'est pas à dédaigner, elle 
ne sera pas déçue. 

Déplacement à Fleur ier 
du HC Mart igny 

Samedi 14, le Hockey-Club Mar t i 
gny ira en déplacement à Fleurier . 
Pour sa 6e rencontre de champion
nat . Un service de car sera organisé. 
S'inscrire à l'Hôtel Suisse. 

DE LA BISE... 

POURQUOI ? 
Pourquoi donc l'insère-t-on 

dans les journaux ? Pourquoi 
lance-t-on des appels à la radio ? 

Mais oui, pourquoi annonce-t- ' 
on la disparition d'un bambin, 
d'une jeune fille, d'un adulte, 
d'une personne âgée ou malade... 
sans jamais aviser quand la dite 
personne est retrouvée. Pour
quoi ? 

Mais oui, pourquoi nous laisse-
t-on ainsi dans le « suspense » ? 
• Tout le monde en est affolé, 
inquiet , t r is te . On imagine la pire 
catastrophe. 

On se met à la place des pro
ches. 

On se fait du souci. On espère, 
au plus vite, en la réintégration 
au foyer. , 

Mais oui, pourquoi ne donne-t
on aucune suite à ces tragiques 
appels ? 

Pourquoi ? , r t . „ ± . 
'&&&* ~i •'••''• 
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Le premier pas d'un bon repas 

Agli I tal iani di Mart igny 
e dintorni 

NELLA SALA „Notre Dame des 
champs" presso la chiesa par roc-
chiale, sarà proiet tato il film in ita-
liano. 

Tut t i i Connazionali con i loro 
amici e conoscenti sono invitat i alla 
serata di i tal ianità. 

Il r icavato délia festa délia „Befa-

na". 

In attesa il Missionorio i taliano. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 14 décembre, à 17 h. 

30 : Closuit. 
Du samedi 14 décembre, à 17 h. 30 au 

samedi 21 décembre : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

MARTIGNY-BOURG 
En agréable compagnie 

avec l'Aurore 
Ainsi que le veut la coutume, la 

société fédérale de gymnast ique, 
l 'Aurore, de Mart igny-Bourg, avec 
le concours de la gym dames, convie 
le public à sa tradit ionnelle soirée 
annuelle. 

Cette soirée qui se déroulera de
main samedi, à 20 h. 30 en la grande 
salle communale de Mart igny-Bourg, 
pe rmet t ra à tout un chacun, d 'une 
par t de constater les progrès réalisés 
par les gymnastes dirigés pai 
Mlles Claudine Darbellay, Suzanne 
Saudan, Jeanne t te Darbellay et MM. 
Georges Vouilloz et Gaston Guex, 
d 'autre par t de passer quelques 
agréables instants en applaudissants 
aux divers numéros mis sur pied. 

A l'issue de la soirée, Michel Sau-
thier et ses musiciens conduiront le 
bal. 

Vente de sapins de Noël 
La Bourgeoisie de Martigny-Bourg 

procédera à une vente de sapins de Noël 
le mercredi 18 et jeudi 19 décembre 
1963 sur le Pré de Foire. Le prix de 
vente est fixé à Fr. 3,—. Cette vente est 
réservée aux personnes domiciliées à 
Martigny-Bourg. 

Heures de distribution : 8 heures à 
11 h. 30 et 14 à 17 heures. 

L'Administration bourgeoisiale. 

DISTRICT D ENTREMONT 

Le super Saint-Bernard 
a été inauguré hier 

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard sou- gardés par des cordes qui permettent 
vrira en avril prochain. Cet événement va i {l'accès au point de vue terminal et le dé
mettre en pleine lumière, sur le plan de I 
notre équipement touristique, les auda
cieuses réalisations que deux hommes 
d'initiative et de courage, MM. Albert Mon
net et Hermann Cottagnoud, ont entre
prises dans cette région. On sait qu'ils 
construisirent en son temps cet « ascen
seur du ciel » qu'est la Chenalette, au col 
du Grand-Saint-Bernard. Sans désempa
rer, ils ont attaqué, en vue de l'ouverture 
du tunnel routier, l'équipement du col de 
Menouve, ce belvédère exceptionnel qui 
commande principalement trois descentes 
classiques : la combe Nord, directement 
sur l'entrée même du tunnel, le val italien 
de Menouve, sur Etroubles qui offrira une 
piste de 8 km. douce et ensoleillée et l'iti
néraire, devenu classique aujourd'hui, sur 
l'hospice du Grand-Saint-Bernard, avec la 
variante permettant de rejoindre la route 
et d'arriver à l'entrée du tunnel, où se 
dresse la station inférieure de départ du 
télécabine de Menouve et du téléski de 
Plan du Jeu. 

Nous avons eu l'occasion de présenter 
ces installations lors de la collaudation, 
ce qui nous dispense d'y revenir. Rappe
lons que le télécabine est l'œuvre de la 
maison Giovanola à Monthey et le téléski 
de Pomalift, Lausanne. 

On skie depuis ce printemps, au Super-
Saint-Bernard. Dimanche dernier, mille 
personnes ont parcouru ces pistes pou
dreuses auxquelles on accède par une 
route absolument sèche jusqu'au départ 
même du télécabine. L'ouverture du tun
nel sera la clé ouvrant la descente sur 
Etroubles. Une navette de cars permettra 
le retour par le tunnel et la reprise du 
circuit. Du côté italien, une société s'est 
déjà constituée pour équiper la région 
desservie par Menouve. On, y construira 
des moyens de remontée, des restaurants, 
des hôtels. Pour l'heure, il s'agissait 
d'inaugurer officiellement ce complexe du 
Super-Saint-Bernard qui a coûté la somme 
de 2 millions de francs. Depuis l'an der
nier, le sommet s'est transformé. Autour 
de la station d'arrivée se dressent un éta
blissement, une terrasse, des escaliers 

itrès rudes 
|rent droit, i 

part des pistes. Face à un panorama alpin 
unique, on s'y sent transporté dans un 
autre monde, tout en ayant à portée de 

Imain tous les avantages douillets de la 
\ vie de chaque jour... C'est ici que des 

hommes ont travaillé dans des conditions 
pour notre futur plaisir. Ils eu-
de la part de M. Albert Monnet 

qui prononça l'allocution d'ouverture, au 
témoignage unanime de reconnaissance. 
M. Baptiste Alter, chef d'équipe, fut cité 
au tableau d'honneur pour son immense 
travail et son entier dévouement. On évo
qua pieusement aussi la mémoire d'un 
ouvrier italien décédé accidentellement 
lors de ces travaux puis le Rd prieur Ri-
bordy procéda à la bénédiction des ins
tallations. Trois groupes d'instructeurs ce 
ski venus du Valais et du canton de Vaud 
voisin et ami ouvrirent symboliquement 
les pistes puis tous les invités, au nombre 
desquels on comptait les autorités canto
nales et locales du Valais ainsi que des 
délégations du triangle de l'amitié (Franco 
et Italie) reprirent, qui en skis qui en ca
bines, le chemin de la vallée pour se 
rendre à Bourg-Saint-Pierre, au Restaurant 
du Bivouac de Napoléon, où l'inaugura
tion se termina par un plantureux et suc
culent banquet. Prirent la parole au des
sert MM. von Roten, conseiller d'Etat, Er-
né, directeur de l'UVT, Albert Diémoz, re
présentant des organisations touristiques 
du Val d'Aoste et Fernand Dorsaz, prési
dent de Bourg-Saint-Pierre. 

Nous souhaitons plein succès aux ini
tiatives de MM. Monnet et Cottagnoud et 
nous réjouissons d'avance de pouvoir 
inaugurer deux autres grandes œuvres du 
Super-Saint-Bernard : la mise en service 
du tunnel et la station touristique de 
Bourg-Saint-Pierre qui, avec Menouve et 
Plan du Jeu formeront le complexe mer
veilleux de ce Saint-Bernard autrefois li
vré à lui-même pendant de longs mois où 
seuls moines de l'hospice, chamois ou... 
braconniers osaient s'aventurer dans cette 
région aujourd'hui complètement et si 
heureusement transformée. 

Gérald Rudaz. 
. - , . • • • • • • • 
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Bon anniversaire A c t i o n ! 
Le numéro de novembre du jour

nal „Action" édité et rédigé à Sem-
brancher , que nous avons souvent eu 
l'occasion de saluer et d 'apprécier, 
est consacré au premier anniversaire 
de sa fondation. L'éditorial relève 
les succès et les désillusions d'une 
année d'existence. Le premier écueil 
cité est l 'apathie face à cette t r ibune 
de la jeunesse réformiste que veut 
être le journal . En guise de vœux à 
l'occasion de cette anniversaire , nous 
voudrions dire à notre confrère que 
ses difficultés ne lui sont pas par t i 
culières. La presse d'opinion en gé
néral souffre de cette apathie ! On 
n'arme pas, dans ce pays, faire écho, 
expr imer son appui ou ses critiques. 
Ce qui ne veut pas dire que l'on ne 
s'intéresse pas aux problèmes t ra i 
tés. Il faut avoir le cran de pour
suivre lorsqu'on est sur la bonne 
voie. Et la vôtre est bonne, confrères 
d',,Action". Vos douze numéros pa
rus jusqu'ici par lent en faveur de 
votre idéalisme, de votre souci cons
tant, en par lan t de faibles moyens, 
d ' informer objectivement, d 'engager 
!e dialogue, de faire part iciper cha
cun aux grandes œuvres qu 'un mon-

Le Valais à Madrid 
Notre compatriote, Monsieur A. G. 

Berthod, Consul Général de Suisse 
à Bordeaux, vient, une nouvelle fois, 
de manifester l ' inoubliable affection 
qu'il porte à notre ter re valaisanne 
en présentant une série de 150 pho
tographie en couleurs et en donnant 
une conférence inti tulée : ,,Le Pays 
du Haut -Rhône" au Cercle Helvétia, 
à la Maison Suisse de Madrid, pour 
une nombreuse assistance composée 
de compatriotes suisses alémaniques 
qui, comme l'a relevé le Président 
dans son discours de remerciements, 
ont été enchantés de la présentat ion 
qui leur fut faite et qui a été un en
gagement pour la plus grande partie 
des spectateurs d 'envisager des va
cances, l'an prochain, en Valais, qui 
compléteront les visites prévues à 
l 'Exposition Nationale. 

de moderne, civilisé et super-équipé 
se dit d 'en t reprendre s'il veut laisser 
des traces plus profondes que celles 
du seul progrès scientifique. Les sé
grégations, les préjugés, la faim, la 
guerre sont au nombre de ces p ro
blèmes que vous abordez régul ière
ment avec raison. De ces problèmes 
que nous devons résoudre si l'on 
veut que le progrès serve réel lement 
l 'homme, quel qu'il soit et où qu'il 
soit. 

Bon courage donc, ,,Action" et r e 
cevez du ,,Confédéré" ses confrater
nels compliments et ses meil leurs 
vœux à l'occasion de votre premier 
anniversaire . 

BAGNES 

Un Bagnard, professeur 
au Technicum cantonal 

vaudois 
Le Conseil d 'Etat du canton du 

Valais a nommé M. Louis Maret, in
génieur diplômé EPL, professeur 
d 'électrotechnique et de machines 
électriques au Technicum cantonal 
vaudois. 

M. Louis Maret, né en 1931 dans 
le Val de Bagnes est ingénieur élec
tricien diplômé de l'Ecole Polytech
nique de l 'Université de Lausanne. 
Après avoir été assistant du profes
seur Jui l lard à cette même école, il 
a surtout travail lé en tant que cher
cheur dans le domaine de l 'Automa
tique, où il a a t taché son nom à 
plusieurs inventions. Il est actuelle
ment profeseur d 'automat ique au 
Technicum de Genève. 

M. Maret est le promoteur de la 
nouvelle station des Mayens de Bru-
son et est le président du Conseil 
d 'Admninis trat ion de la Société des 
Télésièges des Mayens de Bruson. 
Nous le félicitons bien vivement et 
lui adressons nos meilleurs vœux. 

Un amour bien sincère, 
Me dit un jour ma mère : 
Transforme les plus folles relieriez 
En vérité de vie. 

J.-C. Lavater. 
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Plus de 
casse-tête.. 
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MGR 
est de la fête ! 

ACTION ! 
frais du pays 

«OPTIGAL» 
prêts à rôtir 
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Le messager de la 

Droguerie Jean CRETTEX 
a préparé pour vous ses vitrines de cadeaux 

ETRENNES 
appréciées de cha
cun et à la portée 
de toutes les 
bourses 

Rue du Rhône 1 - M a r t i g h y-V i 11 e 
Bâtiment des Messageries, tél. 6 02 56 

Parfums 

Coffrets de fêtes 

Bougies de décorations 

Bougies de Noël, etc. 

• 

I La droguerie restera ouverte jusqu'à 21 h. 30 les 16 et 20 décembre 
selon la décision de la Société des Arts et Métiers 1 
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OLYMPUS PEN8EE 

Iftickel harbellaij 

Photo Martigny 
Place Centrale 3 - Tél. (026) 6 01 71 

. P 285 S 

Confiez toutes vos annonces à < Publicitai » 

'tu 
MARTIGNY 

Tél. (026) 6 16 71 

M. W I T S C H A R D 
P125S 

A vendre sur la com
mune d'Ardon, bordure 
de la route cantonale 

une 

vigne 
de 2 0 0 0 m2 

Ecrire s/ch. P 37250 à 
Publicitas Sion. 

P17250 S 

Attention ! 
(le prix s'entend par kg.) 
Viande de chèvre fr. 3,50 
Viande de mouton 4,50 
Viande de vache 3,50 
Salami nostrano 11,— 
Salami Milano 10,— 
Salami Bindone 8,50 
Salametti I 7,— 
Salametti «Azione» 5,50 
Mortadella 5,— 
Lard maigre séché 

à l'air 7,50 
Salami OCCASION 5,50 
Salametti occasion 4,— 

Bouch'erie-Charcuterie 
P. Fiori, LOCARNO. 

P 2077/0 

A vendre 

1 boiler 
75 litres 

Etat de neuf. A la mê
me adresse à vendre 

1 chèvre 
Madame Judith Giroud, 
St. Pierre des Clagea. 

P 17250 S 

S I O N La Planta - Ch. post. I le 1800 

On cherché' 

proi 

l ivreur 

Ï J * a 

pour la vente et livraison des aliments RODYNAM. Personne 
capable, gain intéressant. 

Faire offres à Albert Gaillard, Chamoson. 
Téléphone (027) 4 73 92. 

P17456 S 

On cherche dans la région de Sion ou environs 

Possibilité de stoquer 10 à 20 t. de marchandises. 

S'adresser à Monsieur A. Gaillard, Chamoson. 
Téléphone (027) 4 73 92. 

P17456 S 

Taxe d'audit ion 

radio 19 
Nous remercions les auditeurs radio qui ont déjà payé leur-taxe 

de concession et nous prions les autres d'effectuer leur versement jus
qu'au 4 janvier 1964. 

