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ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

Toujours chez 

Emile Moret & Fils 
Vers l 'hôpital, M A R T I G N Y 
Téléphone (026) 1 11 12 P 243 S 

De Gaulle 
en ballottage 

Résultat des élections françaises 
Electeurs inscrits : 

Votants : 

Ont obtenu : 

GÉNÉRAL DE GAULLE 

FRANÇOIS MITTERAND 

JEAN LECANUET 

TIXIER-VIGNANCOUR 

MARCILHACY 

BARBU 

28.402.084 

23.891.391 

10.504.000 
7.655.000 

3.771.000 

1.269.000 

414.000 

278.000 

43,96% 

32,4 % 

15,78% 

5,31% 

1,74% 

1,17% 

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, il y a ballot
tage. Selon la Constitution, seuls les deux candidats ayant obtenu le 
plus grand nombre de voix peuvent se représenter au deuxième tour, 
fixé au 19 décembre. Si donc le général de Gaulle décide de maintenir 
sa candidature, il sera opposé à M. François Mitterand. (Voir nos com
mentaires en dernière page). 

A la pointe de l'actualité 
Les compliments arrivant avec plus de 

parcimonie que les critiques, il faut, je 
pense, consacrer plus d'attention aux 
premiers qu'aux seconds. 

Ainsi, s'agissant du « Confédéré », on a 
récemment daigné de divers côtés nous 
faire savoir que le contenu de ce jour
nal plaisait, que sa tenue en était cor
recte et qu'il remplissait à peu près sa 
mission. 

Oh ! on nous l'a dit sans peser outre 
mesure sur le bouton de l'éloge et sans 
omettre certaines réserves. Mais enfin, les 
actions sont en hausse moralement par
lant et s'agissant d'un journal, ce n'est 
déjà pas mal que de ne pas recevoir des 
horions I 

Je tenais à le dire aux lecteurs au mo
ment où ils sont sollicités pour renou
veler leur confiance au journal. 

C'est le temps propice pour rappeler 
la ligne que les dirigeants cherchent à 
suivre. 

Ceux-ci partent de l'idée que la pres
que totalité des lecteurs sont déjà infor
més des événements tes plus importants 
de la vie cantonale, suisse et internatio
nale, au moment où ils reçoivent le «Con
fédéré » qui est un journal du soir. 

A cet effet, ils auront regardé la T.V., 
écouté la radio et lu un ou deux quoti
diens du canton ou de la Suisse ro
mande. 

Inutile donc, à une époque où tout va 
si vite, de revenir sur un passé... de pres
que vingt-quatre heures. 

Savoir être soi-même 
Sur les hauteurs du Mont-Noble, en 

compagnie de mon ami Marcel Favre 
que je souhaite voir rétabli prochaine
ment, j 'ai découvert le Valais. Dans 
toute sa sincérité, il s'est offert à nous 
comme la plus amoureuse des Valai-
sannes. 

Il s'est offert avec sa tendresse, sa 
sollicitude et son désir de nous rendre 
heureux. Nous avions besoin de cette 
poésie de la montagne pour compren
dre mieux la vocation de tous les hom
mes : savoir être soi-même. Etre soi-
même à chaque instant et prendre ses 
responsabilités. 

Combien de citoyens prennent-ils 
leurs responsabilités, sinon au moment 
des élections pour défendre bêtement 
les intérêts d'un ami plutôt que celui 
d'un canton ? Un grand défenseur de 
notre canton me déclarait dernièrement 
à Sierre : « Notre canton manque de 
deux nécessités essentielles : la confian
ce en soi et la vérité avec soi-même ». 

Nous sommes un canton pauvre cer
tes, mais nos possibilités sont immen
ses : il nous appartient de les exploiter 
intelligemment. On ne construit pas 
un canton avec des promesses, mais 
avec un programme soigneusement éta
bli. Nous regrettons pour notre part 
que nos députés aient retadé l'étude 
du programme des lignes directrices 
proposées par le Conseil d'Etat. Le 
retard est néfaste à notre époque mar
quée par les progrès scientifiques et 
les découvertes de la technique. 

Il faut avancer : avancer dans le sens 
le meilleur et désirer toujours le mieux-
être de la population. 

On ne fait pas un canton avec une 
cantate si magnifique soit-elle et la 
musique aussi intéressante : un pays 
se construit et s'aménage avec des actes. 

Des actes étudiés, réfléchis, à la di
mension des besoins de demain. A-t-on 
seulement songé en Valais aux besoins 
de demain ? Certes oui, si l'on lit le 
programme d'activité présenté par no
tre Haut Conseil d'Etat, si l'on s'inté
resse au message accompagnant les 
lignes drectrices. Un effort manifeste 
se réalise certainement, mais notre can
ton doit sortir de son apathie, s'ouvrir 
à des jours plus prospères par des 
activités toujours plus solides et vala
bles pour l^avenir. 

Il faut, pour réaliser ces buts, savoir 
être soi-même : apprendre à se com
prendre et comprendre lia mission d'un 
canton. Notre canton doit-il conserver 
sa traditionnelle agriculture, alors qu'en 
France, par exemple, de nombreux 
efforts de réformes de structure sont 
entrepris ? 

L'évolution actuelle bouscule nos 
modes de pensée. Nous devons nous 
adapter à plus et à mieux pour « rester 
dans le vent », selon la formule en 
vogue. 

Nos industries aussi devront s'équiper 
mieux et rationaliser le travail pour 
produire, selon les exigences nouvelles, 
plus et mieux. Dans tous les secteurs, 
l'augmetation de la production comme 
le facteur qualité deviennent indispen
sables. 

Tout retard sera néfaste : une société 
qui ne progresse pas à l'allure actuelle 
se sent mourir lentement et disparaîtra. 
Ce ne sont plus les orgueils de détail 

et par conséquent plus dynamique car 
ce sont ses valeurs qui travaillent. Les 
arrêtés fédéraux auront eu pour con
séquence de nous faire réfléchir sur 
notre propre destinée. 

Nous aurons appris à nous connaître 
nous-même : ce fait est la première 
étape vers l'avenir car la réflexion 
conduit à l'action. 

Sur le plan informatif, notre rôle n'est 
donc déjà plus d'annoncer, mais de com
menter les événements et c'est ce que 
nous essayons de faire. Que les lecteurs 
ne cherchent donc pas du nouveau — 
hormis un fait du matin non publié ailleurs 
et de grande importance — mais essaient 
de trouver ici des opinions. 

Car telle est notre raison d'être. Nous 
vivons aujourd'hui cette situation para
doxale que la politique continue de se 
faire à travers les partis, puisque ce sont 
eux qui déposent des listes électorales 
et désignent les candidats qui, une fois 
élus dirigeront le pays, et que ta presse 
la plus lue et la plus répandue s'accro
che à une étiquette de neutralité, dans 
le dessein de faire du journal un véhicule 
susceptible de pénétrer partout parce que 
non suspect d'être partisan. 

Disons bien « étiquette » de neutralité, 
car en fait un journal n'est jamais neutre. 
Il évitera d'être partisan au sens littéral 
du terme, mais il trahira ses affinités déjà 
simplement par le tri qu'il fera des nou
velles qui chaque jour lui parviennent par 
hécatombes. On prend parti déjà simple
ment en s'abstenant de dire quelque chose 
ou en publiant plutôt ceci que cela. 

Voilà pourquoi la presse neutre est un 
des aspects les plus machiavéliques de 
la formation moderne de l'opinion publi
que. 

Ceci dit non pour attaquer mais pour 
constater. 

Le journal officiellement politique appa
raît donc, dans cet océan de papier que 
constitue la presse neutre — laquelle 
étant plus lue, reçoit plus d'annonces et 
présente des journaux plus épais qu'on 
lit de moins en moins en entier faute 
de temps — comme un esquif frêle et 
délicat, bien courageux et bien audacieux 
de naviguer sous un pavillon déterminé, 
donc suspect aux yeux de certains lec
teurs. 

Eh bien oui ! « Le Confédéré » veut en
vers et contre tout être cela. Vis-à-vis des 
problèmes politiques, ses correspondants 
seront pour ou contre, mais diront ce 
qu'ils pensent tandis qu'ailleurs on ne 
dira rien ou on dira ce qu'un autre a dit 
de manière à ne pas « engager » le jour
nal. 

Qu'à travers ces prises de position 

transpercent les idées radicales, la con
ception humaine et démocratique que 
nous nous faisons de la société, rien 
d'étonnant. Le contraire rendrait nos lec
teurs farouches. 

Et nous constatons aujourd'hui une 
sorte de revirement. Les lecteurs aiment 
un journal qui a une consistance, une 
forme et un drapeau, avec un rôle à rem
plir totalement différent des autres publi
cations. 

Que « Le Confédéré » offre à part cela 
l'avantage de paraître le soir, donc au 
moment où l'on a le temps de lire, celui 
de se limiter à l'essentiel condensé en 
quelques pages, celui d'entretenir les lec
teurs sur la vie du parti — information 
qu'il trouverait où, autrement ? — en 
ajoute encore à l'intérêt qu'il peut sus
citer. 

Les radicaux a-t-on dit souvent, paient 
en s'y abonnant leur cotisation au parti. 
Avec d'autres lecteurs, ils viennent cher
cher ici une tournure d'esprit et une ma
nière de concevoir les problèmes qu'ils 
ne trouvent pas ailleurs. 

C'est ce qui fait l'attrait de ce journal. 
C'est aussi pour cela pour que vous lui 
accorderez votre bienveillant appui. 

Edouard Morand 

La loi sur les routes 
Erreur ne fait pas compte 

Dans l'article de vendredi de M. Jean 
Vogt, président du groupe radical du 
Grand Conseil, consacré à la loi sur les 
routes, un alinéa est tombé lors de la 
mise en pages. Ce lapusus rendait inin
telligible le début de l'alinéa suivant. Il 
faut croire cependant que nos lecteurs 
ont corrigé d'eux-mêmes puisque cette 
mutilation ne les a pas empêchés de se 
rendre aux urnes et de voter en nombre 
la nouvelle loi. 

Nous nous excusons auprès de Me Vogt 
et le félicitons bien vivement pour l'heu
reuse issue de la campagne d'informa
tion au premier rang de laquelle il s'est 
placé par ses articles (réd.). 

Par Antoine FORCLAZ 

qui commandent le monde, mais une 
planification nouvelle basée sur les be
soins nouveaux de la société qui ont 
nom : production intensifiée, qualité et 
rapidité. La production intensifiée se 
justifie par le fait que notre siècle ne 
connaît plus la réparation : un article 
usagé est jeté. Il faut donc produire 
plus pour assurer le renouvellement 
continu de tous les objets, appareils 
dont a besoin une communauté. 

Ce renouvellement continu entraîne 
aussi la nécessité d'une qualité plus 
sérieuse : les produits de toutes sortes 
doivent être présentés impeccablement, 
préparés avec soin et mi sur le marché 
avec toutes leurs chances de succès. 
L'amateurisme est mort pour tous les 
secteurs de l'économie. 

Si la quallité est de plus en plus né
cessaire, il est aussi nécessaire de faire 
vite. Les hésitations permettent aux 
voisins de nous devancer et le retard 
se paie par un manque à gagner cer
tain. Nous ne devons pas croire que 
notre canton, dans ses dimensions mo
destes certes, soit à l'écart des impéra
tifs nouveaux : il doit aussi franchir 
une nouvelle étape qui le conduira vers 
un avenir solide. Les querelles de pres
tige sont d'une époque disparue : seule 
une force commune peut entraîner un 
canton vers le progrès. 

Aller de l'avant nécessite à l'heure 
actuelle un équipement coordonné, ra
tionalisé, prêt à faire face à des besoins 
toujours plus précis et impératifs. 

On nous dira que les arrêtés fédéraux 
contre la surchauffe freinent notre 
équipement. Nous ne le croyons pas car 
un pays qui s'équipe par ses propres 
forces est plus sincère avec lui-même 

Le fisc n'a pas toujours raison 
Sur un point, cependant, il n'y a pas 

de discussion : quiconque gagne quel
que argent ou possède de la fortune est 
en principe assujetti à l'impôt. Mais le 
montant d'impôt à payer dépend entiè
rement des circonstances et des dispo
sitions légales. On peut de bonne foi 
être d'avis différent sur bien des ques
tions particulières : te lélément du reve
nu est-il imposable ou non ? telle par
tie de 1 fortune (titres, immeubles, etc.) 
doit-elle être estimée ainsi ou autre
ment ? les frais de la voiture automo
bile utilisée à la place du train pour 
se rendre au lieu de travail peuvent-ils 
être ou non déduits comme frais géné
raux ? Sur ces questions et bien d'au
tres du même genre, le fisc est fré
quemment d'un autre avis que le con
tribuable. 

Lorsque l'autorité fiscale indique au 
contribuable les éléments (revenu et 
fortune) qu'elle retient pour l'imposi
tion, celui qui reçoit le bordereau d'im
pôt ou la notification de la taxation 
n'est nullement obligé d'admettre le 
point de vue du fisc. Peut-être par 
erreur ou parce que la déclaration d'im
pôt n'était pas assez explicite, le revenu 
taxé a été fixé trop haut ; ou bien la 
déduction de certains frais a été refusée 
à tort ; ou encore l'autorité, sur des 
questions d'appréciation ou d'estima
tion, a interprété la loi de manière 
trop fiscale ou pour le moins discuta
ble. Dans tous ces cas, le contribuable 
peut se défendre. Le législateur a pré
vu des possibilités de réclamation et 
de recours, qui doivent être mention
nées dans la décision de taxation. 

Mais, pour qu'une arme soit efficace, 
il faut savoir s'en servir. Les réclama
tions et recours doivent être remis à 
temps, dans la forme voulue et avec 
les motifs nécessaires. 

1. Une requête de ce genre est remise 
à temps, lorsqu'elle est envoyée dans 
le délai prescrit. C'est le timbre pos

tal qui fait foi. Il s'agit ordinaire
ment, de délais légaux, qui ne peu
vent être prorogés. Si le délai n'est 
pas observé, le recours est irreceva
ble. Donc, ne laissons pas de côté, 
par mauvaise humeur, les lettres du 
fisc. Seuls des empêchements sérieux 
tels qu'une maladie grave, l'absence 
du pays ou le service militaire, peu
vent exceptionnellement permettre 
d'obtenir une prolongation de délai. 

2. Les réclamations et recours doivent 
être remis au par écrit. Une visite 
personnelle au bureau des impôts ou 
une réclamation par téléphone peu
vent servir à éclaircir la situation, 
mais elles ne remplacent pas une 
requête écrite. Le mémoire doit con
tenir une demande précise. L'auto
rité doit savoir ce que le contribua
ble conteste et quel élément du reve
nu ou de la fortune il voudrait mo
difier, il doit produire une procura

tion écrite pour pouvoir représenter 
le contribuable devant l'autorité 
fiscale. 