Nous leur demandons d'utiliser la carte de versement qu'ils ont 
reçue et d'inscrire sur le coupon leur nom et leur adresse. La carte 
est incessible. Cas échéant, le No de concession doit être reporté dans 
le carnet de récépissé postal. Les nouveaux abonnés à la télévision ou 
à la télédiffusion sont également priés d'acquitter la taxe radio ordi
naire, pour autant qu'ils n'ont pas encore reçu le nouvel acte de con
cession TV ou de télédiffusion. 

Les auditeurs qui ne sont pas encore titulaires d'une concession 
sont invités à la demander sans retard à la direction d'arrondissement 
des téléphones. 

Direction d'arrondissement des téléphones, Sion. 
P155S 



4 Vendredi 13 décembre 1963 Le Confédéré 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

SPORTS 

Ainsi, grâce à un extraordinaire coup 
de tête de Leimgruber, le butleur du 
VC ' Zurich, l'équipe des champions 
suisse a réussi le match nul dans la 
belle qui l'opposait aux champions de 
Turquie Galatsaray. 

Lors du tirage au sort, dame chance 
clignant de l'œil à nos représentants. 
leur a permis de se qualifier pour les 
quarts de finale. 

Depuis la qualification des Young 
Boys en demi finale, nous n'avions plus 
vu une équipe suisse aller aussi loin 
dans cette coupe des champions. 

En hockey sur glace, Montana qui n'a 
décidément plus aucun espoir de s'en 
sortir, a perdu contre son éternel rival 
Sierre. A la suite de cette nouvelle dé
faite, les hommes de l'entraîneur Mu-
dry peuvent maintenant sans aucune 
crainte pour l'avenir, songer à essayer 
de nouveaux éléments. 

Si rien de particulier ne s'est pro
duit cette semaine dans le hockey, du 
moins en ce qui concerne le Valais, il 
n'en est pas de même pour les équipes 
de l'extérieur. 

Signalons tout d'abord que Kloten, 
en battant Villars par 3 à 2, a rendu 
un immense service à Berne et à Viège. 

En effet, au lendemain de ce match 
qui s'est disputé mercredi soir, le clas
sement s'établissait de la manière sui
vante : 

Berne: 6 matchs 12 points ; Villars : 
7/11 ; Viège : 7/10. etc. 

Or. une nouvelle surprise a été en
registrée hier soir à Neuchâtel. où ce 
même Berne, prétendant sérieux au 
titre, s'est fait proprement étriller par 
un Young Sprinters pourtant bien mo

deste cette année. Grâce à cette victoire 
acquise par 6 buts à 2, les Neuchâtelois 
rendent un tout grand service aux Vié-
geois, qui. aujourd'hui, sans avoir joué, 
se trouvent à égalité de matchs avec 2 
points de retard sur Berne, toujours 
premier, et un sur Villars second. 

Le match de samedi, à Berne, qui op
posera l'équipe locale à Villars prend 
vraiment l'allure d'une finale pour le 
titre. 

Pour autant que Viège qui recevra 
Langnau, sache d'une part se méfier de 
son adversaire et. d'autre part, jouer 
intelligemment, il ne fait aucun doute, 
que quel que soit le résultat du match 
de Berne, nos représentants seront si
non premier, du moins second. 

Au bas du classement, Ambri Piolta 
et Davos qui n'ont pu se départager lors 
du match de mercredi, sont toujours a 
la recherche d'un point ou deux qui les 
sauvera de la relégation. 

A voir le programme de ce week-end, 
il semble bien que dimanche soir la 
lanterne rouge sera Davos, qui doit al
ler jouer à Kloten. alors qu'Ambri. sur 
sa oatinoire attend les Grasshoppers. 

En ligue nationale B, Martigny se 
rend à Fleurier. Bien que n'étant pas 
un foudre de guerre. Fleurier cherchera 
à faire basculer les hommes de Michel 
Wehrli qui devront se donner à fond 
pour emporter les deux points. 

Ils devront d'autant plus lutter qu'en 
cas de victoire de leur part ils risquent 
de prendre une sérieuse option pour le 
titre de champion. Il ne faut pas ou
blier que Servette Genève, qui sur sa 
patinoire des Vernets, attend le HC 
S'erre, n'a pas encore gagné son match, 
loin de là. 

Martigny - Fribourg 
Championnat suisse de I re ligue, 

à 14 heures. 
Dimanche 15 décembre, Mart igny 

recevra au Stade Municipal, la belle 
équipe du FC Fribourg. 

La rencontre aura une importance 
capitale pour les deux équipes, quoi
que cette importance ne soit pas la 
même, hélas. Fr ibourg, lui occupe la 
6e place, mais garde encore l 'espoir 
à la faveur du 2e tour de rejoindre 
les premiers, chose dont les Fr ibour-
geois sont capables. 
En effet, relégué de la ligue B en 
juin dernier , Fr ibourg a gardé à 
quelques exceptions prés, la même 
structure , et de plus a l'ait appel à 
l 'Algérien Chabry, ex-professionnel 
qui fonctionne en quali té de joueur-
entra îneur . Les « dzodzet », pra t i 
quent un jeu plaisant et ouvert , ce 
qui est gage de beau jeu, à condi
tion que le ter ra in le permet te ! 
Mart igny se t rouve lui de l 'autre cô
té de la barricade, lu t tant pour se 
maintenir en I re ligue. Dimanche 

dernier contre Rarogne, Martigny 
fût crédité d'un bon match, mér i t an t 
même l'enjeu contre les Haut-Vala i -
sans placés 2e. L' introduction de 
Massy en a t taque, para î t excellente, 
quoi qu'on en dise et si l 'esprit et la 
volonté de dimanche dernier ' se re
nouvellent on peut ê t re certain d 'as
sister à une très belle rencontre . 

Pour l'occasion, l 'entraîneur Con
tât reconduira l 'équipe qui évolua 
l'ace à Rarogne, c 'est-à-dire : 

WM : Constantin ; Dupont, Ruehet, 
Grand R. ; Pradegan, Pi t te t ; Joris, 
Massy, Kaelin, Grand M., Pel laud. 

Quant aux Fribourgeois ils al igne
ront l 'équipe suivante : Brosi ; Wae-
ber, Blanc, Jungo ; Raetzo, Brunis-
holz I ; Uldry, Jordan, Wymann, 
Chavaillaz, Brunisholz II. 

L 'arbi t re de la rencontre sera M. 
Burioli de Lausanne. 

Si le ter ra in le permet, en lever de 
î ideau, Mart igny juniors A I I , ren
contrera Sion juniors A II, ci à 12 
heures 30. L. 

Les éclaireurs suisses 

face à leur avenir 
Clairement conscients du l'ait que 

l 'accroissement de leurs effectifs 
leur posent d ' importants problèmes 
et les met en face d'obligations mo
rales qu'ils doivent p rendre au sô-
î ieux pour mér i te r l 'estime que cin
quante ans de scoutisme leur vaut, 
les Eclaireurs suisses viennent rie 
prendre des décisions d'une grande 
répercussion. 

Le chef suisse, Hugues de Rahm, 
devant les délégués venus à Berne 
pour .tenir une assemblée ex t raord i 
naire, a exposé un plan d'action m û 
rement pensé. Dans une langue fer
me, jointe à la conviction que le 
scoutisme doit être à la hau teur de 
la situation devant laquelle il se 
t rouve main tenant et pour les an
nées qui viennent, il a insisté sur la 
nécessité de former des chefs, d 'ac
croî tre leurs connaissances, de les 
met t re clairement en face de leurs 
responsabilités, avant de songer à 
toute augmentat ion des effectifs des 
éclaireurs. La quali té des chefs doit 
impérieusement l 'emporter sur le r e 
crutement intensif des garçons. Re

cruter, former, garder des chefs sont 
la clef de voûte de la s t ruc ture des 
cadres. Renforcer la technique ré
pond à besoin de l 'heure, mais ce 
renforcement n'a de sens que si la 
formation spiri tuelle des chefs est au 
premier rang des préoccupations, 
car le scoutisme vise à former des 
hommes et non des techniciens. Cet
te prépara t ion sérieuse, voire rigou
reuse est la condition fondamentale 
pour offrir le scoutisme à plus de 
garçons, pour former des cadres au
xiliaires pour l'aide aux pays en voie 
Ce développement. S 'arrêter à un 
exposé ne servira i t qu 'à galvaniser 
les bonnes volontés, qu'à semer un 
enthousiasme, mais qui pourra i t -ê t re 
sans lendemain. Il importe donc que 
les associations cantonales, qu'à la. 
fédération on développe les cours de 
cadres. Un plan, qui va ent rer sans 
délai à exécution a été admis à l 'u
nanimité, et par acclamations même, 
par les délégués, réunis au nombre 
de plus de deux cents chefs et chef
taines. 

Quat re moyens seront utilisés, à 

Non pas que Sierre soit le plus fort. 
Non! il ne faut tout de même pas se 
faire trop d'illusion sur la valeur du 
hockey valaisan. Mais, il faut tenir 
compte que depuis quelques semaines, 
le HC Genève Servette traverse une 
sorte de crise qui sape terriblement le 
moral des joueurs. 

On en avait déjà eu un soupçon lors 
du match de Martigny ; on en a eu la 
preuve quelques jours plus tard lors
que le club de Genève se faisait corri
ger par La Chaux-de-Fonds. 

Si les Sierrois savent profiter de cette 
sorte de tension qui existe dans l'équipe 
du bout du lac, les deux points vien
dront à coup sûr chez nous. 

BRILLANT COMPORTEMENT 
DE NOS SKIEURS 

Allons-nous vers un renouveau du 
ski suisse ? On est presque en droit de 
se poser la question en constatant les 
résultats obtenus ces jours-ci par nos 
représentants. 

Prenons le cas du critérium de la pre
mière neige à Val d'Isères. Villy Favre, 
le jeune skieur des Diablerets. réussit 
l'exploit de battre tous les « cracks » 
français et s'adjuge ainsi la première 
place dans le slalom géant. 

Pour sa part, Jos. Minsch. prend la 5e 
place, derrière Guy Périllat et autres 
champions, mais devant Bud Werner, le 
champion américain. 

Le lendemain, dans le slalom dames, 
gagné uar Annie Famose (France), Thé
rèse Obrecht termine 5me et Fernande 
Bochatay 6me, alors que Françoise Gay 
est 13me et Madeleine Wuilloud 23me. 

P. A. 

côté de ceux qui sont déjà employés : 
mise en action du programme rou
tier, pour les éclaireurs de 16 ans 
et plus ; 
utilisation plus développées des 

entrepr ises par les t roupes d'éclai-
reurs ; 
encouragement des camps pour 

cheftaines ; i ï 
créations de? centres scouts spécia

lisés .; ..- .̂A > num i 
C'est le derrçier point qui requier t 

le plus d 'attention. Ces centres se
ront des lieux, des te r ra ins où se
ront plus poussées les études de di
verses techniques. 

Pour a t te indre la pleine efficacité 
du plan mis en œuvre , le pays a été 
divisé en six régions. 

Les moyens financiers indispensa
bles à la bonne exécution du plan 
ont été votés. Ainsi pourvu d'un pro
g ramme solidement construit , le 
scoutisme suisse sera en mesure de 
donner une impulsion nouvelle à la 
méthode et un sens plus approfondi 
encore au mouvement . 

Il a été décidé, en outre, que le 
prochain camp' national aura i t lieu 
en 1966. Les cantons de Zurich. Ber
ne et Vaud se sont offerts à présen
te r des projets. 

Genève 
Nouveau scandale 

Sur territoire de la commune de Tho-
nex a été découvert un « bidonville » 
dans lequel vivaient entassés des sai
sonniers. Le propriétaire de ces bara
quements se faisait chaque mois un co
quet bénéfice sur le dos des pauvres 
bougres à qui il louait ce bidonville. 
Un délégué de l'Etat s'est rendu sur 
place et dénoncera ce nouveau scan
dale, pour usure, au procureur général. 

Traitez mieux votre chien de garde 

il sera plus fidèle 

Exposé aux intempéries, le chien de
meure jour et nuit fidèlement à son poste, 
attentif au moindre bruit et flairant toute 
odeur suspecte. Il assure la protection de 
nos biens contre l'incendie et le vol. 
Quelle que soit l'importance de ces biens. 
il est injuste de récompenser les bons 
services du chien en lui infligeant une 
existence de détenu, attaché sa vie durant 
à une courte chaîne et devant se conten
ter d'une maigre pitance et d'un abri in
suffisant. Dans bien des cas, la présence 
d'un chien enchaîné est parfaitement ab
surde. Dans les jardins, devant les étables 
et les hangars isolés, où personne ne peut 
intervenir lorsque le chien signale un 
danger par ses aboiements, ses efforts au 
bout de la chiane sont inutiles. On peut 
le tuer, "l'empoisonner ou le mettre hors 
d'état de nuir, sans qu'il puisse se défen
dre. v 

Pour que le chien de garde puisse faire 
son devoir, il faut que ses aboiements 
réveillent les gens, ou qu'il soit détaché, 
afin d'être en mesure d'attaquer un vo
leur. Si le domaine à surveiller n'est pas 
entouré d'une clôture, on confiera la gar
de uniquement à des chiens qui n'ont pas 
tendance à rôder ou à chasser. Tout chien 
dont on s'occupe et qui est bien traité de
meure volontiers à la maison. Un chien 
battu ne reste pas fidèle à son domaine. 

Il ne faut pas utiliser exclusivement 
pour la garde des chiens trop vifs, tels 
que les chiens policiers ou les chiens de 
chasse. Les dobermann et les dogues alle
mands, ainsi que d'autres chiens à poils 
ras, ne sont pas non plus destinés à être 
des chiens de ferme. Les races qui se 
prêtent bien à cet emploi sont les bou
viers, les rottweiler et les grands loulous. 
Lorsqu'il ne'st pas possible de laisser les 
chiens de garde en liberté, on les atta
chera à une chaîne courante, comme cela 
se fait souvent à la campagne. Ce systè
me permet à la chaîne de se déplacer sur 
un fil de fer solide et tendu le long du 
toit. A défaut d'une installation de ce 
genre, assurant une certaine mobilité de 
la chaîne, celle-ci doit en tout cas mesu
rer 2 m. 50. La chaîne doit toujours être 
munie de 1 à 2 tourets, afin d'éviter qu'elle 
ne se raccourcisse en se nouant. 

Dans la mesure du possible, il convient 
de construire un chenil pour le chien de 
garde, afin de lui épargner les tracasse
ries que doivent endurer les chiens en
chaînés. De cette façon, le chien de garde 
ne devra plus traîner une lourde chaîne 
reliée à un collier souvent trop étroit, 
voire même coulant, ni demeurer suspen
du à sa laisse. Son auge ne sera plus 
souillée par les poules en balade et il 
pourra entrer dans sa niche sans y intro
duire la fange retenue par sa chaîne. Il 
en ressortira sans emporter la paille de 
sa litière. 