3. Les requêtes doivent être motivées. 
Les motifs peuvent être exposés 
brièvement. Mais on doit voir clai
rement pourquoi la taxation ne peut 
être exacte. On évitera les dévelop
pements hors du sujet et les expres
sions désobligeantes. Les allégations 
doivent être accompagnées de preu
ves (quittances, attestations, écritu
res comptables, etc.). Il est souvent 
bon de demander à être entendu par 
l'autorité pour lui donner des indi
cations complémentaires. 

Si l'on observe ces quelques règles, 
l'autorité fiscale est tenue de prêter 
l'oreille au contribuable. C'est toutefois 
seulement après un examen de la situa
tion de fait et de droit que l'on peut 
savoir si les requêtes sont justifiées et 
peuvent être admises. 

A r r ê t é c a n t o n a l 
e t a b r é v i a t i o n s 

Dans un précédent numéro du « Bulle
tin officiel » a paru un arrêté du Conseil 
d'Etat, concernant la protection civile. 
Dans cet arrêté, y est incorporé l'abré
viation « l'O.C.P.C. » sans aucune autre 
indication. Ne devrait-on pas dans un do
cument officiel éviter de telles abrévia
tions ou tout au moins en donner l'ex
plication, car, dans le cas donné, le com
mun des lecteurs tout au moins, ne peut 
en traduire la justification. 

Fichier de la presse suisse 
La diversité de la presse suisse est 

proverbiale. Presque chaque localité de 
quelque importance, chaque district, pos
sède son propre journal, si ce n'est plu
sieurs. Dans nos 22 cantons paraissent 
environ 500 journaux, chiffre qui ne tient 
compte que des quotidiens et des organes 
d'information publiés au moins une fois 
par semaine. Ces journaux reflètent la 

diversité de notre vie locale, régionale et 
politique. 

Toutes les personnes appelées à faire 
paraître des annonces à titre profession
nel et se souciant de « viser juste », trou
veront dans le « Fichier de la presse 
suisse » un auxiliaire précieux et bientôt 
indispensable. L'Association d'agences 
suisses de publicité (AASP) édite cette 
documentation sous la forme maniable 
et pratique de cahiers à anneaux, soli
dement reliés, qui peuvent être obtenus 
par abonnement. Ils contiennent pour 
chaque journal une feuille séparée sur 
laquelle tout ce que l'annonceur doit sa
voir est indiqué en deux langues : délais 
de parutions, mode d'impression, iargeur 
des colonnes, diffusion, etc. 

Comme les journaux subissent conti
nuellement des changements, qu'il s'agisse 
du tirage, du format ou des tarifs, de 
nouvelles feuilles seront imprimées à 
chaque modification et expédiées, à rai
son d'un envoi par semaine, aux person
nes possédant ce fichier ; la tenue à jour 
en est ainsi assurée. 

" 
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L'Initiative « Journée de la Joie » 

C'est à l'Hôtel du Grand-Saint-Ber
nard, à Martigny, que s'est tenue di
manche dès 14 h. 30, dans une am
biance fort sympathique, la présenta
tion et l'introduction de l'Initiative pour 
la Journée de la Joie. 

On remarquait la présence de MM. 
les Juges cantonaux Produit et Meyer, 
de M. Pierre Veuthey, Préfet du district 
de Martigny, de M. Pannatier, adjoint 
du chef de service de l'enseignement 
primaire, de la plupart des représen
tants des commissions scolaires, surtout 
des régions du Bas-Valais et du Centre, 
ainsi que des membres du personnel 
enseignant, et des représentants de la 
Croix-Rouge. La municijalité de Mar
tigny était représentée par M. Pierre 
Crettex, vice-président. 

Plusieurs personnalités s'étaient fai
tes excuser, comme M. le conseiller 
d'Etat Gross, M. Aloys Copt, président 
du Grand Conseil, ainsi que M. le chef 
du Service de la formation profession
nelle, M. Angelin Luisier, de même que 
diverses directions de collèges qui ne 
purent assister à ces débats. 

Puis M. Roger Lovey de Fully en 
uovrant les débats se félicita d'une si 
nomlbreuse assemblée, réunie dans le 
but d'organiser une journée en faveur 
des enfants handicapés physiquement 
et mentalement déficiente. Il existe en 
Europe 40/0 d'enfants qui naissent défi
cients soit mentalement, soit physique
ment. La Suisse compte actuellement 
environ 4400 enfants arriérés et 70 000 
enfants tarés, 900 000 personnes sont 
touchées «par le problème, en Valais 
on compte environ 3000 enfants défi
cients. Le public est mal informé du 
malheur de ces gosses, des tabous et 
des préjugés stupides pèsent sur eux, 
on les considère trop souvent comme 
le reliquat honteux de la société, on 
pense qu'ils sont irrécupérables, alors 
qu'en réalité environ 5 enfants sur 6 
sont récupérables, mais il faut leur 
donner la possibilité de les éduquer, 
d'évejJler leur esprit qui en fin de 
compte n'est pas mort. -.C'est de là qu'est 
née l'idée : dec s'adresser directement 
aux enfants bien portans pour leur 
faire comprendre que leur ffrère touché 
n'est pas un inférieur, un pantin dont 
on se moque, mais au contraire un 
être humain qui a droit a un respect 
égal. Même dans leur état défavorable, 
ces enfants font preuve d'une sensibi
lité extrême. Il est inutile de dire que 
ces paroles furent accueillies par des 
applaudissements nourris. 

MM. Jean Wahl et Bernard Krayen-
buhl, respectivement ingénieur à Genè
ve et avocat à Lausanne, le premier 
voulant faire l'iterprète des parents 
des enfants déficients et le second étant 
président de la Ligue vaudoise pour 
la lutte contre les infirmités motrices 
et cérébrales firent une sorte de forum 
ou l'on développa le problème en lui-
même. Ils expliquèrent le mécanisme 
de ces maladies qui atteignant le cer
veau de ces centres moteurs, ou encore 
un arrêt du sang à la naissance de 
l'enfant. Il faut bien relevé que per
sonne n'est à l'abri d'une déficience 
mentale, qu'un enfant handicapé ou 
touché mentalement peut naître dans 
p'importe quelle famille, personne n'a 
le droit de se targuer et de se gonfler 
d'orgueil au vu de pauvres gosses 
difformes ou dont l'esprit est obscurci. 
Le manieur d'un enfant malformé peut 
être le lourd lot que la nature nous 
réserve demain. Aussi c'est aux bien 
portants d'oeuvrer sans cesse. Sur le 

DE LA BISE .. . 
JE SUIS LA! 

L'enfant, craintif, découvre les 
épines du chemin. 

Sa maman les écarte et lui dit : 
« avance, je suis là ! » 

Dans les bagarres de gosses, il 
y a toujours un copain qui s'écrie: 

« vas-y ! je suis là ! » 

Quoiqu'il arrive, l'ami sûr ac
court et dit : 

« je suis là ! » 

A quelque appel que ce soit, 
quel soulagement d'entendre la 
réponse : 

« je suis là ! » 

Quel réconfort pour une femme 
ces mots des lèvres aimées : 

« je suis là ! » 

La conscience, elle aussi, nous 
murmure : 

« je suis là ! » 

plan pratique, il existe 50 à 60 ateliers 
de réadaptation, si bien que l'on pour
rait disposer d'environ 100 000 travail
leurs récupérés. Dans la rentabilité de 
l'effort on arrive à un beau résultat, 
citons N.-D. de Lourdes à Sierre, qui 
est à l'origine de progrès remarquables. 
On a calculé qu'apprendre à un enfant 
déficient à porter sa cuillère à la bou
che et arriver au résultat concret fait 
une économie qui se monte à 115 000 
francs, ceci est évidemment un chiffre 
relatif. Mais il est clair que l'on ne 
doit pas seulement considérer un han
dicapé ou mentalement atteint, seule
ment d'après sa valeur comptable, mais 
aussi selon son moi suprême, autre
ment dit sa vie intérieure. Un ancien 
handicapé fit part à l'assemblée de ses 
expériences personnelles qui furent po
sitives dans le sens réadaptif. Notons 
également que l'on projette d'installer 
un centre romand pour handicapés 
et IMC à Pomy sur Yverdon. Les be
soins matériels sont non-négligeables, 
il faudra prévoir des garderies, des 
jardins d'enfants, des ateliers d'inté
grations professionnelles en bref du 
pain sur la planche ! Et surtout ce qui 
est important une place pour les réin
tégrés dans nos industries en- tout cas 
le 3o/0 des possibilités de travail. Le 
gros problème reste aussi de trouevr du 
personnel qualifié dans les divers cen
tres, pour l'instant nous avons des gens 
qui viennen du Danemark, des Etats-
Unis ou d'Angleterre. Que se passerait-
il si ces gens devaient retourner chez 
eux en cas de guerre ? La relève doit 
se faire parmi les Suisses. Un inter
mède nous a permis d'apprécier divers 
travaux effectués par des handicapés 
et IMC, nous avons pu constater nous-
mêmes à quel point les gens qui s'occu
pent de ces enfants fon tpreuve de 
patience et de courage. 

Enfin, nous abordâmes le dernier 
point à l'ordre du jour. La discussion 
générale dirigée avec maîtrise et par
fois avec humour par M. Georges 
Sauthier, avocat à Martigny. Sont inter
venus dans les débats successivement, 
MM. Pannatier qui apporta l'encoura
gement de l'Etat du Valais pour cette 

S. o. S. 
Quel commerce ou industrie de Marti

gny -engagerait un père de famille de 
quatre enfants en bas âge, partiellement 
handicapé mais capable de faire un tra
vail utile dans dépôt ou magasin, contre 
rémunération modeste ? 

S'adresser au « Confédéré ». 

Renvoi de cours 
En iraison de la fête de l'Immaculée 

Conception, mercredi 8 décembre, le 
cours de préhistoire de M. Bocksberger 
n'aura pas lieu. Prochain cours, le mer
credi 15 décembre. 

Patinoire de Mart igny 
PROGRAMME DE LA SEMAINE 

LUNDI 6 DECEMBRE : 
9.00 Ecoles et patinage. 

12.00 Patinage. 
14.00 Ecoles et patinage. 
18.15 Ehtr. HCM 2e et Ire équipe. 
20.30 Entraînement Verbier. 

MARDI 7 DECEMBRE : 
9.00 

12.00 
14.00 
18.15 
19.15 
20.30 

Ecoles et patinage. 
Patinage. 
Ecoles et patinage. 
Entr. Juniors HCM 
Entraînement Charrat. 
Patinage. 

MERCREDI 8 DECEMBRE : 
9.00 Entraînement Val d'Illiez. 

10.30 Entraînement Sembrancher. 
13.30 Patinage. 
20.30 Patinage. 

JEUDI 9 DECEMBRE 
9.00 Ecoles et patinage. 

12.00 Patinage. 
14.00 Ecoles et patinage. 
19.00 Martigny II - Champéry (match 

amical). 
20.30 Patinage. 
22.00 Entraînement Charrat. 

SAXON 

Soirée-choucroute du parti 

Le parti radical de Saxon rappelle 
à tous ses membres et amis que la 
soirée-choucroute a été fixée au mardi 
7 décembre, à 20 heures, en la grande 
salle du Casino. 

MM. Aloys Copt, président du Grand 
Conseil valaisan et Arthur Bender, 
conseiller d'Etat seront présents à cette 
soirée qui sera en outre réhaussée par 
des productions de la Concordia. 

Un bal privé, avec attraction, termi
nera cette réunion des radicaux saxon-
nains. 

œuvre, Pierre Veuthey, préfet du dis
trict en question, qui complimenta M. 
Caries Bessero, l'initiateur et l'assura 
de tout son appui, M. Claret, directeur 
du Collège Sainte-Marie, M. le recteur 
Fontannaz, de M. Fracheboud, du mou
vement Caritas, de M. Robert Taramar-
caz de Fully, de MM. Denis Puippe et 
Johnson de Martigny, et M. le juge 
cantonal Produit. Ces personnes approu
vèrent toutes le principe de la journée 
de la joie, mais avec des variantes 
diverses et des modalités administra
tives que le comité est chargé d'élabo
rer. Le principe de la journée de la 
joie a été admis à l'unanimité par vote 
de confiance. 

Le comité se compose de : M. le Dr 
Charles Bessero, président ; M. Louis 
Arnold, Sierre ; M. René Lovey, Orsiè-
res ; M. Roger Lovey ; M. Marcel Bae-
chler, Sion ; M. Imhasly, du Haut-Va
lais et de M. Marcelin Fracheboud, de 
Caritas. Secrétaire : Mme Suzanne Tis-
sières-de-Cocatrix, Martigny. 

Pendant la nomination du comité, 
M. le juge Joseph Meyer, président 
Haut-Valaisan pour l'enfance déficiente 
nous fit un exposé brillant sur l'effort 
accompli dans le Haut-Valais, depuis 
1933 déjà. Il invita les divers comités 
de travailler la main dans la main. 

Pour la clôture, M. le Dr Charles 
Bessero fit une remarquable conclu
sion de son idéalisme profond, de son 
respect absolu des valeurs humaines. 
Il demanda que des questions maté
rielles ne viennent pas gâcher cette 
journée axée sur la lutte contre 
l'égoïsme. Malgré sa modestie, il faut 
rendre justice à cet homme, car c'est 
des hommes de ce genre qui sauveront 
le genre humain. 

Objectif principal de la Journée de 
la joie 
— Faire prendre conscience à la popu

lation de l'épineux problème des 
handicapés et des déficients men
taux. 

— Entreprendre une action pour la 
jeunesse par laVéunesse. Les moda
lités sont à fixer. 

Yvan Egalité 

FULLY 

Assemblée générale 
de La Liberté 

La fanfare radicale La Liberté a 'enu 
son assemblée générale dimanche 28 no
vembre, sous la présidence de M. Ed
mond Bender. Le comité en bloc a été 
réélu. Il est composé de MM. Edmond 
Bender, président ; Gérald Granges, vice-
président ; Jean-Bernard Cretton, secré
taire ; Vincent Carron, caissier ; Charly 
Ançay, membre ; Marius Maret, directeur 
et Alain Roduit, sous-directeur. 

La commission musicale sera formée de 
MM. Raymond Bruchez, président, Her-
mann Boson, Clovis Roduit, Alain Roduit, 
Gérald Granges et Marcel Vouilloz. 

Les cours de solfège pour les jeunes 
vont reprendre sous la direction de M. 
Alain Roduit, avec l'assistance de M. Vin
cent Carron, sous-directeur. 

L'assemblée s'est déroulée dans une 
ambiance magnifique et pleine de bonne 
volonté en vue de la reprise des répé
titions qui ont lieu le mardi et le ven
dredi. 