De par sa nature, le chien doit s'ébat
tre. Il est donc irritant pour un chien 
d'être toujours attaché ou enfermé. Dans 
ces conditions, il s'étiole physiquement et 
moralement, devient méchant et maladif. 
Un chien doit pouvoir manger de temps 
en temps des brins d'herbe. Le manque 
de mouvement empêche une digestion 
normale et la constipation chronique qui 
s'ensuit peut aboutir à une descente des 
intestins, tout spécialement lorsque les 
chiens mangent trop d'os. En conséquen
ce, il est absolument nécessaire que les 
chiens disposent d'au moins une heure 
de liberté par jour, pour leurs ébats. 

A l'état primitif, le chien gîtait dans les 
cavernes. Aussi convient-il en tout cas de 
mettre une niche à sa disposition. Une 
habitude, malheureusement trop répan
due en campagne, consiste à loger le chien 
sur l'aire de la grange. Du simple fait 
que le fond est en ciment, la santé du 
chien sera déjà menacée dans ce local, si 
elle n'y était encore mise en péril par les 
courants d'air. Un chien se sent à l'abri 
là où il peut conserver la chaleur de son 
corps. Comme demeure, on lui accordera 
donc au moins une caisse ordinaire, sans 
interstices, posée, non pas à même le sol, 
comme une niche, mais sur deux listes ou 
deux briques. Un tel gîte doit aussi être 
prévu pour des chiens séjournants dans 
les entrepôts, les granges ou dans d'autres 
locaux non chauffés. Tout comme l'hom
me, le chien est sensible aux rhumatis
mes ; il n'est donc pas permis de consi
dérer comme des abris convenables les 
excavations cimentées ménagées sous les 
escaliers d'entrée des vieilles maisons. 

BIBLIOGRAPHIE 

Un nouveau l ivre de 

Corinna Bil le 

Mme Corinna Bille, qui a déjà 
beaucoup produit , vient de nous 
donner un nouvel ouvrage : L'mco?i-
nue du Haut-Rhône, aux Editions 
Rencontre à Lausanne. ') 

Comme les précédents, il témoigne 
du beau talent de l 'auteur. 

Bille : famille d 'art istes et d 'écri
vains. Le père, Edmond Bille, n'a 
pas seulement marqué le Valais du 
sceau de sa forte personnalité, en 
laissant dans nos églises et dans nos 
édifices publics une œuvre décora
tive puissante. Il a aussi beaucoup 
écrit, et cette „Jeunesse d'un pein
t re" , qui parut l 'année dernière aux 
Editions de la Bibliotheca Vallesiana 
i' Mart igny l 'année dernière est d'un 
très grand intérêt . Œ u v r e posthume 
complétée par sa fille Corinna. 

Elle s'est essayée cette fois au 
théâtre, ce qui est nouveau pour elle. 
Le peti t ouvrage qu'elle nous p ré 
sente renferme six pièces ou la fan
taisie de l 'auteur se donne libre 
cours. Elle y a mis sur tout de la poé
sie, beaucop de délicatesse. Elle y est 
allée par touches infiniment légères, 

sans t rop s'occuper de la s t ructure 
i-eénique. L 'ouvrage se lit fort agré
ablement car il est t rès bien écrit. 

Maurice Chappaz qui préface Je 
l ivre résume excel lemment la ma
tière comment dirais-je ? — presque 
immatériel le — qui caractérise quel
ques-une de ces pièces : 

Ces six pièces en un acte qui fu
rent écrites chacune en quelques 
nuits, la peine secrète et le désir, 
comme si les jets d 'écri ture t radui 
saient la violence du t empérammenl 
d'un au teur par ail leurs si délicat et 
vulnérable , ces six pièces rapides, 
;.ans nulle prétention mais fortes 
d'accent, tournent autour de l 'amour 
cl du mariage... 

Est-ce une famille de Sion, est-ce 
une famille de Sierre, L'i?ico?n?ue dît 
Haut-Rhône ? Comme toute la na
tion des femmes (et là il n 'y a ni 
vieilles ni jeunes), elle cherchait l'a
mour. Les stoïques se marient , les 
fragiles parfois se tuent . 

Comme dans la vie, il y a parfois 
de la tristesse dans ces pages. Mais 
elles sont p renantes et on peut s'en 
laisser émouvoir. L. 

') Un beau volume relié (12,5x18.5) 
de 168 pages, re l iure rouge avec 
gaufrage or au dos et sur le plat. 

L'usine à gaz 

de Sion 

va disparaître 

La construction de la nouvelle 
usine à gaz de Sion ayant com
mencé, l'usine actuelle vit ses 
derniers mois. Au printemps, 
quand l'installation de craqua-
ge de l'essence légère sera mi
se en service, les bâtiments 
sombres et inesthétiques, ainsi 
que la grande cheminée de la 
vieille usine disparaîtront. En 
blanc, à droite du gazomètre, 
l'emplacement de l'installation 
de craquage. 
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Patinoire municipale de Martigny 
Dimanche 15 décembre 

à 15 heures 30 

MOUTIER 
CHARRAT 

P 65861 S 

Un cadeau pratique... 
pour PAPA ! 

Un 

Rasoir 
électrique 

'^PJJ Avenue du Midi Tél. (027) 2 10 21 

P89S 

HÔTEL DE T H Y O N 
Sion-Vex 

LES COLLONS 
Ouverture 15 décembre 

Orchestre Pinocchio 

La route est sablée, les skis-lift fonctionnent, 

le chef et caviste sont prêts. 

Nous l 'avons le joli cadeau que vous 

désirez offrir à vos 

enfants 

LE C O L I B R I 
S P É C I A L I S É D A N S L A C O N F E C T I O N E N F A N T S 

N O U V E L L E P O S T E - M A R T I G N Y 

MARTIGNY 
Café «lés Messageries 

Samedi 14 décembre, dès 20 h. 
Dimanche 15 décembre, dès 16 h. 

LOTO 
organisé par le Chœur de Dames 

Belle planche de lots 
— Cartes permanentes — 

P 65862 S 

HÔTEL SUISSE - SAXON 
Dimanche 16 décembre, dès 19 h. 

loto annuel 
organisé par la Sté de Secours Mutuels 

Jambons - Lard - Volailles - Fromages 

P 17429 S 

ARDON 
Grande Salle de la Coopérative 

Dimanche 15 déce?nb?-e 
dès 20 heures précises 

LOTO 
de la Fanfare Helvétia 

Hôtel de Ville - Martigny 
Samedi 14 décembre, à 20 h. 30 

RÉCITAL 

M O N I Q U E 

FESSLER 
Pianiste 

organisé par les JM de Martigny 
P 30300 S 

Séance : Mardi 17 décembre 1903, 
à 20 heures 30 

• A L'ÉTOILE • 

L'Amazone mystérieuse 
un reportage poignant de l'expédition 
du célèbre explorateur français Ber
trand Flornoy ; 

L'Amazone mystérieuse 
La marche dangereuse d'un petit 

groupe d'explorateurs à travers la fo
rêt vierge et les marais de l'Amazone 
jusqu'à sa source — le monde étrange 
de fourrés presque impénétrables — 
pour la première fois à l'écran : la tribu 
des indiens IAWA ! 

Un film haletant d'expédition sur un 
'inonde lointain et mystérieux ! 

Une profession intéressante, 

offrant une activité variée et de bonnes 

possibilités d'avancement 

la carrière de 

fonctionnaire aux douanes 
Activité : Service de dédouanement dans les bureaux de 
douane (sans uniforme), plus tard accès à des postes plus 
élevés du service d'exploitation ou du service administratif. 
Conditions d'engagement : 
Age : 20 à 28 ans. Pour les titulaires d'un certificat de fin 
d'études (école de commerce ou d'administration, école pro
fessionnelle de commerce), l'âge d'admission e'st ramené à 
18 ans. 
Bonne formation générale (école secondaire) et connais
sance de deux langues officielles. 
Aptitudes physiques, notamment organes normaux de l'ouïe 
et de la vue. 
Traitement mensuel : 822 francs (aspirants de douane âgés 
de 20 ans). 
Traitement annuel des fonctionnaires aux douanes : 10.098 à 
19.688 francs, selon l'âge et le degré de la formation profes
sionnelle acquise, plus indemnité de résidence et allocations 
pour enfants. Possibilités d'avancement. 
Tous renseingements sur l'activité et la formation profession
nelle, ainsi que les instructions et le questionnaire pour l'éta
blissement de la postulation, peuvent être obtenus auprès de 
la direction soussignée. 
Inscription : dans le plus bref délai à la 

Direction générale des douanes, Berne 
P229Y 

Important commerce de vins du Valais 

offre place à 

représentant 
pour visiter sa clientèle du Valais central. Conditions avan
tageuses. Place d'avenir pour personne qualifiée. 

Offres par écrit à Fils Maye S. A., Vins du Valais, RIDDES. 

OFA 47 L 

A louer 

Garages 
pour voitures ou dépôts. 

Charles Méroz, rue de 
la Délèze 32, Martigny-
Ville, tél. (026) 6 13 79. 

P774S 

A louer à Martigny-Gare 

un 
appartement 

de 4 chambres, cuisine, 
salle de bain. 
Tél. (026) 6 15 44. 

P 65878 S 

TOUS 

IMPRIMÉS 
chez 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

Aujourd'hui 
temps idéal 

pour 

o 

importante maison de commerce de la branche pétrole cherche pour son dépôt 
en Valais 

contremaître 
de magas in 

capable de diriger du personnel. 

On demande : des qualités de chef, le sens de l'ordre et de l'organisation. Con
naissances de la mécanique automobile pour l'entretien et le 
contrôle de véhicules Diesel. 

On offre : ambiance de travail agréable, semaine de 45 heures (un samedi 
de libre sur 2), caisse de pension, 13e salaire. 

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, références et photo
graphie s chiffre P 17462 à Publicitas, Sion. 

P17462 S 

CAFETIERS! y 

7 i 

Tél. 

Déménagements 
Transports 

Maison M U G N I E R 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. bureau : (026) 6 11 77 
appart. : (026) 6 07 78 P 708 S 

Cartes 

à jouer 

timbrées 

Ire qualité 
* 

4 
• Fr. 16 . -

Ia douzaine 

Imprimerie M o n t f o r t 
MARTIGNY 

VENTE 
AUX ENCHÈRES LIBRES 

Les hoirs de feu Jules et Eugénie GIROUD. à 
Ravoire, vendront aux enchères volontaires, sa
medi 14 décembre 1963, à 14 heures 30, au Café 
Giroud, à Martigny-Bâtiaz : 

diverses parcelles de terrain en prés, forêts, 
vignes et bâtiments, propriétés sises à Ravoire-
Martigny, à proximité de la route, des lignes 
électriques et des conduites d'eau. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Me 
Francis Thurre, notaire à Martigny-Ville ou à 
Angelin Giroud, à Martigny-Bâtiaz. 

Téléphone (026) 619 71. 
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DISTRICT DE SIERRE 
• • 

ipps mes 

DISTRICT DE M O N T H E Y 
MONTHEY 

La soirée annuelle de l'Orphéon 

Maintenant que le Valais a dit salut 
aux J O., et le distingué président 
Iiueseh « Adieu- mitenander », à ses col
lègues du Comité Provisoire, une armée 
de mauvaises langues cherche et dé
nonce sèchement les responsables du 
retentissant échec. 

Aussi, dans notre merveilleux Pays 
oà chaque enfant naît tout gonflé du 
désir de bonne entente, au point que 
même le chamois y broute en paix, nous 
n'allons pas supporter une seconde de 
plus, que ces inconscients bavards ac
cusent nos frères Schnabelgitz, d'avoir 
renvoyé à la Saint-Glinglin, les Jeux 
du baron de'Coubertin. 

Les Misérables ! Que n'ont-ils lu, avec 
calme, avec attention, (et avant de sai
sir leur musique-à-bouche), la déclara
tion que le Herr'Doktor ESCHER, futur 
président du Grand Conseil et fiston du 
regretté Conseiller Fédéral, a faite à 
l'envoyé du journal « La Suisse ». Là, la 
confession émouvante du Grand-Prêtre 
de notre prochain législatif, leur aurait 
permis de ne pas mêler les strètch's et 
les serviettes destinées à protéger 
chacun, des coulées de bave inutile. 
Enfin... 

Enfin, sans la moindre passion, mais 
pour le seul enrichissement du lecteur, 
reprenons les paroles paisibles de notre 
très estimé concitoyen d'outre-Raspille: 
Comme vous le constatez, le Haut-Va-
lais a joué un rôle déterminant, mais 
les résultais prouvent que de nombreux 
citoyens du Bas-Valais et même du 
centre, ont fait les mêmes réflexions 
que leurs amis du Haut. Il est faux de 
prétendre que l'esprit rcgionaliste a été 
déterminant. Si nous n'avons pas voulu 
les Jeux... 

Au terme de cette lecture, êtes-vous 
inquiet ? Estimez-vous que le futur 
Grand Patron de nos députés, pédale 
du guidon ? (A Glarey. faubourg de 
Sierreoù on s'exprime aussi en Schwizer-
Dûtsch, cette dernière expression signi
fie qu'il y a quelque chose qui ne va 
pas tant bien, sous le chapeau). Si vous 
en êtes là dans vos réflexions, c'est que 
vous ne comprenez rien à rien. Que 
vous vous arrêtez à des .détails. Que 
vous ne saisissez pas que, notre haut 
magistrat voulait tout bonnement dire, 
que les ccusses des bords de la Saltine, 
n'ont jamais souffert du régionalisme. 
Que chaque fois qu'un pétauschnock a 
pris le chemin de la Capitale, il n'en 
est pas revenu. Parce qu'après avoir dé
posé ses œillères (c'est le langage de 
l'auteur d'Isabelle de Chevron), il a 
éprouvé qu'il était plus agréable d'y 
vivre que Unten dem Siméploné. Qu'au 
pied de Valère, on l'avait accueilli 
comme un du lieu. Que dans les alen-
toiu-s de la Catherine, on apprécie fort 
les bons Haut-Valaisans. Même qu'on a 
mis un de les leurs, à la tête de cette 
entreprise si difficile, les J. O. 

Amis lecteurs, avez-vous compris 
maintenant ? ? ? 

C'est dommage que seul le redistin
gué Président de la Ville de Sion, notre 
très ancien collègue hôtelier M. Imesch, 
ne puisse se faire à cette raison. Et que 
depuis dimanche soir, pour noyer son 
chagrin, il ne cesse de faire fredonner 
à rOber-WalIiscr-Mânnerchor qu'il di-

La Direction, le Personnel et l'Ami
cale de BP Benzine et Pétroles S. A. 
Dépôt de Genève, ont le chagrin de 
faire part du décès de 

M a d a m e 

veuve Marie BOCHATAY 
mère de leur fidèle employée, collègue 
et amie Madame Agnès Delarze. 