Le président Bender a rappelé quel
ques points importants de l'exercice 
écoulé, notamment l'enregistrement à la 
radio de La Liberté, le concert annuel, les 
sorties dans les villages, la réception du 
conseiller d'Etat Arthur Bender et toutes 
les autres manifestations de la Fédéra
tion. Pour l'année prochaine est prévue 
une sortie à Carnaval à Vers-L'Eglise. Le 
concert annuel est fixé au 12 mars. Le 
loto aura lieu cet hiver le jour de Noël, 
soit le 25 décembre. Enfin le programme 
musical pour l'exercice à venir a été 
choisi avec beaucoup de soin. H est mo
derne et varié à souhait. Avec de tels 
éléments, nul doute que La Liberté va 
connaître une nouvelle saison florissante. 
C'est en 'tout cas ce que chacun lui 
souhaite. 

t Ida Luisier-Buthey 
Samedi matin, à l'aube, la triste nou

velle du décès de Mme Ida Luisier, frap
pée par un infarctus dès la veille, nous 
remplit de douleur. 

Malgré une grave opération qu'elle su
bit stoïquement, à l'hôpital de Lausanne, 
il y a plus d'une année, elle paraissait 
avoir dominé l'adversité. 

Nous l'avons vue, vacant à ses occu
pations ménagères, il y a moins de six 
jours, entourée de l'affection des siens. 

Elle était la sœur de M. Joseph Bu-
they, buraliste, ancien député. Aide-ubra-
liste elle-même, elle ne craignit pas de 
fonctionner comme « facteur » du village. 

Elle fut la première vendeuse-gérante 
de la Société de consommation de Fully, 
La Solidarité. 

Epouse de M. Luisier, ancien président 

Gaston Rébuffat à Leytron 
Le Ski-Club Ovronnaz à Letron a 

le plaisir et l'insigne privilège de vous 
inviter tous, le vendredi 17 décembre 
à 20 h. 30, à la Salle de la Coopéra
tive à la première valaisanne de 
« Entre terre et cieî », le noble et dur 
métier de guide dans les ascensions 
les plus belles et les lpus difficiles. 
Récit de Gaston Rébuffat dans un 
film en couleurs (Grand Prix du Fes
tival international du Cinéma de haute 
montagne de Trente 1961), de Gaston 
Rébuffat et de Georges et Pierre Tair-
raz. 

Guide de haute montagne depuis dix-
neuf ans, comptant plus de mille ascen
sions, passionné par son métier, plus 
encore que par l'escalade, Gaston Ré
buffat a déjà derrière lui une longue 
et magnifique carrière, jalonnée des 
réussites les plus périlleuses. Venu des 
Calanques à la Conquête des cimes 
alpines, il est depuis longtemps célèbre 
dans les Alpes et en Himalaya, par 
ses ouvrages et ses films. Parmi ses 
ascensions figurent des exploits uniques 
réuni en un eul homme : les 5 grandes 
faces nord des Alpes, dont trois fois 
les Grandes Jorasses. Mais le plus 
grand exploit, c'est l'Anapurna, le som
met himalayen où Maurice Herzog 
perdit les doigts. Sa vie illustre ce que 
peut l'enthousiasme. 

Parmi toutes ses ascensions, Gaston 
Rébuffat, pour composer son film, en 
a choisi cinq, représentant chacune, 
par la personnalité de ses compagnons 
comme par l'importance de la montagne 
escaladée, une expérience exception
nelle dans le cadre de son métier. 

Avec Paul Beyler, il a fait la traver
sée du Cervin, la montagne des pion
niers : montée par l'arête suisse, des
cente par l'arête italienne avec bivouac 
au sommet. 

Pour Jean-François, jeune garçon de 
quinze ans, fils de Beyler, il compose 
un « poème viril » en l'emmenant sur 
les plus belles arêtes de neige. 

Avec Maurice Baquet, il réussit la 
première de la face sud de l'Aiguille 
du Midi, sans doute la plus étonnante 
voie de rocher d etoutes les aiguilles 
de Chamonix. 

De même, il emmène Haroun Tazieff, 
le célèbre volcanologue, qui ne rêve 
que de glace, faire la plus grande tra-

I 

versée du Bont-Blanc : commencée par 
la face nord de l'Aiguille de Bionnassay, 
puis continuée pa ries crêtes, Dôme du 
Goûter, Mont-Blanc de Tacul, et des
cente par la Vallée blanche. Tazieff 
souhaitait passer, la nuit au sommet 
même du Mont-Blanc. Tous deux ont 
effectivement « iglooté » au sommet le 
plus haut. 

La cinquième ascension a été celle du 
Pilier Bonatti, aux Drus, la voie la 
plus extraodinaire, avec les jeunes gui
des Pierre Cretton et Christian Mollier. 

Mais « Entre terre et ciel » n'est pas 
seulement la description des plus belles 
et des plus difficiles ascensions, c'est 
aussi un film sur une expérience excep
tionnelle, profondément humaine. Il 
respire l'amitié, le courage, l'abnégation. 
Les montagnes sont un cadre sans 
pareil pour l'apprentissage de la vie. 
Gaston Rébuffat, a pour finir, cette 
merveilleuse confidence : « Vous savez, 
il est bien plus beau, un sommet, quand 
on le regarde dans les yeux de ses 
compagnons ». 

Donc du tout beau spectacle, le ven
dredi 17 décembre, à Leytron, salle de 
la Coopérative. Réservez dès aujourd' 
hui votre soirée. Prix des places : 5.-
francs. Tio 

DISTRICT DE CONTHEY 

ARDON 

t Mme Gustave Bérard 
Ce matin, au milieu d'une foule émue 

et recueillie, a été ensevelie après une 
longue et pénible maladie, dans sa 61e 
année, Mme Bérard-Nancoz. 

L'ohnorable défunte nous a quittés 
après une vie toute de labeur et de tra
vail. 

Epouse et mère exemplaire, dévouée, 
elle n'avait d'égal que sa modestie, après 
avoir eu la joie de voir son fils et ses 
trois filles fonder à leur tour un foyer. 

Une femme de bien s'en est allée... 
Dieu en la rappelant à Lui l'a prise pour 
embellir sa demeure. 

Nous compatissons à la douleur de 
cette famille qui vient de perdre une 
épouse et une maman chéries, et nous la 
prions de trouver ici l'expression de nos 
sentiments émus. 

P. D. 

du parti radical démocratique valaisan, 
Mme Luisier fut une compagne modèle 
pour un homme politique, une femme de 
caractère et de bon conseil. 

Mère de famille aimante et dévouée, 
ne ménageant ni ses peines, ni son affec
tion, elle eut la grande satisfaction de 
voir ses deux fils Jules, le buraliste, et 
Roger, le terrien, fonder des foyers heu
reux et entourer leur chère maman d'une 
couronne de huit petits-enfants. 

Les nombreux amis que comptent la 
famille Luisier n'oublieront pas de sitôt 
les excellentes et onctueuses fondues 
servies par Mme Luisier, au Café Central, 
jusqu'en 1964. 

La défunte fut une grande dame, dont 
la noblesse de caractère s'alliait à l'hu
milité des sentiments. 

Nous nous associons à la grande dou
leur de la famille qui l'aimait tant. Il faut 
avoir aussi perdu sa chère maman, aussi 
dans sa 75e année, pour comprendre 
toute la douleur de ce cri, au guichet 
postal, samedi matin, à travers des lar
mes : « Nous n'avons plus de maman. » 

Soucieuse des humbles et des déshéri
tés, Mme Luisier soulageait des douleurs 
et pansait des plaies, sans ostentation, 
avec tact et délicatesse. 

Que la famille en deuil veuille croire à 
notre sympathie émue et accepter nos 
sincères condoléances. 

Un ami 

RIDDES 

Assemblée 
primaire 

Samedi s'est tenue à Riddes l'assem
blée primaire, présidée par M. Jules 
Monnet, président de la commune. Les 
citoyens ont accepté sans aucune oppo
sition le budget 1966, qui boucle par un 
excédent de dépenses dû à la construc
tion de la route Riddes - Les Mayens. 

L'assemblée primaire a ensuite enten
du un excellent exposé de M. Ami 
Delaloye, architecte urbaniste, sur 
l'aménagement du territoire de la région 
Saint-Maurice - Riddes. Les citoyens 
ont appris avec le plus vif intérêt que, 
pour Riddes, la première étape englo
bera Les Mayens. Ils ont ainsi la certi
tude d'un développement harmonieux 
de cette zone qui leur tient particuliè
rement à cœur. 

Soirée-choucroute 
du parti radical 

La soirée-choucroute du parti radical 
de Riddes aura lieu le 11 décembre dès 
19 h. 30, à la salle de l'Abeille. Au 
cours de la soirée, les radicaux auront 
le plaisir d'entendre un exposé de Me 
Guy Zwissig, vice-président du PRDV. 
Les inscriptions sont à faire parvenir 
au Café Vallésia, au Café du Téléphé
rique ou au Café Central. 

Nous espérons que tous les radicaux 
répondront à cette convocation tradi
tionnelle et qu'ils n'oublieront pas leurs 
dames, qui sont cordialement invitées. 

Monsieur Gustave BÉRARD, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Léonce BOUL-

NOIX-BÉRARD et leurs enfants, à 
Ardon; 

Monsieur et Madame Gustave BÉ-
RARD-MICHELLOD et leurs enfants, 
à Ardon ; 

Monsieur et Madame COUDRAY-BÉ-
RARD et leur enfant, à Ardon ; 

Monsieur et Madame Henri ZUFFE-
REY-BÉRARD, à Sion ; 

Madame veuve Suzanne NANÇOZ-
NANÇOZ, leurs enfants et petits-en
fants, à Chamoson ; 

Monsieur et Madame Edouard BÉ-
RARD-DÉLITROZ, leurs enfants et 
petits-enfants, à Ardon ; 

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

Madame 

Cécile BÉRARD-NANCOZ 
leur très chère épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou
sine, enlevée à leur tendre affection 
dans sa 61me année, munie des Sacre
ments de notre Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Ar
don, le lundi 6 décembre 1965, à 10 
heures 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

L'entreprise Conforti-Monnet-Riquen 
et son personnel ont le pénible devoir 
de faire part du décès de 

Madame 

Cécile BÉRARD-NANCOZ 
mère de M. Gustave Bérard, leur dé
voué contremaître et collègue. 

L'ensevelissement a eu lieu à Ardon 
le lundi 6 décembre 1965, à 10 h. 30. 
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Entreprise générale de vitrerie 

R. Gualino 

Martigny 

Architecte : 
Raymond Métrai 

Martigny 

Ingénieurs : 
L. Gianadda & U. Guglielmetti 

Martigny 

Entreprise Rémy Moulin 
Bâtiments - Travaux publics.. ' 
Béton armé 
Martigny-Ville 
Tél. 2 23 04 

• 

Stragiotti Frères SA 
Ferblanterie-Couverture 
Installations sanit. - Dépôt Butagaz 
Martigny-Ville 
Tél. 22007 

_ _ _ _ _ : j 

Métrai SA 
Chauffage-Sanitaire 

Martigny 

Charly Moret 
Revêtement de sol 

Case postale 130 
Martigny-Ville 

• 

Aldo D'Andrès & Cie 
Ateliers de constructions métalliques 
Serrurerie et menuiserie métallique 
Route de Fully 

Martigny 

Jean D'Amlco 
Enseignes-Publicité 

Martigny 
Tél. 2 29 26 

François Moréa 
Carrelages - Revêtements 

Martigny-Ville 
Tél. 2 28 35 : • < 
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f . Vallotton SA 
lectricité 

Force - Lumière - Téléphone 
Martigny 2 
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Henri Reichenbach 
Ferblanterie - Couverture 

Martigny 
Tél. 212 78 
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A. Chambovey & Ed. Bollln 
Menuiserie - Fabrique de portes et 
fenêtres - Agencements 
Martigny . 
Tél. 21169 

Paul Chappot & Fils 
Gypserie - Peinture 

Martigny-Ville 

Entreprise de Gypserie et Peinture 
A. Bessard & R. Cassaz 

Martigny • 

. 
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• 

Léon Buthey 
Gypserie et Peinture 

Martigny 
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L'affaire Jaccoud rebondit 
En date du 29 mars 1965, nous écrivions 

dans ce même journal un article intitulé : 
« En marge du rpocès Jaccoud » dans le
quel nous notions ce qui suit : « Le ver
dict de l 'époque qui n'était d'ailleurs pas 
motivé selon les règles de la procédure 
pénale genevoise en matière a laissé un 
malaise évident car il ne semble pas que 
la preuve juridique du meurt re ait été 
apportée d'une manière satisfaisante. 

Il apparaît qu'un tribunal composé de 
juristes et de professionnels de la science 
du droit pénal n 'aurai t probablement pas 
condamné M. Jaccoud dans la présente 
affaire. • 

Dans l'affaire Jaccoud le verdict de 
réclusion de 7 ans, atténué par la grâce 
ainsi que par la détention dans un hôpi
tal donnait l 'impression d'un « compro
mis ». " 

Nous ajoutions no t ammen t : «Une hy
pothèse de l 'innocence de Me Jaccoud. 
Car enfin la question peut se poser. Il 
ne s'agit pas d'accuser la magis t ra ture 

genevoise ou la police de n'avoir pas as
sumé leurs fonotions avec compétence et 
conscience. Mais une erreur judiciaire 
est toujours possible. L'Histoire a mis en 
évidence les mystères de la fameuse af
faire Dreyfus, l'officier français injuste
ment accusé et condamné par un t r ibunal 
militaire. » 

Mais, encore une fois, dans l'affaire 
Jaccoud la preuve juridique du meur t re 
n'a pas été apportée. Bien plus, l 'enquête 
est partie sur la base de faux témoigna
ges qui ne semblent pas avoir été pour
suivis en justice. L'expertise scientifique 
a été continuellement controversée et, ce 
qui est le comble, le poignard qui consti
tuait le « corpus delicti » (le corps du 
délit), propriété de M. Jaccoud, ne serait 
pas l 'arme du crime ! Il faut reconnaître 
qu'il y a l à des éléments troublants qui 
laissent rêveur. 

VERS LA REVISION 
. La décision de la Cour de cassation 

£e Cchtfédéré ûcuJ tenMtyne 
Radio-Sottens 
Mardi 7 décembre 

6 15 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 
t ions - 8 00 Bul le t in rou t i e r - 8 25 M i 
r o i r - p r e m i è r e - 11 00 Oeuvres de T c h a ï -
kovsky - 12 00 Le r endez -vous de midi . 
12 35 Bon ann ive r sa i r e - 12 45 I n f o r m a 
t ions - 12 55 Le feuil leton - 13 05 M a r 
di les ga r s - 13 15 Disques pour demain . 
13 40 Vient de p a r a î t r e - 13 55 Miro i r -
flash - 1 6 05 Le r endez -vosu des isolés. 
16 25 Fan ta i s i e su r ondes moyennes . 
17 00 Actua l i t é cho rég raph ique - 17 30 
Miro i r - f lash - 17 35 Cinémagazine . 18 00 
Bonjour les j eunes - 18 30 Le mic ro 
dans la vie - 19 00 La Suisse au micro . 
19 15 In fo rmat ions - 19 25 Le mi ro i r du 
m o n d e - 19 45 Le forum - 2010 R e 
frains en ba lade - 20 30 Soirée t h é â 
t r a l e : Ant igone , t r agéd ie de Sophocle. 
21 55 Musique ancienne , pa r l 'Orches t re 
de la Suisse r o m a n d e - 22 30 I n f o r m a 
t ions - 22 35 Echos et r encon t res . 23 15 
H y m n e na t iona l . 

Mercredi 8 décembre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 

tons - 7 50 Bul le t in rou t i e r - 8 00 R e 
por tage - 11 00 Cérémonie de c lô ture du 
Concile Vat ican II - 12 00 Au cari l lon 
de midi - 12 35 Bon ann ive r sa i r e - 12 45 
In fo rmat ions - 12 55 Le feuil leton. 13 05 
D 'une g r a v u r e à l ' au t re - 13 40 A t i r e -
d'ailes - 13 55 Miro i r - f lash - 15 15 R e 
por t age sportif - 1615 Miroi r - f lash . 
16 20 Le r endez -vous des isolés - 16 40 
Chan t avec accompagnemen t - 17 00 
Bonjour les enfan t s - 17 30 Mi ro i r -
f lash - 17 35 Romance No 2 en fa m a 
jeur , op. 50 (Ludwig v a n Beethoven) . 
17 45 Rega rds su r le m o n d e chré t ien . 
18 00 Téléd isque j u n i o r - 18 30 Le m i 
cro dans la vie - 19 00 La Suisse a u m i 
cro - 19 15 In fo rmat ions - 19 25 Le m i 
ro i r du m o n d e - 19 45 Enfant ines . 20 00 
Mer l in l ' enchan teur , de C.-F. L a n d r y . 
20 25 Ce soir nous écouterons - 20 30 
Concer t : Oeuvres de J e a n Sibel ius. 
22 30 In fo rmat ions - 22 35 La t r i bune 
in t e rna t iona le des journa l i s tes - 23 05 
Q u a t u o r à cordes en sol majeur , op. 161 
(Franz Schuber t ) - 2315 .Hymne n a 
t ional . 

Jeudi 9 décembre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 

t ions - 8 00 Bul le t in rou t i e r - 8 25 M i 
r o i r - p r e m i è r e - 11 00 Opéra : La f ian
cée v e n d u e (Smetana) - 1150 P iano : 
D e u x polkas (Smetana) - 12 00 Le r e n 
dez-vous de midi - 1215 Le q u a r t 
d ' heure du sportif - 12 35 Bon a n n i v e r 
sa i re - 12 45 In fo rmat ions - 12 55 Le 
feuil leton - 13 05 Le g r a n d p r ix - 13 25 
I n t e r m è d e viennois - 13 40 Compos i 
t eu r s suisses : L ieder de Rudolf Bella, 
à l 'occasion de son 75e ann ive r sa i r e . 
13 55 Miro i r - f lash - 16 05 L e r e n d e z -
vous des isolés - 16 25 Du fauteui l au 
vo lan t - 17 00 Magazine de la médec ine . 
17 30 Miro i r - f lash - 17 35 La s ema ine 
l i t t é ra i r e - 18 00 Bonjour les j eunes . 
18 30 Le micro dans la vie - 19 00 La 
Suisse au micro - 1915 Informat ions . 
19 25 Le miro i r du m o n d e - 19 45 Drôle 
de n u m é r o - 20 20 Enquê t e s - 20 45 Feu 
v e r t - 21 30 Une t ache bleue, de Geor 
ges Devi l la r - 2210 Orches t r e : E v o 
cation (Ernest Bloch) - 22 30 I n f o r m a 
t ions - 22 35 Le miro i r du monde - 23 00 
Ara ignée du soir - 2315 H y m n e n a 
t ional . 

Vendredi 10 décembre. 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 

t ions - 7 20 Propos du m a t i n - 8 00 Le 
bu l le t in rou t i e r - 8 25 Mi ro i r -p remiè re . 
8 30 Le m o n d e chez vous - 9 15 E m i s 
sion radioscola i re : Déc la ra t ion des 
droi ts de l 'homme, p a r René Dovaz. 
9 45 Music iens a l l emands e t i ta l iens du 
XVI I I e siècle - 10 15 Emission rad iosco
la i re (suite) - 10 45 Chansons de Clé 
m e n t J a n e q u i n - 1100 Mus ique a n 
c ienne - 1120 Su r trois ondes - 12 00 A u 
cari l lon de midi - 12 35 Bon a n n i v e r 
sa i re - 12 45 In format ions - 12 55 Le 
feuil leton - 13 05 La ronde des m e n u s 
plais i rs - 13 35 Sonate , di te des t rois 
compos i teurs - 13 55 Miroi r - f lash . 14 00 
Orches t r e - 1415 Emiss ion rad iosco
la i re - 14 45 Mus ique de c h a m b r e . 15 15 
La Vestale, o u v e r t u r e (Gaspare S p o n -
tini) - 16 00 Miroi r - f lash - 16 05 Le 
r endez -vous des isolés - 16 25 Horizons 

féminins - 17 30 Miro i r - f lash - 17 35 
In i t i a t ion musica le - 18 00 Jazz - 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 19 15 In fo rmat ions - 19 25 
Le miro i r du m o n d e - 19 50 Le C h œ u r 
de la Rad io r o m a n d e - 20 05 Magazine. 
2100 Orches t r e de c h a m b r e de L a u 
s a n n e - 22 30 In format ions - 22 35 Jazz. 
23 15 H y m n e na t ional . 

T é l é v i s i o n 
Mardi 

18 15 Footbal l : I ta l ie-Ecosse , 2e m i -
t emps - 19 00 Bul le t in de nouvel les . 
19 05 Le magaz ine - 19 20 Téléspot . 
19 25 F i lm : Le t emps des copains. 19 55 
Téléspot - 20 00 Té lé journa l - 20 15 T é 
léspot - 20 20 Car re four - 20 35 330 s e 
condes - 21 10 Fi lm : L ' h o m m e qui d é 
fie la m o r t - 22 00 Déba t : P o u r ou con
t r e le cana l du R h ô n e au Rh in - 22 30 
Chron ique des C h a m b r e s fédérales . 
22 35 Té lé journa l . 

Mercredi 
8 55 Elect ions complémen ta i r e s au 

Conseil fédéral - 16 45 Le cinq à s ix 
des j eunes - 18 00 Cérémonie de c lô ture 
du Concile - 19 00 Bul le t in de nouvel les . 
19 05 Le magaz ine - 19 20 Téléspot. 
19 25 Fi lm : Le t emps des copains. 19 55 
Téléspot - 20 00 Té lé journa l - 20 15 T é 
léspot - 20 20 Car re four - 20 35 Les 
g r a n d s écr iva ins - 21 00 F i lm : P is te . 
21 45 Progrès de la médec ine : La b a l -
néo thé rap ie m o d e r n e - 22 30 Chron ique 
des C h a m b r e s fédérales - 22 35 Té l é -
jou rna l . 

Jeudi 
17 00 P o u r les j eunes - 19 00 Bul le t in 

de nouvel les - 19 05 Le magazine . 19 20 
Téléspot - 19 25 F i lm : Le t emps des 
copains - 19 55 Téléspot - 20 00 T é l é -
j o u r n a l - 20 15 Téléspot - 20 20 C a r r e 
four - 20 35 F i lm : Les passagers c l an 
des t ins - 21 25 Par i s , rues des Suisses. 
2140 Le point , émission d ' in format ion 
pol i t ique de J e a n D u m u r et P i e r r e K o -
ra ln ik - 22 25 Chron ique des C h a m b r e s 
fédérales - 22 30 Té lé journa l . 

Vendredi 
19 00 Bul le t in de nouvel les - 19 05 Le 

magaz ine - 19 20 Téléspot - 19 25 F i lm : 
Le t emps des copains - 19 55 Téléspot . 
20 00 Té lé journa l - 20 15 Téléspot . 20 20 
Car re four - 20 40 L ' h o m m e à la r e 
cherche de son passé - 21 25 P a r a d e de 
la Mus ique officielle de la Ville de 
Neuchâ te l - 21 50 Actua l i té a r t i s t ique . 
22 05 A v a n t - p r e m i è r e spor t ive - 22 30 
Té lé journa l - 22 45 Documen ta i r e : La 
déc lara t ion des droi t s de l 'homme. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martlgny 

M a r d i 7 et merc red i 8 (Mercredi : m a 
t inée à 14 h. 30) - Romy Schne ider e t 
J e a n - L o u i s T r i n t i g n a n t dans u n e x t r a 
o rd ina i re film d 'act ion : LE COMBAT 
DANS L'ILE. - Mercoledi aile ore 17 : 
IL F I G L I O DEL C A P I T A N O BLOOD. 
In i ta l iano. - Dès j eud i 9 : L E S V E U 
VES DIABOLIQUES. 

CORSO - Martlgny 
J u s q u ' à merc red i 8 (Mercredi : m a t i 

née à 14 h. 30) : L 'ESPIONNE DE M A 
DRID, avec la g r a n d e vede t t e e spa 
gnole Sa ra Montiel . - Mercred i 8, à 17 
heu res et j eud i 9 - Un film sensa t ion 
nel signé J o h n Ford : L A TAVERNE 
DE L ' IRLANDAIS , avec J o h n Wayne . 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mard i 7 et merc red i 8 - M a r k Fo r r e s t 

dans u n e sui te d 'exploi ts inouïs : L E 
R E T O U R DES T I T A N S - U n h o m m e 
se ba t p o u r r é t ab l i r la pa ix au r o y a u m e 
de Nefer. 

Cinéma REX, Saxon 
Mard i 7 et merc red i 8 - Un film plein 

de fantaisie et d ' h u m o u r : L E S VEUVES 
DIABOLIQUES, m a g i s t r a l e m e n t i n t e r 
p ré t é p a r Danie l le D a r r i e u x et D a n y 
Carre l . - J e u d i 9 : LE R E T O U R DES 
T I T A N S . 

Cinéma D'ARDON 
Mard i - Mercredi , 20 h. 30 - (16 ans). 

Curd Ju rgens , Maur ice Rone t et Folco 
Lul l i d a n s : L E S P A R I A S D E L A 
GLOIRE. Héros pe rdus dans le c l imat 
éc r a san t de la gue r re d ' Indochine . 

est d'un intérêt considérable au point de 
vue juridique. 

En effe't, après la lecture d'un arrêté, 
qui a duré près de huit heures, la Cour 
de cassation a conclu la réouverture de 
nombreuses enquêtes. C'est la preuve que 
la première enquête n'a pas été poussée 
d'une façon suffisante et que le juge 
d'instruction de l'époque et la police se 
sont contentés d'une seule piste : la culpa
bilité de Me Pierre Jaccoud. 

Or des faits troublants ont été retenus 
par la Cour de cassation que le jury 
n 'avait pas cru devoir retenir. 

Le crime du père Zumbach se serait 
situé autour de 23 heures. Un témoin af
firme avoir vu Pierre Jaccoud, à deux 
reprises, vers les 23 h. 15 ou 23 h. 20 à 
la rue de la Corraterie. Il était donc im
possible de se trouver sur les dieux du 
crime vers 23 heures et se t rouver ensuite, 
après une course en bicyclette, vers 
23 h. 15 à la rue de la Corraterie. 

Ce témoignage, d'une importance capi
tale, n'a pas été pris en considération par 
l 'enquête initiale. 

D'autres témoignages également trou
blants doivent être également pris en con
sidération pour une saine administration 
de la justice. En effet, un M. Menoud, 
dont la mère se trouvait à l 'hôpital en 
même temps que Mme Zumbach, serait 
prêt à témoigner ce qui suit : « Il se 
rappelle avoir entendu les fils de Mme 
Zumbach dire à celle-ci au sujet de l'af
faire Jaccoud : « Surtout ne dis pas tout 
ce que tu sais ».» 

La Cour de cassation estime qu'il se
rait utile, pour la clarté de la situation, 
d 'entendre le témoin en question qui n'a 
pas été entendu dans la première enquête, 
on se demande pourquoi. 

De même, l 'hypothèse que M. Zum
bach aurait été mêlé à une affaire de 
trafic d'armes n'a pas été examinée sé
rieusement. Or il se révèle que des dé
clarations, faites en prison par deux per
sonnages mêlés à un trafic d'armes, pour
raient constituer un élément important 
dans la question. 

Des auditions de témoins nouveaux doi
vent ainsi être faites. Enfin, l 'expertise 
Hegg mérite une mention spéciale. L'ex
pert Hegg fut accablant pour Jaccoud. 
Mais ce même expert, qui fut autrefois 
un client de Me Jaccoud, ne lui avait 
pas payé ses honoraires. L'avocat avait 
dû le mettre en poursuite pour se faire 
régler. De là à la naissance d'une cer
taine rancune et à une façon de se ven
ger d'une certaine manière, voilà ce que 
certains reprochent au dit expert qui au
rait t rouvé ainsi une revanche éclatante 
en chargeant Me .Jaccoud de tous les 
maux d'Israël... 

Bien plus, il aurait déclaré après la 
condamnation : « On l'a bien eu. Il peut 
se taper la tête contre les murs. » Ce qui 
ne serait pas prouvé. Sur le plan scienti
fique, le système Hegg aurai t été large
ment attaqué dans les milieux spéciali
sés dans ce domaine. 

LES CONCLUSIONS DE LA COUR 

Elles n'aboutissent pas à l 'innocence 
totale de Me Jaccoud. Seulement elles 
reconnaissent qu'il n'a pas eu tous les 
torts. C'est la raison pour laquelle les 
membres, à savoir : MM. Jean Graven, 
notre éminent compatriote, le professeur 
Berenstein et Me Rychner estiment qu'il 
est nécessaire d'ordonner l 'ouverture de 
nouvelles enquêtes. 

Ainsi tout Te dossier de cette affaire, 
dite « du siècle », va rebondir sous la 
forme d'une instruction complémentaire. 
Il s'agit de désigner maintenant un nou
veau juge d'instruction dont la tâche ne 
sera pas aisée : nouvelles auditions de 
témoins et aussi nouvelles expertises et 
contre-expertises. Il faudra à nouveau 
relaver tout ce linge sale des relations 
avec Linda B... des membres de la famille 
Zumbach, etc. 

Mais enfin on ne peut nier que Me Jac 
coud marque un point en sa faveur par 
la dernière décision de la Cour de cas
sation. 

CONCLUSION 

Personnellement, nous avons la convic
tion que Me Jaccoud n'est pas coupable 
du crime qu'on veut lui imputer sur la 
base de coïncidences tout à fait fortuites 
qui ne sont pas déterminantes. On ne 
peut pas devenir assassin du jour au len
demain avec une pareille sauvagerie : 4 
coups de poignard et 4 coups de revolver. 
Il faut être un « tueur professionnel » 
pour accomplir de tels forfaits, même si 
l'on agit sous le coup de la colère. Au 
surplus, on n e voit pas quel aurai t été 
le mobile de tuer le père Zumabch — 
dont on n'a d'ailleurs assez peu parlé 
a u procès — et c'est pourquoi il n'est pas 
interdit de penser que le crime pourrait 
bien avoir sa source dans d'autres « mi
lieux »... 