P95991 X 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie qu'elle 
a reçus à l'occasion de son grand deuil, 
la famille de 

Monsieur Edouard SAUDAN 

à Martigny 

exprime sa vive reconnaissance à tous 
les amis qui, par leur présence, leurs 
messages, leurs prières et leurs envois 
de fleurs, ont pris part à leur grand 
chagrin. Elle remercie tout spéciale
ment le Conseil d'administration des 
Minoteries de Plainpalais et ses filiales 
Moulin de Sion, Grands Moulins de La 
Chaux-de-Fonds, Monsieur Rapp, Di
recteur, ainsi que le personnel des Mi
noteries et des Moulins, la Distillerie 
Morand et son personnel, les classes 
1897 et 1922, la L.S.R.C. section Valais, 
la Société des Mycologues, la section de 
Martigny des Boulangers-pâtissiers, la 
Commune de Martigny-Ville. Un merci 
très sincère à M. le Pasteur Delhove. 

P G5848 S 

rige, ce refrain si profondément tou
chant : 
(Air: Trois allemands dans une brouette) 

Obr'pip' und Bas-Valuisans 
Voudrions vivre, dans la paix 
Abr' c'est assez compliqué 
Avec tant de têt's d'allemands. 
Tchouli ! tous les copains 
Occoupez-vous d'mes Broueuderlis, 
Tchoudi! j'manqu' pas d'venin 
Pour abattr' mes z'ennemis. 
Finalement, chers Zamys lecteurs, sa-

vez-vous à qui, nos redresseurs de tort 
à la gomme, en veulent d'avoir dit non 
à 1 ociroi des trois millions ? 

Ils en veulent surtout, aux Skilehrcr, 
aux Bergfûhrer et aux Hygienische-
Wasser-Kràmer du Pied du Cervin. 

Bons comme nous le sommes, nous 
sommes sûrs que dans cette attitude de 
nos radoteurs, vous ne verrez qu'une 
manifestaion de leur jalousie. De ce 
défaut, après tout si parfaitement hu
main. 

Eh ! oui, nombreux sont les valaisans 
qui ne pardonnent pas aux Zermattois, 
l'esprit de débrouillardise qu'ils ont dé
montré il y a quelque dix mois. Quand 
avec un petit «Typhus-Cocktail» de 
rien du tout, ils se sont fait une renom
mée mondiale du tonnerre. De nom

breux valaisans, n'ont pas encore oublié 
que lorsqu'ils désiraient obtenir le se
cret de divin breuvage, il se faisaient 
remballer sur un sonore : « Macache 
hein ! ! ! » (clans le cas où cette excla
mation aurait quelque ressemblance 
phonétique avec le patronyme de quel
que personnalité de l'endroit, le lecteur 
voudra bien n'y voir qu'une coïncidence 
purement fortuite). 

Oh ! comme nous aurions aimé que 
ceux qui passent leur temps à envier les 
autres, découvrent dimanche soir chez 
les émules de Whymper, autre chose 
qu'un geste d'égoïsme à l'endroit des 
moins fortunés d'être l'objet d'une 
constante convoitise, les Zermattois se 
sont déplacés en masse aux urnes, afin 
d'offrir généreusement et gratuitement 
un bon bouillon à tous les habitants du 
Valais central. 

Aussi, maintenant vous • tous accusa
teurs, bouclez-la ! 

Parce qu'alors devant tant de bonté, 
manifestée par nos pickels-amateurs. 
nous pourrions aussi vous poser la 
question : 

« Seriez-vous déjà sehr malt ? ? ? » 

Un authentique Obernappia 
descendu de Fiescherthal. 

CHALAIS 

Comment à Chalais 
on fait mieux qu'ailleurs 

L'on par le par tout on ce moment 
ae l 'éducation : démocratisation, 
bourses, refontes scolaires sont les 
maî t rc i -mots de l 'activité politique. 
Les laits de la pédagogie, eux, sont 
plus modestes : ils continuent d 'ap
par teni r à la salle de classe où l'en
fant se rend tous les jours, à l 'odeur 
douteuse qui y règne, aux copains 
auxquels il se frotte, au maî t re qui 
est un homme.., Et il y a loin, sou-r 
vent, de l'idée à l 'œuvre. 

Ces réflexions, les. récents événe
ments scolaires de Chalais les jus 
tifient une fois de plus. Il ne m 'ap 
par t ient pas de prendre position 
pour les part ies en cause. Mais il me 
semble tout s implement qu'on oublie 
les seuls intéressés et le respect 
qu'on leur doit, qu'on oublie les élè
ves. 

On sait qu'a la suite d 'une lettre 
ouver te de paroissien au sujet d 'un 
sermon dominical, un groupe de pa
rents a fait dis tr ibuer dans les mé
nages un papillon qui réclamait des 
autori tés communales un assainisse
ment des écoles. 

Des faits reprochés à la Commis
sion scolaire, le s ignataire du t ract 
peut -ê t re aura-t- i l un jour à répon
dre devant les instances compéten
tes. C'est devant nos enfants que 
j ' a imera i s le faire comparaî t re ici. Se 
doute-t-i l , cet accusateur public, que 
tous les élèves, les grands et grandes 
élèves ont pris connaisance de l'ou-
trageuse a t taque contre leur propre 
école, ont été directement touchés 
par le discrédit total je té sur les res
ponsables de leur propre éducation ? 
Se doutent-ils, ces accusateurs, qu 'a
vant, pour ces mêmes élèves, le pro
blème de la confiance n'existait pas ? 
Qu'Us l'ont créé de toute pièce, 

qu'ils ont du même coup rendu ab
surde l'effort quotidien de chaque 
enfant pour la discipline et le t ravail 
ex igés? Qu'à ces enfants, tout laisse 
supposer aujord'hui que les adultes 
se jouent d'eux hypocri tement ? 

Le tort causé à la population est 
grand. Oui. Il affecte l 'autorité sous 
toutes ses formes, celle des maî t res , 
celle des paren ts sur tout à qui il r é 
pugne, en 1963, de prêcher les usa
ges des clans. 

Décidément, l 'avenir de Chalais ne 
méri te- t- i l pas mieux que les com
plots de quelques pré tendus redres
seurs de tort ! 

Le père d 'un grand élève. 

GRONE 

M a i n t e n a n t q u e t o u t est 
p r ê t 

le t r a v a i l va c o m m e n c e r 
Le comité d'organisation du pro

chain festival des fanfares radicales 
valaisannes, vient de tenir à Grône, 
sous la présidence de M. Marco 
Brut t in , une séance au cours de la
quelle les dernières commissions ont 
été nommées et le t ravai l distribué. 

Dès maintenant , "ces commissions 
dont les a t t r ibut ions ont été claire
ment définies, vont se met t re au t r a 
vail afin de faire de ce festival une 
réussite sans précédent pour Grône. 
l ' e s p r i t d 'émulation existant au sein 
du par t i RDV, les hommes chargé 
d 'établir le livret de fête se sont dé
jà mis à la tâche afin de présenter 
quelque chose d 'a t t rayant . 

Dès lors, il compte que tout un 
chacun fera le geste que l'on a t tend 
de lui, afin de permet t re une orga-

I r.isation impeccable, et pa r tan t de là, 
j donnera une certaine renommée à 
! toute la commune. 

Les assises de la FOBB 
du Valais central 

Les délégués de la FOBB du Valais 
central réunis en assemblée dans la 
grande salle de l'Hôtel du Cerf, repré
sentant plus de 3500 ouvriers de l'in
dustrie du bâtiment, après avoir enten
du les exposés de MM. Georges Diacon. 
vice-président de la Fédération et Clo-
vis Luyet, secrétaire syndical à Sion. 
Approuvent l'accord central du 3 dé

cembre à Zurich duquel une augmen
tation de salaire de 30 et. à l'heure 
est accordée dès le 1er janvier 1964 
à titre de revalorisation des salaires 
et la compensation de la hausse du 
coût de la vie. 

Espèrent que pour les métiers de la 
plûtrerie-peinture, de l'industrie du 
bois, du carrelage et revêtement, des 
améliorations analogues seront ac
cordées par les associations patrona
les valaisannes. 

Samedi soir, dans la salle de l'hôtel du 
Cerf, s'est déroulée la soirée annuelle de 
l'Orphéon montheysan. Celle-ci a rempor
té un succès éclatant puisque 3 chants 
ont été impérieusement bissés par le pu
blic qui a fort apprécié tout ce qui se 
trouvait dans ce programme éclectique. 

Comme nous ne pouvons tout analyser, 
relevons ce qui nous a le plus enthousias
mé. L'Angélus, texte de P. Biollay, dont la 
musique d'Arthur Parchet nous a rappelé 
le souvenir du compositeur de Vouvry. 

Les Chemins de la Mer avec accompa
gnement à l'accordéon ainsi que le chœur 
des Hébreux (Nabucco) obtinrent un vif 
succès. S'il fallait attribuer la palme à un 
chant, nous la donnerions au Danube 
Bleu, ce fleuve au cours capricieux qui a 
inspiré Johann Strauss dont la musique 
est immortelle et universellement appré
ciée. 

N'oublions pas de citer les productions 
toujours appréciées des dames de la Clé 
de Sol de Monthey placées sous l'experte 
direction de Mme Colombara a qui fut 
remis un panier fleuri. 

Comme point final, l'Orphéon et la Clé 
de Sol interprétèrent magistralement 
« Plaine ma Plaine » avec accompagne
ment de M. Gérald Guldnemann au piano 
et d'instrumentistes chevronnés de la ré
gion. 

Au cours de ce chant, le soliste Bru-
gnolo mit en évidence sa belle voix. Au 
cours de la soirée, M. Roch, président de 
la société, adressa d'aimables paroles au 

Demandent qu'un effort particulier soit 
fait pour la construction de logements 
à loyer modéré. 

Exigent une meilleure rétribution des 
apprentis avec une révision des salai
res et • l'inscription de ces derniers 
dans les contrats collectifs, et la sup
pression de la taxe d'écolage. 

Décident qu'une application plus stricte 
des contrats collectifs soit faite en 
matière d'horaire de travail et le res
pect du samedi libre. 

Demandent aux autorités compétentes 
que dos mesures énergiques soient 
prises pour freiner la hausse du coût 
de la vie et particulièrement la hausse 
des loyers et que la lutte contre la 
surchauffe devienne une réalité par 
le classement des travaux dans un 
code d'urgence. 

public tout en relevant la fructueuse acti
vité de l'Orphéon au cours de la saison 
écoulée. 

Puis il remit deux diplômes à MM. Fran
çois Delacoste, membre d'honneur et 
Léon Gay, directeur. Après I entracte, les 
compagnons du Rovra. de Muraz, inter
prétèrent <• les Boulingrins » de G. Cour-
teline, une pièce en un acte qui déclen
cha le fou-rire général. 

Au cours de la réception des délégués, 
M. Roch, président donna la parole à MM. 
Barman, président de la Chorale et Jean-
Louis Descartes, conseiller communal. 

S'exprimèrent encore MM. Richard, pré
sident du groupement des chanteurs du 
Bas-Valais, Bussien, président du GSM, 
Meylan, ancien directeur de l'Orphéon, 
Matter au nom de l'Alperôsli. 

Des compliments ont été adressés à M 
Léon Gay, directeur, et au comité de l'Or
phéon qui a réussi à recruter de jeunes 
éléments permettant à la société d'envi
sager l'avenir avec optimisme. 

Le bal animé par l'orchestre « The Bro-
ther's » a connu une affluence record de 
personnes qui entendaient prolonger le 
plus tard possible la soirée de nos orphéo
nistes qui a laissé à chacun le meilleur 
des souvenirs. A. Descartes. 

Jeunesse r a d i c a l e 
Nous rappelons à nos amis jeunes radi

caux e sympathisants, notre stamm heb
domadaire du vendredi qui se tiendra au 
café du Château, dès 18 h. 30. 

Cordiale bienvenue. Le comité. 

£e Ccnférféré VcuA nnMiqne j 

Radio-Sottens 
Samedi 14 décembre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 25 Miroir-première - 8 30 
Route libre - 8 35 Bulletin routier. 10 45 
Miroir-flash - 1100 Radio-orchestre. 
12 00 Midi-musette - 12 30 Ces goals 
sont pour demain - 12 45 Informations. 
12 55 Le Chevalier de Maison-Rouge. 
13 05 Demain dimanche - 13 40 Roman-
die en musique - 14 10 La vie des af
faires - 14 20 Connaissez-vous la mu
sique - 15 00 Documentaire - 15 30 Plai
sirs de longue durée - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Moments musicaux - 16 25 
L'anglais chez vous - 16 40 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera - 17 10 Swing-
sérénade - 17 45 Bonjour les enfants. 
18 15 Carte de visite - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 55 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Le quart d'heure vaudois. 
20 05 Comme si vous y étiez - 20 30 Les 
Enfants du Palais - 2140 Feu vert. 
22 30 Informations - 22 35 Entrez dans 
la danse - 24 00 Hymne national. 

Dimanche 15 décembre 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Le lac des cygnes (Tehaï-
kovsky) et Cantate No 21 (J.-S. Bach). 
815 Sonate No 2 (Beethoven) - 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 1105 
L'art choral - 11 30 Le disque préféré. 
12 15 Terre romande - 12 30 Le disque 
préféré - 12 45 Informations - 12 55 Le 
disque préféré - 13 45 Bonhomme jadis. 
14 00 Dimanche en liberté - 15 00 Re-
portae sgsportifs - 16 20 Thé dansant. 
17 10 L'heure musicale - 18 20 Emission 
catholique - 18 30 Disque - 18 35 Actua
lité protestante - 18 45 Marche (Carl-
Philipp-Emmanuel Bach) - 18 50 La 
Suisse au micro - 19 00 Résultats spor
tifs - 19 15 Informations - 19 25 Le mi
roir du monde - 19 35 Escales - 20 00 
Chacun .sa vérité - 20 20 La gaieté ly
rique : La Belle Hélène (Jacques Ot'fen-
bach - 20 50 Magazine de l'Histoire mo
derne - 21 25 Sur la corde raide - 22 00 
Nouvelle : Lokis. de Prosper Mérimée. 
22 30 Informations - 22 35 Marchands 
d'images - 22 55 A l'orgue - 23 15 Hymne 
national. 