Pour l'instant, le mytère demeure com
plet. Il n'en reste pas moins, qu'à p re 
mière vue, la Cour de cassation semble 
s'acheminer vers la voie de la revision. 

Celle-ci est extrêmement rare . La déci
sion d'hier laisse la porte ouverte sur la 
route de la réhabilitation de l'ancien bâ
tonnier genevois. Ce dernier n'a jamais 
varié d'attitude dans la protestation de 
son innocence complète. On ne peut pas 
jouer la comédie impunément au cours 
des années. Le calvaire de Me Jaccoud, 
abandonné comme toujours par ses 
« amis » dans les conditions difficiles de 
l'existence semble avoir assez duré pour 
que l'on ne souhaite pas enfin l 'acquitte
ment libérateur, si vraiment l 'innocence 
correspond à la réal i té des faits. 

L'avenir dira... 
Viotor Dupuis 

la route... 
LA CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES EST PLUS SURE 

Plusieurs journaux ont publié récemment des données détaillées concernant 
les accidents qui se sont produits sur l'autoroute Lausanne—Genève au cours des 
années 1963 à 1965. En ne considérant que les chiffres avancés sans disposer de 
données comparatives, le danger est grand que puisse se commettre une erreur 
d'appréciation de la sécurité des autoroutes. Afin d'être à même de juger objec
tivement les accidents survenus sur le tronçon d'autoroute présentement encore 
le plus long de Susse, il importe de comparer les acc idents qui se sont produits 
sur la route principale No 1 entre Lausanne et Genève, à ceux survenus sur l'au-
toroute qui relie également ces deux villes. Ces considérations doivent t en i r 
compte en outre de la densité du trafic, facteur qui est déterminant pour pouvoir 
apprécier le degré de -la sécurité routière. Les données relatives aux accidents 
et aux personnes bessées et tuées que relève le tableau ci-dessous, proviennent du 
Bureau fédéral de statistique, alors que les chiffres concernant la densité du 
trafic sont tirés des publications du Service fédéral des routes et des digues rela
tives aux comptages automatiques effectués en 1964. 

DENSITÉ DU TRAFIC ET ACCIDENTS 
SURVENUS EN 1964 SUR LE TRONÇON LAUSANNE-GENÈVE 

Compara i son de la rou te p r inc ipa le à l ' au toroute : 
I. Dens i té du trafic (Poste / comptage de Rolle) R.te pr inc . N. 1 

Moyenne annuelle du trafic de 24 heures 
de tous les jours de la semaine 3.814 voitures 

IL Accidents 
Nombre des accide?its 347 
Personnes blessées 190 
Personnes tuées 12 

Auto rou te N. 1 

21.594 voitures 

235 
165 

9 * 

::' Trois accidents avec suites mortelles, dont 1 avec 5 tués. 
En comparant les données que relève ce tableau, l'on constate que, malgré 

une densité du trafic plus de trois fois plus grande, le nombre des accidents sur
venus sur l'autoroute, ainsi que des personnes blessées et tuées, est sur toute la 
ligne sensiblement inférieur à celui des accidents qui se sont produits sur la route 
principale No 1, qui connaît d 'a i l leurs comme par le passé un trafic assez consi
dérable. Ainsi se confirment chez nous également les résultats éprouvés à l'étran
ger, à savoir que la c i rcula t ion sur les au to rou tes est au moins trois à quatre 
fois plus siire que sur une route ordinaire à deux voies. 

Résolutions du Cartel syndical valaisan 
Vu le nombre de problèmes importants 

à étudier, le Cartel syndical valaisan a 
convoqué, le 27 novembre à Brigue, une 
assemblée extraordinaire, de son comité 
et de ses responsables, assemblée prési
dée par Alfred Rey. 

Après un exposé des divers points et 
une discussion très approfondie, les cons
tatations et décisions suivantes ont été 
adoptées : 

constate que les mesures antisurchauffe 
ont eu des effets différents selon la si
tuation économique des cantons, étant 
trop sévères pour les cantons pauvres et 
pas assez sévères pour les cantons riches. 
De telles erreurs doivent être corrigées à 
l 'avenir ; 

souhaite que les dispositions en prépa
ration concernant les HLM, tant sur le 
terrain fédéral que cantonal, permettent 
de passer rapidement aux réalisations ; 

demande, en outre, aux autorités fédé
rales, qu'elles interviennent dans l'affaire 
des Raffineries du Rhône afin que les in
térêts des consommateurs suisses qui ne 
t iennent pas à payer la facture du dum
ping, soient défendus, de même que les 
intérêts du personnel de l'exploitation : 

demande, après avoir examiné les con

séquences de la catastrophe de Mattmark 
qui fit apparaître des différences de trai
tement indéfendables, que la question de 
la coordination des diverses assurances 
sociales devienne une réalité et que 
celle-ci soit complétée par un fonds 
d'égalisation des risques en cas de dé
cès (un mémoire sera adressé à cet effet 
à l'Union syndicale suisse) ; 

souhaite — la loi sur le travail devant 
entrer en vigueur le 1er janvier 1966 — 
qu'après consultation des organisations 
professionnelles, le minimum de trois se
maines de vacances payées soit inscrit 
dans les prescriptions valaisannes d'ap
plication ; 

demande à tous les citoyens valaisans 
de voter la nouvelle loi sur les routes, 
le 5 décembre prochain ; 

regrette, par contre, qu'au sujet de 
l 'arrêté sur l'OPAV, la répartition de la 
contribution professionnelle ne soit pas 
clairement définie et que l 'unanimité des 
milieux intéressés n'ait pas pu se faire ; 

espère, pour terminer, que les diffi
cultés rencontrées par la Lonza à Vièze 
soient promptement résolues pour le bien 
de l'économie valaisanne et des salariés 
de la région. Cartel syndical valaisan 

Le Valais au rapport du Service romand 
d'information pour la gymnastique 

Le Service romand d'information (S. 
R.I.) vient de tenir à Macolin son 41e 
rapport d'activité consacrée à l'E.P.G.S. 

En y prenant part, les délégués des 
commissions cantonales de l'E.P.G.S. s'at
taquaient à différents problèmes intéres
sant la Romandie de même que le Ju r a 
bernois et le Tessin. 

L'éventail de ces problèmes allait de 
l'exposé des cantons aux échos fournis 
par la Journée fédérale de la jeunesse 
suisse, les 4 et 5 septembre 1965 à Maco
lin, ainsi qu'à la revision de l 'Ordonnance 
fédérale sur l'E.P.G.S. 

Le S.R.I. s'intéressait tout particulière
ment à l 'avancement des t ravaux sur la 
question « Jeunes filles et sport ». Or, 
sait-on que dans ce domaine, une com
mission spéciale s'est mise au travail de
puis quelque temps déjà. Trente-quatre 
mouvements et associations s'y intéres
sent. Cola nous conduira immanquable
ment à une revision de la Constitution. 
Et une votation populaire n'est point 
exclue. 

Que je précise que la délégation valai
sanne était formée de M. Gabriel Cons
tantin, président de la Commission valai
sanne de l'E.P.G.S., de M. André Ju i l -
land, chef de l'Office, de M. Honoré Pra-
long, propagande, et du soussigné. Par 
ailleurs, ce 41e rapport était placé sous 
la direction de M. John Chevalier, p ré 
sident du S.R.I., Genève. 

Le centre alpin d'Arolla 
Dans le tour d'horizon des cantons, le 

rapport de M. André Juilland était d'au
tant plus inédit et mieux écouté qu'il 
était axé sur la réussite et les brillantes 
expériences réalisées par le centre alpin 
d'Arolla. 

Sait-on que l 'Année des Alpes a ins
piré l 'organisation de cours d'alpinisme 
dont la réussite a fait honneur ;\ la 
section Monte Rosa du Club alpin suisse 
ainsi qu'à l'Office valaisan de l'E.P.G.S. 

Dix cours ont été organisés, groupant 
268 jeunes Suisses en âge I. P. et 35 
étrangers. Un résultat aussi brillant in
cite les organisateurs à récidiver l'an 
prochain. 

Deux futurs maîtres de sports 
valaisans 

Ce 41e rapport du S.R.I. nous a réservé 
une surprise en nous faisant rencontrer 
deux jeunes et brillants athlètes | valai
sans : Marc Salamin, de Sierre, et Walter 
Kùhn, de Monthey. 

Optimistes, rayonnants de santé, affi
chant un remarquable état d'esprit, ces 
deux jeunes représentants du Valais mo
derne viennent de commencer à Maco
lin un cours central de deux ans qui doit 
les acheminer vers l'obtention du diplôme 
de maîtres de sports. Bravo et félicita
tions, sans omettre des voeux ardents pour 
une brillante réussite. 

Un challenge pour les courses 
cantonales d'orientation 

L'Ecole fédérale de gymnastique et de 
sports de Macolin a créé un challenge 
qu'elle s'empresse de mettre à disposition 
en vue des Courses cantonales d'orien
tation. 

Le Valais, quant à lui, verrait très bien 
un tel challenge être remis à l'organisme 
ou l'association qui aurait le plus grand 
nombre de patrouilles classées. De nou
velles dispositions seront prises à cet 
effet. 

Premières valaisannes du film 
« Viens avec nous » 

La collaboration de personnes extrê
mement compétentes a permis à Macolin 
de réaliser une version toute nouvelle 
du film « Viens avec nous ». 

Il s'agit là d'un événement des plus 
important qui doit marquer étonnement 
le rôle de l'E.P.G.S., contribuer à son 
illustration, solliciter l'adhésion de la 
jeunesse, des autorités et du public. 

Le canton du Valais aura deux « pre
mières », l'une, française, le samedi 11 
décembre 1965 à Sion, l 'autre, allemande, 
le samedi 18 décembre à Brigue. 

Si la solution des « premières canto
nales » a été retenue, en lieu et place 
d'une « première générale unique » à 
Lausanne, on le doit surtout à M. Gabriel 
Constantin dont les diverses interventions 
ont apporté lumière, raison et bon sens 
tout au long de ce 41e rapport du S.R.I. 

Cl. Gachoud 
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M E D I A T O R vous propose • • • 

MEDIATOR 

Médialor - Votre choix le plus judicieux 

ai ,LÎ16P 

amusante 
INTELLIGENTS 
UTILES 

JMPLES 

inattendus 
A S T U C I E U X 

mimm 
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à la boutique cadeaSpc dii 

En vente chez 

B ' a VEDETTE de son programme radio : 

Combiné radio-phono avec aiguille diamant et changeur automatique, 4 gam
mes d'ondes avec OTF sur tous les programmes. STEREOPHONIE avec dé
coder incorporé 
Ebénisterie de luxe seulement Fr. 798.— 
avec tourne-disques et boîtier mat seulement Fr. 6S8.— 

• sa gamme de TÉLÉVISEURS 

5 normes, équipés pour les deuxièmes chaînes Suisse et France. 
CONÇUS SPÉCIALEMENT POUR NOTRE PAYS 
de Fr. 1 075.— à Fr. 1 795.— 

BROCHEZ S.A.. électricité, MARTIGNY 
Magasin de vente: avenue de la Gare - Téléphone (026) 2 2171 

N. B. : Cette annonce est à conserver ! 

La raison vous sera donnée dans le N. R. du 18 décembre 

Sept amis de l'apéritif Bi tter CAMPARi 
*Bitter CAMPARI - le goût qui plaît 

:'' 

VcnUX 4e fin 4 année 
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans 
risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le 
numéro du 31 décembre du « Confédéré ». 

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

• M 

Profession 

Domicile 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 23 décembre 1965 
à Publicitas, 1951 Sion, avenue du Midi 8. 

O M E G A ; : ! 
Montres hommes dès.Fc. Ï35.- fp 
Montres dames dés Fr.'155;- S 
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5, avepue.de la Garé; 

MARTIGNY 

.Y -

J*_-

' • - ' . ; 

mil 
i^=%=^ 

.:." £: 

•HBRHBI 

/ 1 . \ 
ËpS 

•' 

',-,.•'••• 
•ibû. 1 'nmj m ' ~=—^ 

CARTES A JOUER 
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EPARGNER POUR CONSTRUIRE 

La BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
vous propose SES CARNETS D'ÉPARGNE et BONS DE CAISSE 

TOUTES FACILITÉS POUR LES DÉPOTS ET RETRAITS AUX GUICHETS DU SIÈGE PRINCIPAL A SION 
ET DES 87 AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS TOUT LE CANTON 

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts 

SECURITE DISCRETION 

P 40437 S 

Profitez de 

NOS BELLES OCCASIONS 
à des PRIX AVANTAGEUX 

1 OPEL CAR A VAN 1964, verte, 
29.000 km. 

1 OPEL CARAVAN 19G4, blanche, toit 
rouge, 42.000 km. 

1 VAUXHALL VIVA 1964, blanche, 
41.000 km. 

1 DKW F 102 1964, blanche, 20.000 km. 
1 AUSTIN 1100 1963/64, bleue, 

36.000 km. 
1 MORRIS 850 1964, bleue, 26.000 km. 
1 RENAULT R4 commerciale 1965, 

bleue, 7.000 km. 
1 OPEL CAPITAINE 1960, noire, 

80.000 km., radio 
1 BMW 700 coupé 1964, rouge, avec 

boîte à vitesse Porsche 
1 CITROEN 2 CV 1962, rouge, 50.000 km 
1 PEUGEOT 403 1959, verte, moteur 

revisé 
1 VALIANT 1962, parfait état, gris met. 

et toujours un 

grand choix de © 
avec garantie et facilité de paiement 

GARAGE 

0LYMPIC 
Alfred Àntille - SION 

Téléphone (027) 2 3582/25341 

Tricots dentelle, 
une nouvelle manière | 

de séduire. 

(gauche) 
Pullover 

à manches courtes, 
pure laine 

et Lurex argent, 
col boutonné 

et manches 
en dentelle. 
Coloris ciel, 

blanc, rose, noir. 
Tailles 40 à 46. 

39.90 
(droite) 

Cardigan, 
tout en dentelle, 

crochet main, 
pure laine 

et Lurex argent. 
Coloris et tailles 

assortis au pullover. 

4 9 . -

481/483.43.5 5 

4 8 RUTH FLEMING 

Le Chemin 
de l'Amour 
Roman-feuilleton du «Confédéré» 

Elle adopta une attitude purement profes
sionnelle qui ne laissait rien transpirer de 
ses sentiments. Duncan se montra poli et 
froid, et la matinée s'écoula dans une atmo
sphère de contrainte fort pénible. Duncan 
fit appeler Andy pour qu'il lui aide à des
cendre à la bibliothèque. Margaret. l'ac
compagna comme d'habitude, mais l'ayant 
confortablement installé, elle remonta, sans 
dire un mot, mettre de l'ordre dans la 
chambre du malade. 

Duncan fit chercher Oliver. Quand son 
cousin entra, il l'accueillit sévèrement : 

•— Venez vous asseoir, j 'ai à vous parler. 
Oliver prit gracieusement place dans un 

fauteuil de l'autre côté de la cheminée et 
sortit des cigarettes. 

— Vous avez l'air mieux, Duncan. 
— Oui, je suis beaucoup plus fort, si fort 

que je pense pouvoir bientôt m'occuper de 
nouveau. 

— Ah ! vraiment ? dit Oliver, en jouant 
avec son briquet. 

Duncan inclina la tête. 
— Ce sera un vif soulagement de recom

mencer à vivre une vie active après ces 
longs mois d'oisiryeté. 

— Que voulez-vous dire ? 
— Que je me sens assez bien pour m'oc

cuper du domaine. 
Oliver regarda d'un air nonchalant la 

fumée de sa cigarette monter dans l'air. 
— Voulez-vous suggérer que ma pré

sence n'est plus nécessaire ? 
— Précisément, répondit Duncan d'un 

ton ferme. 

Il y eut un long silence, puis Oliver dé
clara lentement : 

— Si je vous demandais si quelqu'un a 
essayé de me nuire auprès de vous, que 
répondriez-vous ? 

Comme Duncan se taisait, Oliver pour
suivit : 

— Je ne suis pas un idiot. Iris Despard 
est venue hier, en partant, elle ressemblait 
à un chat qui a léché un plat de crème. 
C'est assez curieux que vous me jetiez à 
la porte de Glenross immédiatement après 
cette visite. Duncan, cette femme est une 
véritable peste. Que vous a-t-elle dit ? 

—• Qu'importe. Vous êtes ici depuis assez 
longtemps, vous avez bien dirigé le domai
ne, mais à présent je puis le faire moi-
même. 

Oliver l'examina, d'un air pensif. 
— Qui s'en occupera pendant votre sé

jour en Cornouailles ? demanda-t-il à brû
le .pourpoint. Je suppose que vous avez 
oublié votre lune de miel et le traitement 
du médecin de Londres. 

— Je n'ai rien oublié. 
— Bien. Vous voulez que je parte, je 

partirai. Je ne suis pas de ceux qui s'im
posent. Voulez-vous que je quitte les lieux 
sur-le-champ... avant le déjeuner ? 

— Précisément, répondit Duncan d'un 
ton glacial. 

Bouillonnant de rage, Oliver n'allait pas 
se laisser chasser si facilement. 

— C'est agir avec bien de la précipita
tion, dit-il d'un ton'insolent. Ne soyez pas 
ridicule, Duncan, vous ne pouvez pas me 
« vider » ainsi sans explication. 

—• Vous l'aurez voulu, eh bien, je ne 
veux pas que vous tourniez autour de Sy-
bil, entendez-vous ! 

Duncan ne pouvait pas dissimuler plus 
longtemps son hostilité, elle flamboyait 
dans ses yeux et collorait ses joues. Il avait 
projeté un entretien très digne qui se ter
minerait par la retraite honteuse d'un Oli
ver démasqué. Et voilà que ce n'était pas 

aussi aisé qu'il l'avait imaginé. En voyant 
son cousin, si sûr de lui, si désinvolte, il 
sentit une rage aveugle s'emparer de lui. 

— Laissez ma sœur tranquille. Je sais 
ce que vous valez. Si j'avais supposé un 
instant que vous tenteriez de vous faire 
aimer d'elle, je ne vous aurais pas permis 
de vous installer ici. 

— Ne. criez pas si fort, protesta Oliver 
avec énergie. Je dois, sans aucun doute, 
remercier Iris de cette colère. Eh bien, 
qu'allez-vous faire ? Les sentiments de Sy-
bil n'ont-ils aucune importance à vos yeux ? 

— Ce n'est qu'une enfant. Avant votre 
venue, elle était sur le point d'aimer un 
brave garçon. 

— Ce lourdeau de Morton ! 
— Un homme qui vous est bien supé

rieur. D'ailleurs, pas une seconde, je crois 
à votre amour pour elle. Elle peut se l'ima
giner comme elle s'imagine qu'elle vous 
aime. Mais elle vous oubliera vite. Vous 
êtes un danger pour les femmes, je sais 
l'existence que vous avez menée. Combien 
de temps seriez-vous fidèle à Sybil ?... Vous 
êtes malsain... pourri... 

— Si vous pouviez vous tenir sur vos 
jambes, vous regretteriez ces paroles, lan
ça Oliver, furieux. Mais vous ne perdez 
rien pour attendre. 

— Si Sybil était pauvre, vous n'auriez 
pas fait attention à elle, reprit Duncan. Me 
croyez-vous aveugle ? 

— La fortune de Sybil ne compte pas 
pour moi. 

— Cessez de mentir. Vous m'écœurez. 
Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous 
dire, sortez d'ici. 

Les yeux d'Oliver se rétrécirent dange
reusement, la fureur que l'hostilité de son 
cousin avait éveillée en lui le poussa à 
blesser à son tour. 

— Vous voulez protéger Sybil, mais 
fuand il s'agit de vous, vous êtes plus 
téméraire. Oue dit Margaret de tout cela ? 

Ta raPe de Duncan atteignit son point 
culminant. 

— Taisez-vous ! Margaret est en dehors 
de tout ceci, entendez-vous ! 

Oliver comprit qu'il se trouvait sur un 
terain mouvant, mais il conservait entre 
ses mains le meilleur des atouts, le cœur 
impulsif de Sybil. Froidement, il calcula 
ses chances. Aussi longtemps qu'elle l'ai
merait, il parviendrait au but qu'il s'était 
assigné. Tout n'était pas perdu. Duncan 
pouvait crier, Iris faire du mal, une fois 
que Sybil et lui seraient mariés, Oliver se 
vengerait. Dans son cerveau fertile un 
plan s'élaborait déjà... 

— Vous ne voulez pas m'entendre, Dun
can, aussi, ne perdrai-je pas mon temps à 
essayer de vous convaincre. 

Il se tut brusquement comme la porte 
s'ouvrait livrant passage à Mrs Forbes. 
Elle était pâle, elle avait les traits tirés, 
ses yeux allèrent anxieusement de son fils 
à son neveu. Traversant la pièce, elle s'ap
procha du fauteuil du malade et posa la 
main sur l'épaule du jeune homme. 

— Tu es bien rouge, dit-elle. Duncan, 
je t'en prie, ne t'agite pas. Oliver... 

Elle s'interrompit, la voix hachée par 
le désespoir. 

— Ma tante, dit Oliver, vous n'approu
vez pas tout ce que Duncan m'a dit, n'est-
ce pas ? Etes-vous aussi contre moi ? Je 
sais que je n'ai pas toujours suivi le droit 
chemin... mais je ne suis pas aussi mauvais 
qu'il le paraît... 

— Assez, coupa brutalement Duncan. 
Mère, j 'ai prié Oliver de quitter cette mai
son et de laisser Sybil en paix. 

— Je suis terriblement désappointée, 
Oliver, déclara Mrs Forbes. Si j'avais ima
giné que Sybil pût tomber amoureuse de 
toi, j'aurais agi depuis longtemps. Elle est 
si jeune et si impressionnable. Pourquoi 
l'as-tu troublée ? Je ne désire pas qu'elle 
se marie avant un an ou deux avant d'être 
assez raisonnable pour connaître son pro
pre cœur. Et j 'ai été affreusement blessée 
en apprenant qu'elle m'avait trompée. 

(A suivre). 
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EXPOSE 

Tous Les modèles 66 

et la célèbre M U S T A N G 

Nos occasions 

Rénovée 

• I 

garanties 

FORD 
ex t ra ! 

Llvtéei prèlei 

i 

l'expertise 

2 lêttA 1/W 
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S P O R T C O I F F U R E 
Dames et Messieurs 

Téléphone (026) 2 25 25 
Direc teurs : Giul iano - Li l iane 

*n 

W 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 
4 Ford T a u n u s 17 M 
2 VW 
1 12 M S u p e r 
1 Opel K a d e t t 
1 D K W ' 
1 Mercedes 190 Diesel 
2 Opel C a r a v a n 
1 Vauxha l l 
1 Opel Record 
1 VW 

1961-64 
1961-65 

1961 
1964 
1964 
1959 

1959-62 
1959 
1962 
1965 

1 Camion 3 To pont en tôle bas p r ix 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 21271/72 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

T R A N S P O R T S 

i n t e r n a t i o n a u x 

P 607 s 

jfr^j 
J^g^MB;^ 

^^sn^mmf^ 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Tél. 026 ,' 6 14 13 

Martigny-Ville 

A louer à Mar t igny 

LOCAUX 
avec v i t r ine sur Avenue 
du G r a n d S t - B e r n a r d . 

S 'adresser au téléphone 
(026) 2 27 52 - heu res de 
repas . 

P66561 S 

Nos vendeurs : 

A. P e l l i s s i e r 

R. V a l m a g g i a 

Tél. 2 23 39 
Tél. 2 40 30 

M a r t i g n y et env i rons : 
j . B lanchi - (027) 2 12 71. 

P 3 7 7 S 

Cherchée 

JEUNE FILLE 
pour garder un enfant , 
évent l . pour l 'hiver. Vie 
de famille. 

S 'adresser Mme Gervasi 
Placement Aigle 
Téléphone (025) 2 24 88. 

P 8 9 L 

Grand assortiment en c o u v e r t s d e t a b l e a r g e n t é s 

90 gr., i re qualité 

12 cuillers table depuis Fr. 60,-

12 fourchettes table . 60,-
12 ciullers café . . . 38,-
12 cuillers mocca . . 36,-
12 fourchettes pâtisserie 42,-
1 louche 28,-

Vente à l'abonnement ou à la pièce 

20 modèles au choix 

4kaUt 
MABTIONY 

P18S 

Le cadeau de Noël 
le plus beau 

et le plus utile 
que vous 

puissiez offrir: 
La nouvelle 

machine à coudre 
Bernina-Record 

'730 

BERNINA 

R. WARIDEL 
MARTIGNY 

CONSTANTIN S.A. 
SION P194S 

C D TOUS GENRES 

• • • ^ Travai l so igne 

'(•naa L ivra ison rap ide 

r^—( «hex 

03 Montfort 
Q ^ M A R T I G N Y 

r ' Tolophona 2 21 19 

/ / 

/ / 

Motel-Restaurant 

Transalpin 
Martigny-Croix 

Téléphone (026) 2 16 68 

M m e et M. Vichet p r é sen t en t à leur 
honorab le cl ientèle l eu r s mei l leurs 
v œ u x et lui p roposent les m e n u s de 
fête su ivan t s : 

NOËL 
Menu du 25 décembre à F r . 16,-

Les Hors-d'Oeuvres Riches 
* * * 

Le Consommé Célestine 
* * * 

La Dinde de Bresse 
Truffée au Four 

* * * 

Les Surfins de Haricots Verts 
au beurre 

Les Pommes Parisiennes 
* * * 

La Salade Pommée 
* * * 

La Bûche du Père Noël 
et la Corbeille de Friandises 

ST-SYLVESTRE 
Menu du 31 décembre 

servi dès 20 h. 30 

La Mousseline de Foie Gras Gastronome 
* * * 

La Tassette de Bisque 
de Crevettes 

* * * 

La Darne de Saumon Dougléré 
* * * 

La Coupe « Miam-Miam » du Patron 
* * * 

Les Pommes Laurettes 
Le Filet de Bœuf Charolais 

Sauce Perigourdine 
Les Tomates Clamart 

* * * 

La Doucette de Fin d'Année 
* * * 

La Mandarine aux Perles des Alpes 
La Corbeille de Fruits St-Sylvestre 

BAL DE ST-SYLVESTRE 
avec l 'Orches t re « Flor ida » 

— Cotillons — 
P o u r la soirée : 

Menu, Orches t r e et Cotil lons Fr . 30,-
II est p r u d e n t de ré se rve r sa tab le 

à l ' avance s. v. p . 

NOUVEL-AN 
Menu d u 1er j anv ie r à Fr . 18,-

Le Saumon Rose d'Ecosse 
Toast Melba 

Le Consommé Double Madrilène 
* * * 

Les Pommes Mascotte 
La Pintade Grand-Mère 

Les Laitues d'Ostende Glacées 
* * * 

La Surprise du Premier de l'An 
La Corbeille de Fruits et Friandises 

P1141 S 
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CORSO 

2 26 22 

6 3166 

CINEMA 
ÀïdùK 

Aujourd 'hu i : Relâche. - M a r 
di 7 et merc red i 8 - (18 ans 
révolus) - Mercred i : m a t i n é e 
à 14 h. 30 - U n « suspense » 
in fe rna l : 

LE COMBAT DANS L'ILE 
avec R o m y Schne ider et J . L. 
Tr in t ignan t . 

Mercoledi aile ore 17 - Sean 
F l y n n in : 

IL FIGLIO 
DEL CAPITANO BLOOD 

I n i ta l iano - (16 ann i comp.) 
Dès jeudi 9 - (18 ans r é v o 

lus) : 

LES VEUVES DIABOLIQUES 

J u s q u ' à merc red i 8 - (16 ans 
révolus) - Mercred i : m a t i n é e 
à 14 h. 30 - Une his toire belle 
et é m o u v a n t e : 

L'ESPIONNE DE.MADRID 
avec Sa ra Montiel . 

Mercred i 8, à 17 h. et dès 
j eud i 9 - (16 ans révolus) - Un 
film de J o h n Ford avec J o h n 
W a y n e : 

LÀ TAVERNE DE L'IRLANDAIS 

M a r d i 7 et merc red i 8 - (16 
ans révolus) - Des exploi t s 
inouïs : 

LE RETOUR DES TITANS 

avec M a r k For res t . 

Mard i 7 et me rc r ed i 8 - (18 
a n s révolus) - De l 'humour , 
des frissons : 

LES VEUVES DIABOLIQUES 
avec Danie l le D a r r i e u x et D a -
ny Carre l . 

J e u d i 9 - (16 ans révolus) : 

LE RETOUR DES TITANS 

Mard i - Mercredi , 20 h. 30. 
(16 ans) - Curd Ju rgens , M a u 
rice Ronet et Folco L u l l i d a n s : 

LES PARIAS DE LA GLOIRE 
Héros p e r d u s dans le c l imat 
éc rasan t de la gue r r e d ' I n d o 
chine. 

CHARRAT 
Nouvelle salle de gymnastique 

mercred i 8 décembre , dès 20 h. 30 

Grand loto 
organisé pa r la fanfare munic ipa le 

l ' I dépendan te 

N o m b r e u x et b e a u x lots 
A b o n n e m e n t fr. 40.-

La Centrale laitière 
de Sion 

L'organisation du march laitier dans le 
canton du Valais remonte à 1919, année 
de la fondation de la Fédération valai-
sanne des producteurs de lait qui, à par
tir de 1934, regroupera prat iquement l'en
semble des producteurs du canton. Cette 
structure de base fut complétée en 1944 
par la création de la Centrale d'achat 
des fromages valaisans et l 'ouverture en 
1951 de la Centrale du beurre . Une nou
velle pierre vient d'être apportée à cet 
édifice : la Centrale laitière de Sion qui 
a été inaugurée le 16 novembre 1965 en 
présence de nombreux invités. 