Lundi 16 décembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La terre est ronde. 
9 30 A votre service - 1100 Orchestre 
Radiosa - 11 15 Nos amis du Sud - 11 30 
Guillaume Tell (Rossini) - 12 00 Au ca
rillon de midi - 12 15 Reportage : Les 
ailes - 12 45 Informations - 12 55 Le 
Chevalier de Maison-Rouge - 13 05 Le 
catalogue des nouveautés - 13 30 Mela-
morphosen (Josef Dùnnwald) - 13 50 
Chacone (Mouret) - 14 00 L'île de la rai
son (Marivaux) - 15 40 A la mémoire de 
Rudolf Moralt : Idoménée et Sérénade 
No 6 en ré majeur (Mozart) - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Chant avec accompagne
ment - 16 50 La marche des idées - 17 00 
Musique sans frontières - 17 30 Pers
pectives - 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 Impromptu musical - 20 00 Jus
qu'à ce que la mort nous sépare, d'Eric 
Paice et Malcolm Hulke - 21 00 Plainte 
contre X - 22 10 Découverte de la litté
rature - 22'30 Informations - 22 35 Ma
gazine international - 23 00 Aspects de 

la musique au XXe siècle 
Hymne national. 

23 30 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

17 00 La Suisse du XXme siècle. 17 15 
Initiation au cinéma : Le montage. 17 45 
Jazz-parade - 19 30 Fi lm: Bob Morane. 
20 00 Télé journal - 20 15 Les aventures 
de Tintin : Le crabe aux pinces d'or. 
20 30 Carefour international. 2100 Film: 
L'apprentie amoureuse - 22 30 C'est de
main dimanche - 22 35 Dernières infor
mations - 22 40 Téléjournal. 

Dimanche 
9 15 Messe - 16 30 Images pour tous. 

18 15 Turin (rencontre internationale de 
football) : Italie-Autriche - 19 00 Sport-
première - 19 15 Papa a raison - 19 45 
Présence protestante - 20 00 Téléjour
nal - 20 15 Le calendrier de l'Histoire. 
20 25 Fête à Mexico - 20 55 Le cinéma 
et ses hommes - 2150 Intermède. 22 00 
Sport - 22 30 Dernières informations. 
22 35 Téléjournal - 22 50 Méditation. 

Lundi 
19 30 Les métiers : Du moussaillon au 

capitaine - 20 00 Téléjournal - 2015 
Carrefour - 20 30 Oui ou non - 21 05 Les 
coulisses de l'exploit - 22 05 Soir-infor
mation - 22 15 Téléjournal . 

Cinétnas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu'à lundi 16 (Dim. 15 : matinée à 
14 h. 30) - Le film qui vous dira : COM
MENT REUSSIR EN AMOUR. - 2 heu
res de folle gaîté. - Dimanche 15. à 17 
heures : U 153 NE REPOND PLUS. 
Une page passionnante de la guerre 
sous-marine, avec James Robertson-
Justice et Laurence Payne. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 15 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Une brèche dans le mur 
de la honte : TUNNEL 28 (Le mur de 
Berlin), avec Don Murray et Christine 
Kaufmann. - Sabato e domenica aile 
ore 17 : APPUTAMENTO A ISCHIA. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 15 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Les Vikings crèvent l'écran. 
Leurs exploits sont légendaires : LE 
DERNIER DES VIKINGS. avec Came-
ron Mitchell, Edmund Purdom et avec 
la participation de plus de 12.000 figu
rants. 

Cinéma REX. Saxon 
Jusqu'à dimanche 15 - Jean-Paul 

Belmondo et Claudia Cardinale dans : 
CARTOUCHE, le brigand bien-aimé. Il 
défiait les lois, vivait comme un prince, 
aimant la bannrro et l'amour... En un 
mot : il était heureux. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - L'as du 

contr'espionnage aux prises avec les 
requins internationauv : LE GORILLE 
A MORDU L'ACHEVÊQUE. - (Dès 16 
ans révolus). 

Cinéma L'ABEILLE - Rlddes 
Samedi 14, dimanche 15 décembre, à 

20 h. 30 - (18 ans) - d'Alfred Hitchcock, 
le film le plus diabolique de l'année : 
PSYCHO, avec Anthony Perkins, Vera 
Miles et Janet Leigh. - Attention ! Ne 
soyez pas en retard. 
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Dimanche 15 décembre VOYAGE GRATUIT âS^HRirei d'Aaratï 
Fiancés, amateurs de meubles: venez avec nous, directement à la fabrique-
exposition de Pfister-Ameublements SA, à SUHR. La plus belle et la plus grande 
collection de meubles en Europe vous attend à des prix avantageux! - Réalisez 
maintenant vos souhaits les plus chers! - Prix garantis jusqu'à la livraison, garde-
meubles gratuit de longue durée et services après-vente renommés du spécialiste 
d'avant-garde en Suisse vous permettent d'épargner des centaines de francs. 

SQSÏVOYAGE GRATUIT 

lAuswahl 
Europas 

600 ensembles-modèles - 33 vitrines 
j i - , r Essence gratuite/Remboursement 
P DOUr 1000 VOitUieS du billet CFF pour tout achat dès 

L - ' r , 4 1 Fr. 500.v ^ r Paradis d'enfants 

Tél. 021/260666 - Pfister-Ameublements S.A. - Montchoisi 5 - LAUSANNE 

Exposition de Noël Pfister-Ameublements ouverte dès 13 h. 

PROFITEZ 
DE NOS BELLES 
OCCASIONS 
1 OPEL RECORD 1700, 

1962, housse et enjoliveurs de roues, 
parfait état 

1 OPEL RECORD 1700, 
1961, parfait état 

1 OPEL CARAVANE, 
1959, parfait état 

1 OPEL RECORD, 
1956, bon marché 

1 FIAT 1500, 
1962, état de neuf 

1 PEUGEOT 404, 
1961, parfai t état 

1 PEUGEOT 403, 
1961. parfai t état 

1 PEUGEOT 403, 
1956, parfait état 

1 PLYMOUTH 14 CV, 
1956, moteur revisé 

1 FORD TAUNUS 17 M, 
TS Sport, 1962, parfait état. 

GARAGE 0LYMPIC 
Alfred Anlillc 

S I O N Tél. 2 35 82 
P385S 

PRESSANT 
Véritables occasions 

Mobiliers à vendre 

PLUSIEURS JOUES 
SALLES À MANGER 
1 EN CHÊNE AVEC DRESSOIR, table 
à rallonges et 6 chaises, pour Fr. 500,—. 
Une chêne foncé avec buffet pas très 
haut - Une crédence - Une table à ral
longes et 6 jolies chaises, pour Fr. 900,— 
Une en chêne avec dressoir (pas très 
haut) - Une table à rallonges et 6 
chaises pour Fr. 500,—. - Une jolie en 
nover avec buffet plat, table ovale à 
rallonges et 6 chaises, pour Fr. 950,—. 
Une en noyer avec buffet plat, table 
avec rallonges et 6 chaises, pour Fr. 600,-

Quelques dressoirs 
et buffets seuls 

Quelques magnifiques 
salles à manger de grand luxe 
noyer sculpté, acajou marqueté, bois 

de rose, etc. 

Splendide mobilier 
salle à manger Ls XVI 

très grand buffet de 2 m. 50 de long et 
2 dessertes assorties en bois satiné et 
bois de rose richement marqueté - 1 ta
ble ovale à rallonges en acajou et 8 ra
vissantes chaises laquées gris couvertes 

de beau velours vert olive. 

Mobilier de toute beauté 

Maison Jos. ALBINI 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 
Téléphone (021) G 21 02. 

BALLY AROLA 

102 

Bottillon masculin, avantageux! 
Beau box noir graine, chaudement doublé. 
Semelle de caoutchouc profilé, isolant 

39.80 

3M' 

frMA"i 

-.'•-•i 

ouvrez 
dès maintenant les portes 
de l 'Exposition nationale 
à votre famille, à vos 
amis et collaborateurs. 
Offrez d'ores et déjà 
des billets d'entrée, 
des parcours en mono
rail et télécanapé. 

Réductions valables jusqu'au 25 mars 1964 

Carte pour 1 entrée 

Abonnement 10 entrées 

Abonnement "Combi» 

Abonnement 2 entrées 

Carte permanente 

Monorail ,, , „ „ „ . . ; , T,IA _ „ J demi-circuit Telocanapé 

Adulte 
Enlnnt 

Adulte 
Entant 

Adulte 
Entant 

Adulto 
Entant 

Adulto 
Conjoint 
Etudiant 
Apprenti 
Enfant 

Adulto 
Entant 

Jusqu'au 
25.3.1964 

Fr. 5.fiO 
Fr. 2.75 

Fr. 50.— 
Fr. 25.— 

Fr. 12.GO 
Fr. 5.40 

Fr. 9 — 
Fr. 4.50 

Fr. 8 1 . — 
Fr. 54 — 

Fr. 54.— 

Fr. 40.50 

Fr. —.90 
Fr. —.45 

Dés lo 
26.3.1904 

Fr. 6.— 
Fr. 3.— 

Fr. 54 — 
Fr. 27.— 

Fr. 14.— 
Fr. 6.— 

Fr. 10 — 
Fr. 5 — 

Fr. 90.— 
Fr. 60.— 

Fr. 60.— 

Fr. 45.— 

Fr. 1.— 
Fr. —.50 

Billets en vente auprès des établissements affichant la pancarte officielle de l'Exposition 

"OilE 
w;, 

éoitéa 

616 22 

Cllïï 

MX 

6 31 66 

CINE 
tMeHk 
' RIDDES 

««MA 

Jusqu'à lundi 16 - (16 a. ré
volus) - Dimanche 15 : mati
née à 14 h. 30 - Un film d'une 
folle gaîté : 

COMMENT RÉUSSIR 
EN AMOUR 

avec Dany Saval, Jean Poiret. 

Dimanche 15, à 17 h. - (16 a. 
révolus) - Une page de la 
guerre sous-marine : 

U 153 NE RÉPOND PLUS 

Jusqu'à dimanche 15 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Le récit d'une pé
rilleuse évasion : 

TUNNEL 28 
(Le mur de Berlin) 

avec Don Murray et Christine 
Kaufmann. 

Sabato e domenica aile ore 
17 - Une pellicola allegra : 

APPUTAMENTO A ISCHIA 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 15 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Du panache . . . De 
l'héroïsme : 

LE DERNIER DES VIKINGS 

avec Camcron Mitchcll. 

Jusqu'à dimanche 15 - (18 a. 
révolus) - L'histoire du bri
gand bien-aimé : 

CARTOUCHE 

avec Jean-Paul Belmondo et 
Claudia Cardinale. 

Samedi 14. dimanche 15 dé
cembre. 20 h. 30 - (18 ans), 
d'Alfred Hitchcock, le film le 
plus diabolique de l'année : 

PSYCHO 

avec Anthony Perkins, Vera 
Miles et Janct Lcigh. - Atten
tion i Ne soyez pas en retard. 

P408S 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
L'as du contre'espionnage aux 
prises avec les requins inter
nationaux : 

LE GORILLE 
A MORDU L'ARCHEVÊQUE 

(Dès 16 ans révolus). 
P407S 

A louer pour le 1er mars 1964, à l'Avenue 
Grcnd-St-Bernard 25, Martigny-Ville 

un appartement 
3 pièces : hall 

UBB appartement 
2 pièces i hall 

tout confort. 

S'adresser par écrit Hoirs Ed. Arlettaz, Mar-
tigny. 

P 65.867 S 
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Voeation agricole ou autre ? 
CHAMFORT: 

L'opinion est la reine du monde 
parce que la sottise est la reine 
des sots. 

L'ancien secrétaire communal de la 
ville de Monthey, M. Edgar Bavarel, a 
un cœur généreux. Au cours de ses 
longues années d'administration, il eut 
certainement l'occasion de toucher du 
doigt, pourrait-on dire, certaines misè
res d'ordre social qui durent lui appa
raître comme une sorte de lointain re
flet de celles, beaucoup plus graves et 
plus difficiles à guérir, que nous offre 
l'Histoire du monde contemporain. Il a 
dû constater que souvent les difficultés 
et les embarras de certains contribua
bles avaient leur source dans des situa
tions économiques mal équilibrées. Sans 
doute, a-t-il pensé que le remède, s'il 
se cantonne au mieux-êti'e matériel, 
sera souvent incomplet et insuffisant. 
Les problèmes s'interpénétrent... Il est 
rare en effet que telle situation pré
caire ne relève que de l'économie : sou
vent celle-ci deviendrait prospère si 
l'on avait affaire à des personnes t ra
vailleuses, ordrées, sagement économes 
de leurs deniers... M. Bavarel donc n'i
gnore pas la complexité du problème 
humain ni qu'un seul chemin amène à 
de définitives solutions. Le premier, il 
croit aux valeurs morales et à l'impor
tance des idéologies, même religieuses, 
dans la conduite des hommes. Cepen
dant, il n'entrait pas dans son propos 
de tout embrasser... Des faits concrets 
qu'il avait sous les yeux, il voulut 
étendre son regard à l'échelle du 
monde, regarder dans quelle mesure les 
conditions économiques de notre temps 
peuvent « permettre à la masse des 
hommes d'accéder au bien-être dans 
les délais les plus brefs autorisés par 
l'éta des techniques actuelles ». Telle 
est, à son sens, la vraie libération du 
prolétaire. 

Se penchant sur cette vaste ques
tion, il a rassemblé se réflexions, ses 
enquêtes, ses essais de solution dans les 
quatre-cents pages d'une thèse de doc
torat. La semaine passée, il s'en est allé 
présenter son travail et le défendre à 
la Faculté des Sciences économiques de 
l'Université de Lausanne. Celle-ci avait 
chargé un groupe d'experts de lire ces 
notes et d'en faire la critique. Tour à 
tour, sous la direction de M. Grosjean, 
directeur de la section H. E. C. de la 
Haute École lausannoise, MM. les pro
fesseurs Bourquin. Jaccard, Rieben et 
Oulès exprimèrent leurs avis, non sans 
avoir, au préalable, entendu le candidat 
résumer pour eux — et pour de nom
breux auditeurs que cette séance avait 
rassemblés — l'exacte pensée de son 
texte. A vrai dire, c'est une gageure 
des plus ardus que de faire tenir en 
une conférence de quelque trente mi
nutes ce qui s'étale sur ce qui. bientôt, 
deviendra un fort volume de librairie. 
M. Bavarel s'est tiré d'affaire avec une 
maestria des plus impressionnante. 
Certes, avait-il quelques feuillets de 
notes sous ses yeux, s'était-il astreint à 
écrire une sorte de « digest » de sa 
thèse, avait-il à dessein choisi tel ou 
tel éclairage pour mettre en vedette 
l'un ou l'autre propos jugé plus impor
tant . . . Il n'empêche que sa présenta
tion parut être une sorte d'improvisa
tion où l'on discernait celui qui connaît 
suffisamment bien sa matière pour en 
parler sans nulle hésitation. On aurait 
songé au célèbre distique de Boileau : 

Ce qui se conçoit bien s'énonce 
clairement 
Et les mots pour le dire 
arrivent aisément. 

Ils arrivaient... mais pas n'importe 
lesquels : ceux que suggère l'art mo
derne de la parole. Ils vivaient, amal
gamés dans une langue sobre, élégante 
à souhait, à soi seule fascinatrice. 
Comme si ce n'eût pas suffi, ce dis
cours initial s'imposait aussi par tous 
les sortilèges d'une voix chaude et in
telligemment modulée selon la qualité 
d'âme de l'idée... 