Jusqu'ici, la ville de Sion était ravi
taillée par la Société des producteurs 
de Sion-Bramois qui avait adapté son 
équipement en 1939 pour les besoins d'une 
cité de 6000 habitants et un débit journa
lier de 2000 litres. En 1960, la ville comp
tait déjà plus de 15 000 habitants et le 
débit journalier passait de 7000 à 8000 
litres. aL croissance rapide des agglomé
rations urbaines et des stations touristi
ques faisait apparaî tre l'insuffisance de 
la production régionale, le besoin d'un 
trafic ordonné pour régulariser l 'appro
visionnement. D'autre part, les goûts du 
consommateur s'étant portés vers le lait 
pasteurisé, le yogourt, la crème, il deve
nait nécessaire d'envisager la construc
tion d'installations de caractère indus
triel, rentables seulement par la produc
tion de quantités élevés à l'échelle des 

besoins du canton. 
Il entrait dans les tâches de la Fédéra

tion valaisanne des producteurs de lait, 
légalement chargée d'approvisionner le 
canton en lait de consommation, d'appor
ter une solution à ces problèmes : régu
larisation du ravitaillement, production 
de nouvelles spécialités en utilisant en 
priorité le lait du pays et, par contre
coup, donner la possibilité de mettre en 
valeur rationnellement toute la produc
tion laitière du Valais. 

La Centrale laitière de Sion, constituée 
juridiquement sous la forme d'une société 
anonyme, sur Une base paritaire, par la 
Fédération valaisanne des producteurs de 
lait et la Société des laiteries réunies de 
Sion-Bramois a été construite au sud de 
la ville, sur les berges à l'ouest du pont 
du Rhône. La municipalité de Sion et 
l'Etat du Valais ont procuré à des condi
tions favorables le terrain nécessaire. 

La fourniture de la chaleur nécessaire 
à la centrale est assurée par l'usine ther
mique des Services industriels de la ville. 
Chaque secteur, lait pasteurisé, beurre-
rie, yogourt, est doté d'une chambre 
froide pour l 'entreposage des produits. Le 
froid nécessaire provient d'un groupe fri-
gorigène installé au sous-sol, où se trouve 
également un bac de 35 000 litres d'eau 
à la température la plus voisine de 'a 
glace. 

A réception, les boilles déchargées sur 

le quai sont entraînées sur une chaîne 
entièrement automatique. Après contrôle 
et pesage, le lait ou la crème vont au 
sous-sol dans deux réservoirs de récep
tion de 5000 litres pour le lait et de 4000 
litres pour la crème. Après un premier 
refroidissement, le lait est amené par 
pompage dans des installations de filtrage, 
de conditionnement. Il peut être stocké. 
La centrale dispose de six réservoirs de 
5000 litres chacun pour le lait, de deux 
réservoirs de 3000 litres chacun pour la 
crème. Le lait peut être aussi directe
ment pasteurisé, homogénéisé et mis en 
berlingots, ou tiré pour la distribution en 
vrac. Versées dans intervention manuelle, 
les boilles vides passent dans l 'installa
tion de lavage, vont vers une dérivation 
de la chaîne de chargement et décharge
ment, où elles sont remplies et pesées 
automatiquement avant d'être emportées 
par la chaîne, vers le quai. L'installation 
fonctionne aussi pour la crème de con
sommation. 

Les berlingots de lait pasteurisé sont 
mis en forme et remplis en deux machi
nes Tetra Pak, l'une à la cadence de 3500 
emballages d'un demi-litre à l 'heure, l 'au
tre de 3300 de un litre à l 'heure. Aupa
ravant, le lait a passé dans un pasteuri-
sateur à plaques — il y en a un second 
pour la crème — puis dans un stabilisa-
teur-homogénéisateur. Les paniers sont 
remplis automatiquement à raison de 18 
berlingots chacun, puis chargés manuel
lement sur des palettes qui seront enle
vées par camion. 

La beurrer ie exploitée à la rue de 
Tourbillon depuis 1951 a été transférée à 
la centrale laitière avec un équipement 
augmenté et perfectionné. On y a ins
tallé une machine à barattage continu, 
utilisée surtout comme malaxeur, une 
machine à faire des mottes de 1 à 25 ^cg, 

l 'ancienne machine à modeler pouvant 
produire à la minute 72 pains de 100, 200 
et 250 grammes. 
La fromagerie est du type industriel avec 
des presses pneumatiques. On y transfor
mera des laits convenants en fromage à 
raclette ou d'autres spécialités. 

Une installation pour fabriquer des yo
gourts natures, arômes et purs fruits pro
duit la marque déjà réputée FRIVAL. 

Deux camions de cinq tonnes font le 
service de la Centrale, ramassant le lait 
dans un rayon d'une douzaine de kilomè
tres, t ransportant les boilles arrivées par 
CFF ou par poste, assurant la distribu
tion par CFF ou poste, ou livrant par 
des tournées régulières durant les saisons 
touristiques. Pour les laits de secours, la 
Centrale a conclu une convention avec un 
transporteur privé qui, au moyen d'un 
camion-isotherme, cherche à Berthoud 
les laits de secours nécessaires pour les 
conduire à la Centrale. Il t ransporte à la 
fabrique de caséine de Lucens le lait 
centrifugé. 

A la F é d é r a t i o n 
é c o n o m i q u e d u Va la is 

A Br igue s'est t enue sous la p r é s i 
dence de M. Michaud, l 'assemblée de 
la Fédé ra t ion économique du Valais , 
en p résence de MM. Loré tan , conseil ler 
d 'Etat , Gard , ancien conseil ler d 'E ta t 
et de p lus ieurs prés idents d 'associat ions 
écoomiques, tour i s t iques et indus t r ie l les 
du Valais . 

Le r a p p o r t du secré ta i re , M. B e r t -
chold, é tabl i t u n para l lè le en t r e les 
économies suisses et va la i sannes d u r a n t 

l ' année écoulée et en plus, il soul igne 
que pour les hu i t p r emie r s mois de 
1965, les sa la i res du génie civil et du 
b â t i m e n t n 'on t pas a u g m e n t é et sont 
iden t iques à ceux de la pér iode c o r r e s 
p o n d a n t e de l ' année 1962. Cela cons 
t i tue un recul de 9,6o/0 sur l ' année 
précédente . Dans le domaine de l ' ag r i 
cul ture , on signalle une d iminu t ion du 
chepte l bovin, t and i s que la surface 
du vignoble est en a u g m e n t a t i o n e t 
r ep ré sen t e ac tue l l emen t le t iers de la 
surface du vignoble suisse. Dans le d o 
m a i n e é lect r ique, le Valais a p rodu i t le 
q u a r t de l 'énergie qu 'à p rodu i t no t r e 
pays . Dans l 'hôtel ler ie , le n o m b r e de 
nui tées a enreg is t ré un nouveau record, 
mais l e s é tab l i s sements se mul t ip l i an t , 
le t a u x d 'occupat ion d e m e u r e sens ib le 
m e n t le m ê m e , soit 460/0. 

Les d iverses act iv i tés du comité de la 
Fédé ra t ion économique ont éga lemen t 
é té dépassées en r e v u e dans le r a p p o r t 
spéc ia lement en ce qu i concerne les 
pr ises de posi t ion pour des p rob lèmes 
f édé raux et c an tonaux . M. Théo Mon
ta ngero a é té fêté pour ses 25 ans 
d 'act ivi té au sein du comité. Les dé l é 
gués v i s i t è ren t ensui te , sous la d i r ec 
tion de M. Kgmpfen , le châ t eau de 
Stockalper . Au cours du repas qui su i 
vit, ils e n t e n d i r e n t p lus i eu r s d iscours 
de différentes personnal i tés . 

Pour un imprimé bien fait, 
une seule adresse : 

Montfort, Martigny 

/ 
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Le général de Gaulle n'a obtenu que le 44% des voix 

Le probable s'est réalisé 
Dans notre article de vendredi consa

cré aux élections présidentielles françai
ses, nous avons exposé comment, en un 
mois, l'impossible — une mise en ballot
tage du président de Gaulle — s'était 
transformé peu à peu en possible, puis 
en probable, au gré de la campagne 
électorale télévisée. 

Ce matin, nous pouvons donc consta
ter sans surprise que cette hypothèse 
s'est réalisée. Toutefois, l'échec du prési-
det sortant est si cruel que personne ne 
se serait hasardé à le prévoir tel qu'il 
ressort des derniers résultats que nous 
publions en première page. 

Sur 100 électeurs français, 56 se sont 
prononcés contre de Gaulle et contre le 
gaullisme. La chute est verticale, quand 
on songe qu'en 1958, puis en 1962, le 
général de Gaulle ne trouvait qu'une bon
ne vingtaine de Français sur cent pour 
voter contre lui. 

Le deuxième point important de ces 
élections françaises est l'unité retrouvée de 
la gauche. Hier, des communistes, les so
cialistes et les tenants du centre-gauche 
se trouvaient divisés, incapables d'oppo
ser un front commun à la destruction 
progressive des institutions démocrati
ques que le général de Gaulle entrepre-

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 29 novembre 

• CONFEDERATION — M. Pierre 
Graber, conseiller national vaudois est 
élu président du Conseil national. 

• BERNE — Le parti agrarien dési
gne M. Gnaegi comme candidat au 
Conseil fédéral, en remplacement de 
M. Wahlen. 

• GENEVE — La Cour de cassation 
réserve son jugement dans le recours 
Jaccoud et se borne à ordonner une 
information complémentaire. 

• VAUD — La tempête qui sévit sur 
la Suisse romande coupe en deux en
droits la ligne du Simplon, près de 
Vevey. 

Mardi 30 novembre 

• ZURICH — Un délinquant de 17 
ans poignarde dans le dos un employé 
de la Chambre des mineurs, chargé 
de le conduire en prison. 

9 VAUD — Gros incendie à Clarens 
dans les dépendances d'un hôtel, cau
sant pour 300 000 francs de dégâts. 

Mercredi 1er décembre 

• ZURICH — Un inconnu s'attaque à 
des voitures de l'Est et tente d'allu
mer plusieurs incendies en utilisant le 
slogan « Sus au commerce avec l'Est ». 

• VAUD —: La fièvre aphteuse con
tinue ses ravages. A Peney-le-Jorat, 
tous les porcs d'une porcherie sont 
abattus, au total 280. 

Jeudi 2 décembre 

• JURA — Un habitant de Douant 
meurt à l'hôpital de Porrentruy, après 
avoir mangé de la viande avariée. 

Vendredi 3 décembre 

• TESS1N — Quatre ingénieurs sont 
prévenus d'homicide par imprudence 
à la suite d'un accident qui s'était pro
duit en 1962 sur un chantier de bar
rage et qui coûta la vie à cinq ou
vriers. 

9 ZURICH — Un avocat zurichois, 
major dans l'armée, est condamné 
sans sursis dans une affaire de mœurs. 

Samedi 4 décembre 

• NEUCHATEL — Un ancien contrô
leur CFF tue un ancien collègue de 
travail et le fils adoptif de ce dernier, 
puis se fait justice en se tirant une 
balle dans le cœur. On attribue ce 
crime à la jalousie professionnelle. 

• VAUD — Important cambriolage 
sur la place de Lausanne ou le 
gang des fourrures dévalise un maga
sin, emportant pour 100 000 francs de 
peaux. 

Dimanche 5 décembre 

• LUCERNE — Un homme de 30 ans, 
blessé grièvement son rival, qu'il sur
prend avec sa femme, puis se laisse 
appréhender. 

• VAUD — Beau coup de filet pour 
la police lausannoise qui démantèle le 
gang des fourrures, récupérant tout le 
butin et opérant quatre arrestations. 

• VALAIS — Le canton accepte le 
décret de « L'OPAV » et la loi sur les 
routes. 

nait systématiquement pour pouvoir im
poser son pouvoir personnel. L'extrême-
gauche votait pour de Gaulle parce que 
celui-ci faisait les yeux doux à Moscou, 
renouait avec Pékin et tenait tête aux 
Américains. 

Les socialistes et les radicaux-socia
listes n'avaient jamais pu résoudre l'épi
neux problème de la double appartenan
ce. Le centre-gauche, très dispersé, ne 
cessait de s'interroger sur sa position. 
Et, pour cimenter le tout, il y avait la 
République à sauver des entreprises ac
tivistes. La guerre d'Algérie et ses sé
quelles, immédiates avaient posé des pro
blèmes d'exception que l'on admettait de
voir être résolus par un régime d'excep
tion. 

En briguant un nouveau septennat, le 
général de Gaulle voulait oublier ces élé
ments favorables. Le peuple de France 
vient de les lui rappeler avec ce que 
d'aucuns traitent d'ingratitude ou d'irres
pect mais que d'autres qualifient fort jus
tement de courage civique. 

L'opposition au gaullisme s'est mani
festée également par le pourcentage élevé 
de voix qui se sont portées sur M. Leca-
nuet, candidat du centre, qui déclarait 
hier soir à la radio : « Un mouvement 
irréversible s'est créé pour une France 
démocratique, sociale et européenne >•. Il 
est incontestable que l'entrée en lice de 
ce candidat dynamique a privé le général 
de Gaulle de nombreux suffrages qui lu: 
étaient traditionnellement acquis. Mais 
c'est tout de même M. François Mitter
rand, candidat unique de la gauche, qui 
a recueilli, au lieu du 24% des voix que 
le Ministère de l'intérieur lui accordait 
dans ses pronostics, Je 32,4%. Il n'est qu'à 
11% derrière le général de Gaulle. Dans 
plusieurs départements, il vient nettement 
en tête. 

Il me faut pas négliger non plus cette 
opposition d'extrême-droite que représen
tait M. Tixier-Vignancour. Il reste, en 
France, plus d'un million de citoyens qui 
s'opposent à de Gaulle ma's qui n'ont 
évidemment pas les mêmes idées que les 
partisans de MM. Mitterrand ou Leca-
nuet auant à la manière de remplacer 
le gaullisme. Les deux autres candidats 
ont obtenu un nombre minime de suf
frages, comme on s'y attendait. 

ET MAINTENANT? 

Le général de Gaulle se représentera-
t-il le 19 décembre ? De la réponse à 
cette question dépend l'issue du scrutin 
du deuxième tour. En général, on s'ac
corde à penser que île président sortait, 
misant sur un déplacement important de 
voix de droite et du certre en sa faveur 
dans le cas d'un duel de Gaulle - Mitter
rand, confirmera avant jeudi — exp ra-
t io i du délai légal — sa candidature. 