Cette présentation de la thèse avait, 
semble-t-il, gagné tout l'auditoire. Mê
me, on l'aurait peut-être pensé du Jury 
si les lois strictes n'imposaient pas à 
celui-ci une impassibilité marmoréenne. 
Cependant, des yeux de lynx avaient 
pénétré dans les longues et denses pa
ges. Ils y avaient discerné quelques im
précisions, quelques ambiguïtés, à com
mencer par la notion elle-même de 
prolétaire, par l'objectivité, mieux, par 
le bien-fondé de certaines statistiques, 
par l'opportunité de quelques longues 
citations. Ces remarques ont été adres
sées à M. Bavarel ; ce dernier y répon
dait. Ce long dialogue, enrobé toujours 
de courtoisie malgré la passion où s'ali
mentaient certaines réflexions, provo
qua notamment l'importante interven
tion du professeur Rieben. Ce fut pour 
celui-ci l'occasion de démontrer non 
seulement en quoi l'on peut ne pas être 
d'accord avec l'idée d'un autre, mais en 
quoi l'on peut admirer, un travail, se 
rallier à de communs points de vue. M. 

Noire leader repose la question, soulevée plusieurs fois déjà par „Le Confédéré", 
des remaniements parcellaires dans des régions à agriculture exclusivement fa 
mil iale. Chacun sait aujourd'hui que ces remaniements poursuivent principale
ment un but touristique par la création de voies d'accès à des zones de construc
tions de chalets ou d'équipement sportif. I l semble donc bien que notre législation 
en la mati ière devrait être , un jour ou l'autre, adaptée à cette évolution. 

Également dans ce numéro : 
• Inauguration du Super-St-Ber-

nard. 
# A. Marcel: Journaux/journalistes 
# Nouveau règlement de l'hôpital 

de Martigny. 
• Sauvons nos dents ! 

ibération du prolétaire 
Rieben, en une sorte de vaste diptyque, 
commença donc par souligner ce qui, 
dans le travail de M. Bavarel, ne lui 
semblait pas définitif, exprimant l'ami

cal souhait que l'auteur en tienne 
compte dans la rédaction ultime de son 
texte ; ensuite, il souligna abondam
ment ce qui lui paraissait valable dans 
la thèse examinée. Économiste de 
grande classe, en contact avec les ex
perts des plus hautes instances écono
miques de l'Europe et du monde inter
national, dominant les problèmes ainsi 
qu'il est possible quand on est parvenu 
à une plate-forme aussi élevée, M. 
Rieben ne saurait parler qu'à bon 
escient. Or, nous avons peine à nous 

persuader que plus vif éloge ait jamais 
été adressé à un candidat que celui que 
cet éminent maître de Lausanne a dé
cerné à M. Bavarel. Il y était souligné, 
entre autres qualités de cet ouvrage, 
l'ampleur de pareille étude, l'universa
lité des problèmes examinés et, sur
tout, le souffle humain épandu sur cette 
vision du monde. Si souvent, les ouvra
ges d'économie politique découragent 
les lecteurs non-spécialisés. Ce sont pa
ges tellement arides et sèches qu'elles 
ne peuvent susciter de l'intérêt, voire 
de l'enthousiasme, que chez les initiés, 
heureux d'y retrouver comme une 
chose éminemment familière tout le 
jargon de l'école. M. Bavarel a soi
gneusement évité cet écueil. voulant at
teindre le grand public, désireux d'in
former le plus de gens possible de pro
blèmes qui ne doivent laisser personne 
indifférent. C'est au cours des compli
ments qu'il adressait au candidat que 
M. Rieben a prononcé deux paroles qui 
nous ont particulièrement fait plaisir : 
la première citait les noms du regretté 
Jean XXIII et de Jean Monnet — l'un 
des créateurs de la Communauté du 
charbon et de l'acier — comme les 
hommes « qui ont le plus contribué à 
former le visage de l'Europe que nous 
vivons » ; la seconde, celle qui étendait 
au Valais le mérite d'une telle thèse, 
hommage indirect à un canton lui-mê
me en plein essor économique. 

Après cela, la délibération du Jury 
que présidait M. Grosjean se devait 
d'être brève : elle concluait que l'Uni
versité de Lausanne pouvait compter 
M. Bavarel parmi ses docteurs es scien
ces économiques et commerciales. A 
cette proposition, les membres du Jury 
ajoutaient leurs vives félicitations. 

DISTRICT DE S!ON 
SION 

Réunion du Comité 
Plus que jamais décidé à prouver 

la vi tal i té de not re section, le comité 
s'est réuni le mardi 10 décembre, en 
séance ordinaire, sous la présidence 
de M. André Bornet, député. 

Il prend acte tout d 'abord du ver
dict populaire relatif aux J e u x 
Olympiques. 

Notre comité concentre ses efforts 
sur l 'organisation de notre section, 
tâche impor tante qui n 'est pas une 
sinécure, si l'on songe qu'il y a à 
Sion, environ 1000 radicaux, dont 
beaucoup sont inconnus. C'est à eux 
que nous ferons appel, à tous ceux 
qui n 'aura ient pas reçu de convoca
tion à notre assemblée du 5 décem
bre. Qu'ils veuil lent bien s 'annoncer 
à notre président, M. André Bornet, 
architecte, rue de la Dixence, ou à 
un aut re membre du comité. Ils se
ront ainsi tenus au courant de notre 
activité, qui s 'annonce fort in téres
sant pour l'an prochain. 

D'ores et déjà, nous pouvons vous 
dire que nos conseillers munic ipaux 
seront appelés à nous faire un r ap 
port et à nous tenir au courant des 
g rands problèmes qui sont posés à 
l 'Administrat ion communale de 
Sion. 

Les communes du district de Sion 
ne seront pas oubliées et le comité 
de district, après tant d 'années de 
repos, sera cer ta inement plein d 'ar
deur pour assumer de nouvelles tâ 
ches. Des contacts plus fréquents se
ront établis et la visite de toutes les 
sections sera sans doute bien ac
cueillie. 

Enfin, comme l 'argent est le nerf 
de la guerre , not re caissier se pe r 
met t ra de percevoir prochainement 
les cotisations pour 1963. Que cha
cun lui réserve bon accueil ! Merci. 

La prochaine réunion du comité 
est prévue pour le 14 janvier 1964. 

Construite à double paroi, la niche doit 
comprendre si possible une isolation en 
soie de verre ou en tôle goudronnée. Elle 
sera placée dans un endroit abrité. Son 

entrée, que l'on aura soin de munir d'un 
sac ou d'une autre protection en hiver, 
devra être dirigée vers le sud, éventuel
lement vers l'ouest. Devant sa niche, le 
chien doit pouvoir se coucher au sec et, 
en été, à l'ombre. La niche ne sera pas 
trop grande ; toutefois ses dimensions de
vront permettre au chien de se tenir de
bout et de s'étendre de tout son long. 

La nourriture du chien de garde sera 
suffisante et il aura toujours de l'eau po
table à sa disposition. En hiver, sa pi
tance doit être plus riche et plus subs
tantielle (graisse) qu'en été. Une ration 
chaude, prise le soir, lui aidera à mieux 
passer les nuits froides. Les aliments trop 
salés et trop épicés sont nuisibles. Il faut 
maintenir propre l'auge et l'écuelle du 
chien. 

On renouvellera régulièrement la litière 
de la niche. En hiver, la paille sera abon
dante. En été, il faudra lutter contre les 
parasites. Les abords de la niche doivent 
être propres. Si le chien est attaqué par 
des parasites, on le traitera au moyen 
d'un insecticide. Au moment de la mue, 
spécialement au printemps, les poils morts 
seront éliminés à coup de peigne. Sinon, 
il suffit de brosser vigoureusement le poil 
une fois par semaine. En cas de maladie, 
il faut appeler le vétérinaire. Au lieu de 
livrer au boucher un chien vieux et dé
bile, il vaut mieux mettre un terme à son 
existence en le faisant endormir par le 
vétérinaire ou en confiant le soin de 
l'abattre au gendarme ou à un chasseur. 

(Tiré de l'« Ami des Animaux », Neu-
châtel, et publié par la Ligue valaisanne 
pour la protection des animaux, Sion). 

Anstellung 
von Zollbeamten 

Laut Ausschreibung im Stellenanzeiger 
der Bundesverwaltung beabsichtigt die 
Oberzolldirektion, auch im Jahre 1964 eine 
grôssere Anzahl Zollaspiranten fur den 
Abfertigungsdienst einzustellen. Es han-
delt sich dabei um Stellen des Zivilsdiens-
tes, die eine intéressante Tàtigkeit mit gu-
ten Aufstiegsmôglichkeiten in Betrieb und 
Verwaltung in sich schliessen. Die Anstel
lung ist trotz der gegenwàrtigen euro-
pàischen Integrationsfiestrebungen auch 
auch fur die Zukunft gesichert. Weitere 
Angaben sind aus dem Insérât dieser Zei-
tung ersichtlich. 

Bientôt, cette remarquable thèse pa
raîtra en librairie. Nous ne doutons pas 
qu'elle ait un retentissement certain, 
non seulement sur le plan de la docu
mentation pure, telle qu'aiment à s'en 
servir les spécialistes de ces matières, 

mais sur un plan plus largement hu
main, le ton de ces pages étant celui 
qui retient l'attention de tout « honnête 
homme :>, curieux d'approfondir l'un 
des aspects essentiels du monde con
temporain. 

Enchanté du succès de notre ami, 
nous avons inséré ces modestes fleurs 
dans l'immense bouquet que maints ar
ticles de presse ont déjà offert à celui 
qui vient de couronner si brillamment 
le cycle de ses études. X. 

^Amazone mystérieuse" 
L'explora teur français Ber t rand 

Flornoy est devenu célèbre par plu
sieurs expédit ions scientifiques et 
des publications e thnographiques . 
Duran t les 20 dernières années Flor
noy a exploré le vaste terr i toi re 
presque impénétrable de l 'Amazone 
depuis son embouchure jusqu 'à sa 
source et mis le pied dans de fourrés 
que les blancs ont évité jusqu 'à nos 
jours . Reportage poignant de sa der
n ière grande exposition — voici que 
ce film révèle : 

Un sentier étroit conduit le peti t 
groupe d 'explorateurs à t ravers la 
chaîne montagneuse des Andes dans 
la région des sources du plus grand 
fleuve de la terre , l 'Amazone. Peu 

nombreux sont les indigènes qu'ils 
rencontrent et des difficultés de tou
te sorte surgissent. Mais que la na 
t u r e le permet te ou non et en dépit 
des barrages naturels de la forêt 
vierge et des marécages, l 'explora
tion Flornoy parvient à me t t r e le 
jour sur un petit peuple, la t r ibu des 
IAWA, vivant aujourd 'hui encore à 
l 'âge de bronze. Les scènes contenues 
dans ce film représentent les p r e 
mières prises de vue de la t r ibu des 
IAWA consti tuant ainsi non pas uni 
quement un repor tage sensationnel 
d 'un explora teur vail lant mais aussi 
un document de haute valeur e thno
graphique. Nous recommandons le 
film „L'Amazone mystér ieuse" à 
tous les amis du film documentaire . 

Actualité 4e ta Mtnaihc 
# Jeudi 5 décembre 

CARACAS - Première victoire 
des forces armées gouvernemen
tales : l'arrestation du Lt. Col. 
Juan de Dios Moncada Vidal, l'un 
des principaux chefs du «FALN» 
mouvement révolutionnaire com
muniste)^ 

DALLAS - Le gouverneur Con-
nally, grièvement blessé lors de 
l'attentat contre le président Ken
nedy, a quitté l'Hôpital Parkland. 

ST. DOMINGUE - Nouvelle 
vague de terreur due à l'explo
sion de bombes à caractère insur
rectionnel. 

# Vendredi 6 décembre 

LONDRES - Christine Keeler 
reconnaît ses fautes et elle est 
condamnée à 9 mois de prison 
pour faux-témoignage et six mois 
pour %bstruction à la justice. 

MARTIGNY - Le Valais a fait 
des funérailles officielles à Me Al
fred Vouilloz. Mgr. Adam célébra 
la messe pontificale de requiem. 

VATICAN - Le plus vieil évê-
que catholique romain, Mgr. Al-
fonso Carini, est décédé au bel 
âge de 101 ans. Il avait participé 
à toutes les congrégations du 
Concile. 

WASHINGTON - Le président 
Johnson décerne, à titre posthu
me, ÎQ médaille de la liberté à 
John F. Kennedy et SS Jean 
XXIII. 

• Samedi 7 décembre 

LONDRES - Le nouvel aérogare 
de Londres, qui venait d'être in
auguré, a été détruit par le feu. 

SION - Un important forum radio
télévisé réunissait M. Roger Bonvin, 
conseiller fédéral, ainsi que les six 
évêques valàisans actuellement en 
fonction dans le monde : NN SS 
Adam, Haller, Lovey, Perraudin, 
Tscherrig et Coudray. Il eut lieu en 
l'Aula du Collège et avait pour 
thème les missions. 

# Dimanche 8 décembre 

Le Valais a les pieds et les mains 
dans le XXme siècle, mais la tête 
ailleurs. La triple consultation can
tonale fut négative et le corps élec
toral a fait preuve d'un esprit rétro
grade. Ainsi, nous ne sommes pas 
pour le progrès ni pour le sport 
olympique. A cause de ces refus, 
nous n'aurons pas les Jeux Olym

piques chez nous pour bien long
temps et nos fonctionnaires seront 
privés de l'ensemble électronique 
dont ils rêvaient. La conclusion de 
ce scrutin cantonal est : « faisons 
des économies » ; elle contraste 
avec l'activité du Grand Conseil, 
lors de sa dernière session. Sur le 
plan fédéral, le votant fut moins 
avare. 

# Lundi 9 décembre 

BALTIMORE - Un Boeing 707 
de Panamerican World Airways, 
ayant 82 personnes à son bord, 
explose en plein ciel et s'abat au 
sol. Il n'y a aucun survivant. 

CALIFORNIE - Le fils de Frank 
Sinatra a été kidnappé dans un 
hôtel de Sateline. 

# Mardi 10 décembre 

ADEN - Sanglant attentat à la 
grenade, à l'aérodrome d'Aden, 
contre un groupe de personnali
tés britanniques et au moment où 
s'ouvraient, à Londres, les pour
parlers sur le futur statut de ce 
protectorat. L'incident a fait un 
mort et trente-neuf blessés. 

SION - Le conseil municipal de la 
capitale a décidé de retirer, défi
nitivement, sa candidature aux Jeux 
Olympiques. 

WASHINGTON - Le rapport 
du FBI, sur l'assassinat de Dal
las, dégage des preuves irréfuta
bles quant à la culpabilité de Lee 
Harvey Oswald. 

— Le président Johnson a lancé 
un vibrant appel au Congrès en 
faveur de l'adoption immédiate 
de l'égalité des droits civiques des 
Noirs. 