Dans le cas contraire, on assisterait 
dans quinze jours à une bataille Mittei-
rand - Lecanuet dont l'issue dépend/ait 
d'une part de la solidité maintenue du 
front de gauche et, de l'autre, de la dé
termination des gaullistes, privés de can
didat. 

Il est trop tôt pour analyser toutes les 
hypothèses résultant de cette situation. 
On peut relever toutefois cette déclara
tion de M. Tixier-Vignancour : «Je ne crois 
pas que le général se représentera, car 
il risque d'être battu au second tour. » 

C'est là un avis qui a son poids ! 

De toute manière, le général de Gaulle, 
s'il est fidèle à ses propos de la campa
gne électorale, devrait tirer la conclusion 
de ces élections par un renoncement. 
N'a-t-il pas demandé « l'adhésion massi
ve du peuple français » ? Et n'est-il pas 
très loin de l'avoir obtenue ? 

DESARROI TOTAL 

Dès que les premiers résultats sont 
tombés, hier soir, au Ministère de l'inté
rieur à Paris, on a pu se rendre comote 
par les émissions télévisées du désarroi 
qui régnait dans ces milieux disposant 
de moyens de sondage développés, qui 
donnaient 54% des voix au général de 
Gaulle. Compte tenu de l'intention pro-
gandiste de ces pronostics, il n'en de

meure pas moins que le ballotage du 
président sortant, connu en début de soi
rée déjà, les frappait de stupeur. Un com
muniqué de M. Pompidou, premier mi
nistre, était lu au petit matin. Celui-ci 
reconnaissait la défaite de de Gaulle 
mais enchaînait immédiatement par un 
commentaire accusant de nombreux ci
toyens de s'être laissés duper par les 
communistes et de nombreux autres (ceux 
ayant voté pour M. Lecanuet) d'avoir par
ticipé à une manœuvre de diversion et 
de division pour faire échec à de Gaulle. 

Ce communiqué amer et dictatorial 
prouve à lui seul combien les Français 
ont eu raison, pas tant d'abattre de 
Gaulle, mais de mettre fin au gaullisme. 

En Amérique, le « New-York Times » 
publie ce matin un premier commentaire 

dans lequel il est dit : « Les résultats des 
élections françaises ont fait perdre pour 
toujours au général de Gaulle son statut 
olympien ». Et d'ajouter : « Les Français 
se tournent vers un avenir dont le gaul
lisme sera exclu. » 

C'est bien ainsi que se présente la si
tuation, au lendemain de l'échec cuisant 
essuyé par le général de Gaulle. C'est 
bien ainsi que de Gaulle, en méprisant 
les partis politiques et en voulant gou
verner contre eux, est victime de cette 
attitude. Car aujourd'hui, la France a dit 
non à de Gaulle, non au gaullisme. Il 
reste à savoir à quoi elle dira oui. Ce ne 
peut être qu'à la démocratie et au jeu 
normal de son exercice trop longtemps 
faussé par le gaullisme. 

Gérald Rudaz 

Le double oui du peuple valaisan 
Voici, par district, les résultats de la 

double votation cantonale d'hier : 

DISTRICTS 

Conches 
Rarogne Or. 
Brigue 
Viège 
Rarogne Occ. 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
Saint-Maurice 
Monthey 
Militaires 
TOTAL 

OPAV 
oui 

336 
186 
541 
901 
476 
383 
702 
342 
789 
462 
829 
403 
505 
454 
— 

7329 

non 

117 
29 

174 
361 
199 
219 
777 
246 
752 
437 

1073 
210 
172 
454 
— 

5220 

Routes 
oui 

419 
207 
634 

1037 
625 
447 

1007 
492 

1170 
553 

1287 
467 
587 
622 
— 

9554 

non 

86 
23 

136 
275 
116 
187 
489 
123 
441 
364 
651 
174 
129 
365 
— 

3559 

Le peuple valaisan s'est rendu aux ur
nes samedi et dimanche pour voter la 
nouvel le loi sur les routes et la modi
fication du décret concernant l'OPAV. 
Les deux objets oui été acceptés, la loi 
sur les routes par 9554 oui contre 3559 
non et le décret concernant l'OPAV par 
7329 oui contre 5220 non. 

La loi sur les routes n'avait suscité 
aucune opposition organisée. Pourtant, 
une certaine résistance est constatée. Il 
s'agit certainement de la peur de la 
« centralisation » qui a animé certains 
mil ieux — alors qu'il est normal que 
l'Etat encaissant seul les taxes frappant 
les véhicules à moteur, soit appelé à 
payer la grosse part des frais de rou
tes. Le réflexe de l'autonomie commu
nale a pu également jouer un certain 
rôle. 

Le décret concernant l'OPAV a, par 
contre, soulevé une> opposition décla
rée. On s'en réjouit, car la controverse 
aura permis à beaucoup de comprendre 
mieux comment sont charpentées nos 
organisations professionnelles s'occu-
pant des produits du sol et comment 
elles fonctionnent. D'autre part, le dé-

DISTRICT DE SION 
BRAMOIS 

Assemblée primaire 
En date du 27 novembre, l 'assemblée 

primaire de Bramois s'est réunie à la 
salle de 'l'Atelier. Une septantaine de ci
toyens seulement se sont déplacés pour 
suivre les débats. Ce désintéressement à 
la chose publique est vraiment alarmant. 

A 20 h. 15, le président, M. C. Jacquod 
ouvre la séance et donne la parole au 
secrétaire pour la lecture du protocole de 
la dernière assemblée. M. Jacquod pré
sente ensuite l 'ordre du jour suivant : 

1. Budget 1966 ; 
2. Emprunt de 140 000 francs ; 
3. Nouveau règlement « Police du feu » ; 
4. Divers. 
Une copie du budget 1966 a été distr i

buée dans tous les ménages. Il est cepen
dant regrettable que cette distribution 
n'ait eu lieu qu'un jour avant l 'assemblée. 
Beaucoup de citoyens n'ont pu en pren
dre connaissance comme ils l 'auraient dé
siré ; mais, « un budget reste un budget » 
et l 'approbation ou le refus de l 'assemblée 
n'est pas demandé, il est donc inutile 
d'épiloguer. Plusieurs questions concer
nant divers postes de ce budget sont sou
levées. C'est ainsi que l 'administration 
s'est enfin décidée à établir un plan 
d'aménagement et dans ce but, a prévu 
une dépense de 20 000 francs. D'autre 
part, elle a attr ibué un crédit du même 
montant pour la réfection et le goudron
nage de la route Bramois-Grône, ce qui 
vraiment n'est pas un luxe ! M. Jacquod 
répond avec complaisance à toutes les 
questions posées. 

Le deuxième point est le plus critique. 
La situation finacière de notre commune 
n'est pas des plus réjouissantes. Afin de 
pouvoir tenir les engagements financiers, 
le président propose un emprunt de 
140 000 francs. M. Morath, mieux que qui
conque, comprend la situation et encou
rage l'assemblée à voter en faveur de ce 
crédit ; ce qui d'ailleurs se fait à l 'una
nimité. 

La question concernant la police du feu 
est plus rapidement liquidée. Le nouveau 
règlement proposé ne prête pas à discus
sion et est adopté. 

Le président ouvre ensuite la rubrique 
des divers. M. Bornet prend immédiate
ment la parole et adresse des félicita
tions au nouveau conseil pour le travail 
accompli. Il se fait un devoir de relever 
que, grâce aux autorités nouvellement 
élues, la commune de Bramois commence 
enfin à sortir du sommeil dans lequel elle 
était plongée depuis vingt ans. 

Peut-on vraiment parler de sommeil ? 
N'oublions pas que pendant cette période 
toutes les artères du village ont été gou
dronnées et le vaste complexe scolaire 
construit. La station de pompage des eaux 
et l 'irrigation des vignes figurent aussi à 
l'actif de notre ancienne administration. 
Certes, tout n'a pas été parfait... A qui 
s'en prendre ? N'oublions pas non plus 
que notre parti n'a eu que deux représen
tants et pendant quatre ans seulement. 

Aj 22 heures, M. Jacquod remercie l 'as
semblée et lève la séance. Pluton 

bat sur la part que chacun doit pren
dre à la propagande n'aura pas été 
inutile, loin de là. A force de se dis
puter, on finira bien par se compren
dre... 

Il faut dire aussi que les mil ieux 
producteurs, dans lesquels l'opposition 
a été la plus forte, étaient sensibilisés 
par une année désastreuse et par.. . la 
récente réception des bordereaux d'im
pôt. Si, finalement, le décret a passé 
le cap avec une majorité d'environ 
2000 voix, ce résultat profitera à la 
propagande et c'est ce qui compte. Les 
questions de procédure qui ont été sou

levées peuvent être reprises si la pra
tique démontre qu'une révision est né
cessaire. Mais l'effort de propagande ne 
pouvait attendre, lui, ne serait-ce que 
pour placer la quantité record de ven
dange que le Valais accuse cette année. 
C'est dans cette optique qu'il faut se 
placer pour apprécier les résultats. Pour 
regretter aussi, en conclusion, que des 
objets d'une importance telle que la 
loi sur les routes n'aient réussi à faire 
sortir de leurs chaumières, en ce di
manche pluvieux et boueux, qu'une 
toute petite fraction du corps électoral. 

Gérald Rudaz 

La chasse en Valais 
Sa clôture était prévue au samedi 27 

novembre. En fait elle s'est terminée un 
jour plus tôt. L'abondante chute de neige 
fraîche a appelé une interdiction de 
chasser le dernier jour. Ainsi la chasse 
dans les vignes n'eut pas lieu du tout. 

Bénéfique repeuplement diront d'au
cuns. C'est certainement l'avis de P. B. 
qui, dans le numéro de mercredi de ce 
citait « L'Etat d'urgence » de prendre les 
mesures appropriées pour augmenter la 
densité de notre cheptel gibier. Il se 
trouve selon lui dans une inquiétante ré 
gression. Je n'y souscrit que sous un petit 
angle. Celui de la légitime aspiration du 
chasseur de rentrer plus souvent avec 
quelque chose dans sa gibecière. 

Nous serons certainement en contrac
tion avec « t. 1. ». Dans «Union» du 8 
octobre trai tant des « Dégâts du gibier » 
il lance un appel pour que la chasse 
dans les vignes soit prolongée. Il disait 
notamment : « Le nombre de lièvres al
lant se multipliant, il est indispensable 
qu'on prenne des mesures valables pour 
en diminuer fortement le nombre. » 

J 'ai moi-même assisté au début d'octo
bre à des dépradations causées par du 
lièvre à de jeunes pommiers Golden. On 
a dû ordonner, à juste titre, une pour
suite particulière pour y mettre fin. 

Par ailleurs, il est indéniable qu'en 1965 
le lièvre était beaucoup moins abondant. 
Cela non seulement en Valais mais d'une 
façon générale et même en France. Il 
m'a été rapporté par un participant à 
une battue en Alsace : « En 1964, nous 
avions abattu 380 lièvres. Cette année 
avec le même nombre de fusils et la 
même région : 8 sujets. » 

Malgré cet écart énorme, ne nous exci
tons pas. Les conditions atmosphériques 
exceptionnelles de ce printemps ne sont-
elles pas cause de dépérissement en masse 
des jeunes nichées ou couvées. La sta
tistique valaisanne indiquait bien : 2888 
lièvres tirés en 1963 et 3409 en 1964. 

Faut-il s 'alarmer ? Qu'on veuille bien 
assister aux assemblées des délégués de 
la Diana et défendre là son point de vue, 
me paraît la voie à suivre. Elles sont 
toujours très vivantes ces réunions. Et 
c'est tant mieux. Si P. B. qui avait noyé 
sa plume la retrouve à la surface, il ne 
peut pourtant me convaincre de l'effica
cité de sa thèse. 

J 'a i moi-même assisté à la Commission 
cantonale à laquelle il fait allusion. Ce 
qui me fait écrire ce billet c'est que j 'a i 
personnellement proposé le maintien de 
la durée de la chasse alors que le pré
sident séant, le commandant Schmid, 

avait proposé de la réduire. Je fus suivi 
par la grande majorité des membres. 

J 'ai pensé que l 'éthique de la chasse 
n'implique pas que l'on revienne à cha
que pérégrination avec la poche carnier 
garnie. Pansons à nos fidèles amis les 
chiens si longtemps cantonnés dans leur 
chenil quand ce n'est pas retenus à une 
indésirable chaîne. Dès- lors mieux vaut 
maintenir deux jours de trêve et pou
voir durant deux mois effectuer des ran
données en admirant la nature où l'on 
découvre chaque quelque chose d'inté
ressant. Déceler le gibier, déjouer sa ruse, 
savourer la voix des chiens, rentrer le 
cœur joyeux, harassé d'une saine fati
gue physique qui va nous procurer un 
sommeil réparateur ; n'est-ce pas là l'as
piration de tout disciple de saint Hubert 
digne de ce nom ? 

Vous verrez chers amis qu'en concédant 
réciproquement à notre manière de voir 
nous allons recouvrer ensemble le juste 
équilibre auquel nous aspirons. 

Edmond Motlicr 

Parc des Sports — S ION 
Mercredi 8 décembre, dès 14 h. 30 

Magdebourg-Sion 
Coupe des 

v a i n q u e u r s de coupe eu ropéenne 

Dès 13 heures 30 
MATCH D'OUVERTURE 

Monsieur Ju les LUISIER-BUTHEY, à 
Fu l ly ; 

Monsieur et M a d a m e Ju l e s L U I S I E R -
BOSON et leurs enfants J ean , P ie r re , 
Mar ie - Josèphe , Dominique , M a r c - A n 
dré, Georges et Phi l ippe , à Ful ly ; 

Monsieur e t M a d a m e Roger LUISIER-
BESSERO et leur fille Carmen , à 
Ful ly ; 

M a d a m e veuve Ju les B U T H E Y - R O -
DUIT, à Fully, ses enfants , pe t i t s -
enfants et a r r i è r e -pe t i t s - en fan t s ; 

M a d a m e veuve Clovis DUCREY-LUI-
SIER, à Genève, ses enfants et pe t i t s -
enfants ; 

Les enfants et pe t i t s -enfan t s de feu 
Maur ice L U I S I E R - D E L A L O Y E ; 

Les familles pa r en t e s et al l iées ; 
ont la profonde dou leur de faire p a r t 
de la pe r t e cruel le qu' i ls v i ennen t 
d ' éprouver en la pe r sonne de 

Madame 

Ida LUISIER 
née BUTHEY 

leur chère épouse, m a m a n , g r a n d -
m a m a n , t an t e et cousine, enlevée à leur 
t e n d r e affection dans sa 75e année , 
après u n e cour te ma lad ie courageuse 
m e n t suppor tée , m u n i e des secours de 
la religion. 

L 'ensevel i ssement aura l ieu à Fully, 
m a r d i le 7 décembre 1965 à 10 heures . 

P. P. E. 

Cet avis t ient lieu de faire pa r t . 