ZANZIBAR - Cette île, an
cienne colonie anglaise, vient 
d'accéder à l'indépendance. 

# Mercedi 11 décembre 

KENYA - Après 68 ans d'admi
nistration britannique, cet Etat 
africain est le 34me qui accède à 
l'indépendance. 

SATELINE - Frank Sinatra Ju
nior set remis en liberté contre 
paiement par son père d'une ran
çon de 250.000 dollars. 

WINTERTHUR - La nouvelle 
locomotive type Bo-Bo, faisant 
ses essais, s'engage à 110 km'h. 
sur un faux aiguillage et se jette 
sur un quai. On déplore un mort 
et cinq blessés. 

Auditor. 
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ta carie dentaire 
• UN FLÉAU 
• SOCIAL 

Nous n'avons pas lieu de nous féli
citer de l'état de nos dents. Ce sont des 
victimes de notre civilisation. La carie 
dentaire (ce terme, qui sonne si bien, 
dissimule une redoutable maladie) a 
progressé à pas de géant pour devenir, 
depuis quelques années, un véritable 
fléau social, une menace sérieuse pour 
la santé de nos dents. Qu'on en juge 
plutôt : sur 100 enfants et adolescents, 
on n'en trouve plus que 2 qui aient une 
dentition absolument saine ; le reste, 
soit 98 %, ont des dents attaquées plus 
ou moins sérieusement par la carie den
taire. 

D'où cela provient-il ? 
Notre manière de vivre, nos habitu

des alimentaires se sont radicalement 
modifiées avec le temps, au détriment 
de nos dents qui n'ont plus grand-chose 
à « mordre » ; car les denrées alimen
taires, surtout celles, qui sont préparées 
industriellement, ne nous laissent plus 
grand-chose à mastiquer, opération qui 
doit exercer une action salutaire de 
nettoyage des dents et de massage des 
gencives. Il se forme alors, au collet 
des dents, un dépôt qui prépare le ter
rain à la redoutable carie. Celle-ci com
mence par une cavité minuscule qui 
s'agrandit peu à peu ; si le dentiste 
n'intervient pas, le mal s'aggrave et se 
communique alors aux dents voisines. 

Que faut-il faire ? 
La première règle à observer, pour 

la santé de nos dents, consiste à adopter 
une alimentation saine, à manger des 
fruits, légumes crus, pain complet, à 
boire du cidre doux, du lait, etc. Les 
bonbons, les « douceurs », surtout lors
qu'ils sont consommés entre les repas 
sont les meilleurs « fourriers » de la 
carie dentaire. Il est donc de toute im
portance de donner aux enfants, dès le 
début, une nourriture saine, des habi
tudes alimentaires rationnelles. C'est à 
cette condition que, devenus adultes, ils 
conserveront de bonnes dents. 

La deuxième règle consiste à prati
quer une hygiène buccale et dentaire 
rigoureuse. D'aucuns nous diront peut-

être que cela va de soi. Ce qui est mal
heureusement une erreur^ La propor
tion des enfants qui ne se brossent ja
mais les dents ou ne les nettoient que 
d'une façon absolument insuffisante est 
énorme ; et chez les adultes, la situa
tion n'est guère meilleure. Il est donc 
indispensable d'habituer méthodique
ment la jeunesse à se nourrir saine
ment et à se brosser régulièrement les 
dents. C'est là le but que « Pro Juven-
tute » s'est donné en lançant sa campa
gne de grand style en faveur d'une 
« Jeunesse saine ». 

L'union fait la force 
La bonne volonté ne suffit pas, et la 

tâche dépasse les forces individuelles. 
Ce n'est que grâce à l'aide généreuse et 
prévoyante de certains cantons, cons-

On doit se brosser les dents deux fois 
par jour. Cette règle d'or ne vaut pas 
seulement pour ces petits princes, mais 
aussi pour les adultes. 

A l'école déjà, les enfants apprennent à se servir correctement de 
leur brosse à dents. 

Il a raison... Rien n'est meilleur pour les dents que de manger des 
pommes. 

cients de leurs responsabilités, et de 
grands fabricants de pâtes dentifrices 
que « Pro Juventute » a été en mesure 
d'organiser cette vaste campagne des
tinée à encourager l'hygiène dentaire 
et buccale dans les classes enfantines 
et les trois premières années de l'école 
primaire. On a élaboré un programme, 
adapté au mode d'enseignement de ces 
divers degrés, en collaboration avec la 
Société suisse d'odontologie, la Régie 
fédérale des alcools et la Centrale de 
propagande des produits laitiers, ainsi 
que des spécialistes en publicité. Mais 
il est de toute importance, pour le suc
cès de cette campagne, que nous puis
sions compter sur l'appui des parents, 
des éducateurs... et des écoliers. 

Le brossage des dents doit-il faire 
l'objet d'un enseignement scolaire ? 
Certainement, à titre de démonstration, 
de façon que la brosse à dent soit uti
lisée, non pas seulement de façon tout 
à fait superficielle, mais pour un véri
table nettoyage. Cette éducation doit 
commencer, bien entendu, à la maison, 
de façon que l'hygiène dentaire devien
ne une chose absolument naturelle pour 
les enfants. Et quant à l'hygiène ali

mentaire, il va sans dire que si l'on 
peut enseigner cette branche de façon 
théorique, et d'ailleurs des plus instruc
tives, ce n'est que dans la cuisine fami
liale que la question recevra sa solu
tion pratique. 

Personne ne doit rester 
à l'écart 

Cette campagne, inaugurée voici trois 
ans, englobe déjà 12 cantons, soit à peu 
près la moitié de la Suisse. Mais c'est 
trop peu encore, car il s'agit là d'une 
question d'une très grande portée pour 
la santé publique. La conviction que 
seules des dents propres restent saines, 
que le nettoyage régulier des dents est 
une règle élémentaire de l'hygiène, et 
qu'une alimentation rationnelle est la 
condition primordiale d'une bonne san
té, ne saurait s'arrêter aux frontières 
d'un canton. « Pro Juventute » espère 
donc fermement que dans les cantons 
qui se sont tenus jusqu'ici à l'écart, les 
personnalités responsables entrepren
dront également la lutte contre la carie 

dentaire, en passe de devenir, comme 
nous l'avons dit, un fléau social, et 
qu'elles se joindront à la campagne en 
faveur d'une « jeunesse saine ». 

En cas de deuil 
à votre disposition 
D. ZUFFEREY & H. MABILLARD 
Pompes funèbres régionales et 
internationales. 
Tél. (perm.) 027 / 5 01 75 ou 

027 / 5 00 49 

CHIPPIS / SIERRE 
Dépositaires : 
Robert Quarroz, St-Romain/Ayent 

Tél. (027) 4 42 73 
Norbert Rey-Romailler, Grône 

Tél. (027) 4 21 79 
Henri Borncl de Jos. Beuson/Nen-

daz - Tél. (027) 4 52 09 
Ernest Grichting, Tourtemagne 

Tél. (027) 5 30 45 
Alfred Melly, Borzuat, Sierre et 

Anniviers - Tél. (027) 5 00 49. 
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Les habitants des cavernes 
avaient de meilleures dents que nous 

- »—'.^>-«~ «•£. *r*-<*-i . . . . . . . • - * * » . • • 

Bien que la civilisation ait fait passa
blement de progrès depuis l'âge de 
la pierre, les habitants des cavernes 
avaient certainement un avantage sur 
nous dans un domaine : ils avaient de 
meilleures dents. La carie dentaire et 
la paradontose leur étaient aussi in
connues que le chocolat et le glace à la 
vanille. En guise de friandises ils se 
contentaient de longes de cerf coriaces 
et de la viande riche en tendons des 
ours qu'ils avaient abattus. 

Que faisait donc l'homme de l'âge de 
la pierre pour garder ses dents en bon 
état ? Il est à peine concevable qu'il se 
soit brossé les dents chaque matin avec 
une brosse à dents comme nous le fai
sons aujourd'hui. Les trouvailles du 
célèbre professeur Fuhlrott dans la 
Feldhofer Grotte au Neandertal près 
de Dùsseldorf nous donnent la réponse 
à cette question. En 1856, des ouvriers 
travaillant dans une carrière trouvè
rent quelques petits os qu'ils jetèrent 
négligemment dans une fosse à déchets 
profonde de 20 mètres. Si le proprié
taire de la carrière n'était pas arrivé 
sur les lieux à ce moment précis, s'il 
n'avait pas récupéré les "os jetés pour 
les offrir au professeur Fuhlrott du 
Gymnase de Diisseldorf, le moode de la 
science n'aurait encore aujourd'hui au
cune connaissance touchant l'homme de 
l'âge de la pierre, devenu légendaire. 

Il découla des recherches étendues 
du professeur que l'homme de l'âge de 
la pierre fut un gaillard trapu d'à peine 
un mètre et demi de hauteur, à l'ossa
ture massive, au crâne plat, au front 
bat, pourvu de grosses paupières en
flées, d'un menton fuyant et d'une den
ture extrêmement solide, qui dut peu
pler certaines régions de l'Europe il y 
a cent mille ans. Sa solide denture 
démontre clairement que l'homme de 
l'âge de la pierre ne fut pas végétarien 
mais que, chasseur de bêtes sauvages, 
il se nourrissait avant tout de la viande 
coriace du produit de sa chasse, qu'il 
devait mâcher longtemps. Par cette 
permanente activité, cet emploi régu
lier de toutes les dents, la denture de 
l'homme de l'âge de la pierre resta 
saine et forte, et pour tout dire digne 
d'être enviée. 

Le Neandertal ne fut pas le seul en
droit o ùdes restes d'os préhistoriques 
furent trouvés. On découvrit plus tard 
des squelettes du type de l'homme de 
l'âge de la pierre en France, en Italie, 
en Espagne, de même qu'en Asie et en 

Afrique. Toutes ces trouvailles avaient 
un point commun : presque toutes les 
dents qui s'y trouvaient étaient encore 
étonnamment bien conservées : on était 
en face de dentures exmplaires, capa
bles de transformer le dentiste le plus 
périmé en un joyeux optimiste ! Et 
partout où l'on se trouvait en présence 
de restes d'os humains datant de l'âge 
de la pierrç, dans les grottes et les ca
vernes, près des endroits où les hom
mes des cavernes avaient dû faire leurs 
feux, on trouvait également des os 
d'animaux qui avaient été rongés, il y 
a cent mille ans, par de solides dents. 

Pour leur bonheur, les habitants des 
cavernes ne connaissaient pas encore 
le sucre à l'état pur. Le besoin de sucre 
de leur organisme était couvert par le 
miel et les fruits. De ce fait, il ne se 
produisait dans leurs cavités buccales 
aucune fermentation d'aliments riches 
en sucre et féculents, processus indo
lore et s'étendant sur des mois, qui 
provoque finalement un trou, source un 
beau jour de douleurs lancinantes. 

Préparer le rôti du dimanche à la 
manière de l'homme des cavernes n'est 
naturellement pas une évidente néces
sité pour éviter la carie dentaire. La 
prédilection de l'homme d'aujourd'hui 
pour les aliments tendres et trop cuits 
est pourtant un des facteurs nuisibles 
à sa denture car la fonction de masti
cation se trouve par là diminuée. Ce
pendant la consommation exagérée de 
sucre sous forme de chocolat, bonbons. 

pralinés ou glaces lui est encore plus 
fatale, et pourtant il serait beaucoup 
plus sain et certainement tout aussi 
savoureux de consommer du sucre sous 
sa forme naturelle, c'est-à-dire des 
fruits. Or pour être franc, qui peut en
core se vanter aujourd'hui de pouvoir 
mordre dans une pomme sans que ses 
maux de dents se réveillent ? Les jus 
et extraits de fruits concentrés sont 
évidemment beaucoup plus « moder
nes » ce qui explique qu'on les préfère 
souvent aux fruits. 

La carie dentaire n'est devenue une 
maladie générale qu'au cours de notre 
siècle, siècle pourtant d'une civilisation 
avancée. Ce fait se trouve confirmé par 
des trouvailles faites en Silésie. Des 
crânes exhumés, datant du 9c siècle 
avant Jésus-Christ permirent de cons
tater qu'en ce temps-là une ou deux 
dents au plus sur 100 étaient atteintes 
de carie. La comparaison avec des dents 
du l i e siècle après J.-C. n.c donna pour 
ainsi sire aucune différence. 700 ans 
plus tard on trouved éjà 12 dents ma
lades sur 100. Le rapport d'un dentiste 
suisse contemporain fait à la suite 
d'un examen est proprement fou
droyant : 98 % des dents des enfants 
examinés étaient malades. Les enfants 
d'aujourd'hui mangent proportionnel
lement beaucoup plus de friandises 
que leurs camarades d'il y a cent ans, 
ce qui les oblige à aller plus souvent 
chez le dentiste, phénomène typique dû 
à la civilisation. 

SKAL-CLUB VALAIS 
Le Skal Club Valais a tenu son as

semblée d'automne, la semaine derniè
re, à Brigue, sous la présidence de M. 
Constant Cachin. La séance adminis
trative terminée, les membres présents 
ont visité les installations de charge
ment et de déchargement des voitures 
pour le transport à travers le tunnel 
du Simplon. 

Au cours du dîner en commun, M. 
Hubert Bumann, délégué du Skal Club 
Valais au congrès du Skal Club inter
national aux Iles Canaries, qui a- eu 
lieu en novembre dernier, fit rapport 
sur le dit congrès auquel participèrent 
plus de 1200 skalmen. 

C'est ainsi qu'il fut donné connais
sance que le prochain congrès aura lieu 
en 1964 à Stockholm et que les con
gressistes votèrent les résolutions sui

vantes : demande d'introduction au ca
lendrier des manifestations interna Lio-
nales d'un jour international du touris
me, de désigner chaque année « l'hom
me du tourisme » (une sorte de prix 
Nobel du tourisme), d'introduire dans 
la charte des droits de l'homme la li
berté de voyage, enfin de mettre sur 
pied une organisation d'échange d'en
fants de skalmen. 

Le Skal Club valaisan a fait siennes 
ces décisions et a en outre convenu à 
l'unanimité de prendre part officielle
ment au Skal national italien de Turin 
qui aura lieu en 1964 et, avec la colla
boration de l'UVT, d'organiser à cette 
occasion dans cette cité une soirée va-
laisanne avec films qui coïncidera avec 
l'ouverture du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. W. An. 
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Pour les fêtes... 
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 

MAGASIN FRIBERG 
Confection-Nouveautés • MARTIGNY BOURG • Tél. 026/61820 

P189S 

MOTO a 
OiLS 

Dubuis & Fils, Sioit 

de réputation 
mondiale 
Ténol Extra Série 3 Service 

D. S. 
Extra Duty Spécial Série 2 
Multi Grad été et hiver 
Huile 2 Temps Spécial 
Meyco-Oil Série 2 et 3 

Marche avec Sinclair 
Marche bien ! 

Avenue de Tourbillon 
Tél. (027) 2 16 61 / 2 14 78 

P764S 

Grand assortiment 

CARTES 
modernes 

Livraison rapide 

•*» »tr..«**~ |l 

de 

DE VISITE 
* 

A 

Jrmpi'imene ni ont fort 

. .'•' ' • : '..- . •:•• :i£>szs. :••„•".. :'.-.'• ' '.'••'• ': 't • 
Tél. 61119 - , , - • : Marligny 

Enchères publiques 
Madame veuve Yvonne Troillet-Thétaz, à Orsières, faisant 
pour elle-même et pour sa sœur Clotilde Thétaz, dont elle est 
la tutrice, vendra aux enchères publiques, avec l'autorisation 
de la Chambre Pupillaire d'Orsières, 

lundi 16 décembre 1963 
à 14 heures, au Café Centra l , Eglise - Fully 

les vignes ci-après décrites, sur Fully : 

Fol. 17 No 149 Comtoz vigne de 98 m2 
Fol. 21 Nos 53-54 Clou de Liddes vigne de 428 m2 
Fol. 15 Nos 104-146 Lanzellenaz vigne de 570 m2. 
Fol. 39 Nos 145-144 Pierraz-Platta vigne de 1010 m2 

Les prix et conditions seront lus,à l'ouverture des enchères. 

p. o. Arthur Bender, avocat et notaire, 
Martigny-Ville. 

P 65860 S 

Vceux 4e pn d'année 
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans 
risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le 
numéro du 30 décembre du « Confédéré ». 

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

Veuillez transmettre V( 
à Publicitas, Sion, aven 

M 

Profession 

Domicile 

>s ordres jusqu'au 16 décembrp 1963 
ue du Midi 8. 

u 

Chez 
MERCURE 

La Boîte Maison Or 
pour les fêtes 

Cette boîte contient 500 g de pralinés choisis £ ^ K f\ 
et ne coûte que fr. Çjt m fLJ \ J 

avec 5% de rabais 

Le bel emballage 
vous est offert 
gratuitement 

m 

m 

ME RCURE 
excellent-!- avantageux 

PRETS 
• pas de caution 
• formalités simplifiées 
• discrétion absolue 
Nous accordons des prêts de Fr. 500,— 

à Fr. 10.000 — 

Ancien établissement fondé en 1912. 

Banque Procrédit Fribourg 
Tél. (037) 4 64 31. 

itiEkï 

^ , 

»% 
.«£& 

•n 

> • • 

AVIS 
dernièrement tenancier et 
de Charrat-Fully. remercie 
rable clientèle de Charrat 

La famille 
Auguste L'Homme 

propriétaire de l'Hôtel de la Gare 
très sincèrement la fidèle et honc-
et des environs. 

P17340 S 
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(gauche) 
Chemise de nuit en 

Hélion, impression à 
coloris vif, fond noir. 

Tailles 40 à 48. 

24.90 
En exclusivité dans nos 

magasins 

(milieu) 
Combinaison en Hélion, 

nouvelle impression à 
coloris vif, fond noir. 

Tailles 40 à 48. 

17.90 
En exclusivité dans nos 

magasins 

(droite) 
Duster, nylon ouatiné, 

impression vive, 4 coloris. 
Tailles normales. 

39.-

Gonset 

Nos magasins sont ouverts les lundi 16 et vendredi 2 0 décembre, jusqu'à 21 h. 3 0 

18 

Celui 
S ii n n ne 
Claussc 

ROMAN qu'elle épousa 
Respectant la coutume anglaise, par cour

toisie envers leur hôte, elle s'éclipsa, après 
avoir fait servir le café dans la bibliothèque 
et gagna le jardin d'hiver. Elle eut volon
tiers fait une promenade, mais, au dehors, la 
pluie tombait. La température s'était com
plètement déréglée au cours de la nuit. Les 
rafales de vent s'étaient montrées si violen
tes qu'à plusieurs reprises elle avait été tirée 
de son sommeil par leur souffle courroucé. 
A présent, l'ouragan était apaisé, mais les 
trombes d'eau se succédaient avec une régu
larité mécanique et, la jeune femme, le nez 
collé aux vitres, contemplait mélancolique
ment le paysage noyé qui .se déroulait sous 
ses yeux. 

La sensation d'une présence lui fit légère
ment tourner la tête. Sir Walter se tenait 
sur le seuil de la porte comme quelqu'un 
qui n'ose pénétrer dans un domaine qui n'est 
pas le sien. Diane, aussitôt, vint à sa ren
contre en invitant gentiment : 

— Entrez... je vous en prie... Philippe vous 
a abandonné si vite ? 

— Nullement, chère madame, mais on vient 
de l'appeler de Paris, j 'ai préféré le laisser 
téléphoner à son aise. Je suis parti à l'aven
ture et mes pas errants m'ont conduit jus
qu'ici... 

Il regardait autour de lui avec sympathie. 
Il était calme et souriant. La vie près d'un 
tel homme devait être reposante. Pourtant 
Diane pensait que, libre, elle n'eût jamais 
éprouvé pour lui autre chose qu'une amitié 
sincère. Tandis qu'elle le considérait d'un air 
pensif, il remarqua tout en faisant le tour 
de la longue galerie vitrée : 

— J'imagine que c'est là votre coin préfé
ré ? 

Elle eut une moue légère qu'il fut libre 
d'interpréter à sa guise, puis elle observa : 

— Par un jour comme celui-ci. il est cer
tain qu'il ne manque pas d'agrément. 

Comme pour lui donner raison, la pluie, en 
cet instant, se mit à battre les vitres avec 
une rare violence. Pendant quelques secon
des, ils demeurèrent côte à côte à la regar
der tomber. A travers ses franges mouvan
tes, le paysage oscillait. Une pensée subite 
traversa le cerveau de la jeune femme. Elle 
devait s'étonner, beaucoup plus tard, de la 
rapidité avec laquelle elle lui était venue. 
Tournée vers le Britannique, elle demanda 
d'un ton plein de vivacité : 

— Dites-moi. monsieur Askey. croyez-vous 
qu'il soit possible que deux personnes, deux 
frères, par exemple, puissent écrire de la mê
me façon ? 

S'il fut surpris par cette question inatten
due, l'Anglais ne le manifesta pas. Avec 
beaucoup de gravité, il parut en évaluer la 
pertinence, puis il répondit tranquillement : 

— Oui. je pense que cela peut très bien se 
produire. J'ai eu l'occasion de remarquer dans 
une famille amie, cette conformité d'écriture. 
D'ailleurs, il n'est pas rare qu'un fils ou une 
fille aient la même écriture que son père ou 
sa mère... 

— Si je comprends bien, vous ne l'imagi
nez pas possible en dehors d'une filiation 
o.uelconque ? 

— Pourquoi non ?... Du moment qu'on ad
met qu'un être humain puisse avoir un sosie, 
on peut accepter aussi bien l'idée d'une res
semblance de ce genre... 

— Naturellement... 
L'adverbe s'étirait sur ses lèvres, comme si 

sa pensée, déjà, l'avait dépassé. De nouveau, 
elle regardait au dehors. Askey ne voyait 
plus d'elle qu'un profil songeur dont il eut 
tout le loisir d'admirer la pureté. Ce fut ain
si que Dorgenne les trouva, quand, s'étant 
mis à la recherche de son ami, il apprit par 

Fantine que celui-ci avait gagné le jardin 
d'hiver. 

— Vous êtes bien silencieux ! remarqua-t-
il aussitôt, c'est la pluie qui vous fige ainsi ? 

Sir Walter ouvrait déjà la bouche pour ré
pondre. Diane ne lui en laissa pas le temps. 
Une peur soudaine la prenait. S'il allait par
ler à Philippe de l'étrange question qu'elle 
lui avait posée ! Cette éventualité la fit un 
peu bredouiller : 

— Avouez que... qu'il y aurait de quoi... 
— Vous en verrez bien d'autres, cet hiver... 
— Oui. je sais, Fantine m'a déjà prévenue 

qu'il y aurait des jours pendant lesquels nous 
serions coupés de toutes relations avec l'exté
rieur. J'en arrive même à me demander si 
les loups ne feront pas, un beau matin, leur 
apparition. 

Elle disait cela sur le mode ironique, moi
tié par plaisanterie et moitié pour se venger 
de ces prophéties répétées qu'elle jugeait dé
cevantes. Mais, une fois de plus, elle vit le 
visage dé son mari se durcir tandis qu'il ré
pliquait, avec une sorte de bravade : 

— Vous raillez. Diane... mais l'Auvergne 
n'est-elle pas. précisément, le pays des loups ! 

— Oh ! je vois ! Vous pensez à la bête du 
Gévaudan... qui, jadis, hanta ces lieux... 

— A celle-là et peut-être aussi à quelques 
autres... 

Pourquoi ses yeux prenaient-ils tout à coup 
un tel éclat ? Quelle mystérieuse colère don
nait à sa voix un accent aussi métallique ? 
En vérité, il semblait que ces phrases si sim
ples eussent pour lui une tout autre signifi
cation. 

Sir Walter. que ce débat passionné com
mençait à surprendre, crut devoir intervenir. 
Il observa finement : 

— Je pense, pour ma part, que dans cette 
région sauvage, les loups sont tout à fait à 
leur place. Le tout est de savoir protéger les 
troupeaux. 

Le son de sa voix calme parut apaiser Phi
lippe. Son visage se détendit. Après avoir 
jeté un bref regard à son ami, il reprit, sur 
un ton plus doux : 

— Il est évident que le décor s'y prête... 
Mais, rassurez-vous, Diane, à La Roncière, 
vous êtes en sûreté... 

— Je l'espère bien. Sans quoi, je m'empres
serais d'aller prendre mes quartiers d'hiver 
à Paris... 

Cette fois encore, elle plaisantait, mais elle 
s'étonna de la tristesse que sa répartie fai
sait monter dans les yeux du jeune homme. 
Pourtant il resta muet et ce fut Askey qui. 
sauvant à nouveau la situation, se mit à par
ler de la capitale qu'il paraissait fort bien 
connaître. Diane, seule, lui donnait la répli
que. Enfoncé dans un fauteuil de rotin, Dor
genne fumait en silence. De temps à autre 
son regard revenait sur la jeune femme et 
son ami assis l'un et l'autre en face de lui. 

Au dehors, la pluie tombait toujours en 
violentes giclées qui balayaient les vitres 
avec une sorte de rage. Une partie de l'après-
midi passa de la sorte et ce fut Clarisse qui, 
désireuse de prendre des ordres pour le re
pas du soir, vint rappeler Diane à ses de
voirs de maîtresse de maison. Les deux hom
mes profitèrent de cet intermède pour re
tourner dans le bureau de Dorgenne où ils 
demeurèrent jusqu'au dîner. 

CHAPITRE VII 

La présence de l'Anglais apporta une cer
taine animation à La Roncière. Son humeur 
égale, sa gaieté bon enfant reposaient Diane 
et semblaient arracher Philippe à ses pen
sées moroses, à son silence obsédé. Alors que 
l'automne reculait lentement devant les pre
mières offensives de l'hiver, la maison bien 
chauffée offrait dans l'intérieur de ses murs 
épais, une intimité pleine de charme. 11 y 
eut encore quelques rares journées, où le 
temps permit à la jeune femme d'effectuer 
de longues promenades à travers le parc. Elle 
le connaissait bien, maintenant. Mais l'ombre 
venait plus vite s'installer entre les arbres 
presque entièrement dépouillés à présent. Dès 
que le crépuscule tombait l'air devenait froid. 
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^ ^ ^ Une bonne circulat ion 
» *^£Sk\ Un cœur sain et fort, voilà 

pas vers la santé 
bien-être I 

Circulai! 
Chez votre pharmacien et droguiste 

I l i t P P ? n *ÏÇ Extrait de plantes 
I III. r i . i U i J J y, l t . F r . U i 2 5 Fr. 4.95. 

Le cadeau de Noël 
Je plus beau et le plus utile 
que vous puissiez offrir: 

La nouvelle machine 
à coudre 

Bernina-Record 730 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Nouvelle Poste 
Tél. (026) 619 20 

MARTIGNY 
* 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Bue des Remparts 

Tél. (027) 2 13 07 
SION 

P194S 

O/vVEGA 
Montres hbrnrfies'dès Pr^35.-
Moptres dames • dès Frj \S$\~, 

À G E M t ; OEFICIE LOME <jÀ 

MORET Demandez „Le Confédéré'1 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Offre de prix et qualité sensationnelle ! 
SERVIS machine* à laûet entierentent autwatiqueA 
Avantages uniques - Prix imbattables 
• 8 programmes vraiment automatiques 

• Cuit le linge. Programme spécial pour cuire ! 

• Essorage d'une efficacité maximum. - Grande 
capacité, mais dimensions; seulement : largeur 
58 cm., profondeur 61 cm., hauteur 91 cm. 

; • Se déplace librement sur roulettes, pas d'amar
rage au sol. 

Conditions de crédit avantageuses - Garantie d'u
sine omnium - Service après vente sur place et dans 

toute la Suisse. 

Prix incroyables, un modèle pour chaque besoin. 

MACHINES AUTOMATIQUES DÉS Fr. 1690,— 
î jusqu'aux machines Super de Luxe. 

HELIOS REPASSEUSE REGULATEUR 
DE TEMPÉRATURE ET DE VITESSE Fr. 580,— 

Essayez les modèles SERVIS et jugez vous-mêmes ! Avec SERVIS vous choisissez qualité et expérience SERVIS 
des machines pas comme les autres. K n v ' ° ' 

Informations et conseils: Hubert GROSS, M a r t i g n y . 
ou René BOHRAUS, P u M y - Tél. (021) 287496= OFA2457L 

Association professionnelle en Suisse romande engagerait un 

INGÉNIEUR 
OU TECHNICIEN 

de langue maternelle française, connaissant l'allemand et 
ayant une certaine expérience dans l'étude des soumissions 
pour les travaux de génie civil et de bâtiment. - Age mini
mum : 30 ans. 
Adresser offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire 
et date d'entrée, sous chiffres P 20084-15 à Publieras 
Lausanne. P16F 

BEAU ET GRAND CHOIX 

Très beaux meubles de styles 
et anciens 

Secrétaires, bureaux, tables, chevets, guéridons, vitrines, 
commodes, bergères, fauteuils, lits de repos, 2 fauteuils Ma
rie Antoinette, bureaux-commodes, glaces, luminaires, belles 
armoires, grande table à écrire Ls. XVI, vaisselier Bressan, 
etc., etc. 

Mobiliers de salons 
Très belle collection 

de meubles anciens valaisans 
Ant iqui tés — Curiosités 

Meubles peints 

MAISON J0S. ALBINI - SION 
Sommet du Grand Pont No 44 

Téléphone (027) 2 27 67 
Mme R. Héritier. 

P43S 




