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DANGEREUX VICES 
D'ATTITUDE 

# Dans le canton de Thurgovie 
tous les enfants d'âge scolaire ont 
été médicalement examinés. Ré
sultats de cette enquête: le 50% 
des enfants se tiennent mal d'une 
manière ou d'une autre et leur 
colonne vertébrale est déformée. 
L'importance de ce rapport dé
passe de loin le canton de Thur
govie. Depuis longtemps, en effet, 
les chiropraticiens sont conscients 
de l'augmentation de ces défor
mations de la colonne vertébrale 
qui, de légères qu'elles sont au 
début, s'aggravent avec les années 
et deviennent souvent fort dou-
loicreuses. Ces vices d'attitude 
chez les enfants et les adoles
cents sont, en fait une des con
séquences de notre civilisation. 
Vie trop sédentaire, manque d'e
xercice, confort exagéré des lits 
sont autant d'obstacles au déve
loppement harmonieux des jeu
nes. Souvent aussi les sièges des 
écoliers ne correspondent pas à 
leur stature. Un élève assis trop 
haut et dont le pupitre est trop 
bas sera naturellement obligé de 
se tenir voûté pour travailler. 
Pour enrayer cette « épidémie de 
dos ronds », les chiropraticiens 
recommandent que la chaise et le 
pupitre de l'enfant soient régla
bles et puissent être ainsi parfai
tement adaptés à son développe
ment. Des contrôles périodiques 
de la colonne vertébrale devraient 
être également mis sur pied. 
D'autre part, et de manière pré
ventive, il faudrait intensifier, 
dans les écoles, les cours de gym
nastique spéciale. La commission 
scolaire des sports du canton de 
Thurgovie a déjà pris une heu
reuse disposition à cet égard : 
l'introduction dans les écoles ci
tadines d'une heure de gymnas
tique spéciale par semaine. 
Bravo ! 

Comment fonctionne 
un aéroport en cas de panne 

d'électricité ? 
• A la sui te de la p a n n e d 'é lec-

. t r ici té qui récemment paralysa 
New-York, la presse relatait le 
fait que l'aéroport J. F. Kennedy 
avait été, lui aussi, privé de cou
rant et que les avions n'avaient 
pas pu y atterrir. Que se passe
rait-il à Cointrin si le courant 
venait à manquer ? Rien de par
ticulier car, l'aéroport de Genève 
est équipé de groupes de secours 
installés à demeure dans trois 
postes de distribution d'énergie 
électrique. Ces génératrices peu
vent fournir au total une puis
sance d'environ 620 KW, assu
rant un éclairage réduit dans les 
bâtiments de l'aéroport, un bali
sage normal des pistes et des 
voies d'accès et permettant sur
tout l'alimentation continue de 
toutes les aides-radio à la navi
gation aérienne, installations in
dispensables pour assurer la sé
curité totale des avions, donc des 
passagers. 

POURQUOI 
s 'as t re indre à col lect ionner p lu 
sieurs sor tes de t i m b r e s - e s 
compte ? 

Achetez chez les m e m b r e s de 
l 'UCOVA. 

Un seul ca rne t - un seul t imbre . 
Ti rage au sort des ca rne t s . 
T imbres de voyage à p r ix rédui t . 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

La visite de M. Stewart, un ultimatum à l'URSS 
Tandis que le Gouvernement travail

liste se débat dans un conflit qu'il désire 
national en Rhodésie où M. Smith semble, 
pour l'instant, avoir le beau rôle, M. Ste
wart, lui, s'envole pour Moscou où il ren
contrera les dirigeants de ce vaste Etat 
qu'est l'URSS. Qualifié par la << Pravda » 
de visite de routine qui permettrait au 
dialogue anglo-russe de se poursuivre, ce 
déplacement revêt pourtant un caractère 
particulier. En effet, il ne faut pas oublier 
que depuis l'automne 1964, les relations 
entre les deux pays ont été quasi inexis
tantes. 

Au départ du secrétaire d'Etat au 
Foreign Office, plusieurs questions pou
vaient se poser. Parlerait-il de Berlin ? 
Etait-ce un moyen de détourner l'atten
tion publique anglaise de l'affaire rho-
désienne ? La visite de M. Couve de Mur-
ville quelques semaines auparavant avait-
elle donné un complexe aux Anglais ? 
Tout cela sans doute avait son impor
tance. Certes, MM. Gromyko et Stewart 
ont sans doute parlé de Berlin, de 
l'OTAN, de l'Europe. Certes. Mais ce qui 
ressort de leurs entretiens — qui ne 
furent, on peut le supposer, que de longs 
monologues — est plus important. 

Il y eut, semble-t-il, deux volets au 
cours de ces entretiens. L'un à l'avantage 
de l'URSS, l'autre à celui de la Grande-
Bretagne et de tout le monde occidental. 

En effet, la non-prolifération des armes 
nucléaires et la force multilatérale de 
l'OTAN, qui, en fait, ne se contredisent 
pas, selon l'opinion anglaise, furent le 
sujet de discussion des premiers jours 
d'entretien. Les soviétiques en ressorti-
rent vainqueurs, dans ce sens que aucun 
pas ne fut fait qui aurait permis de trouver 
un terrain d'entente. La Grande-Bretagne 
était placée devant le choix entre la non-
dissémination atomique ou l'association 
de l'Allemagne à la stratégie nucléaire de 
l'OTAN. Elle ne pouvait y répondre, et ne 
devait pas le faire. 

Mais, dès le moment où la question 
vietnamienne qui, sans doute, est le pro
blème qui supplante tous les autres pro
blèmes à l'heure actuelle, fut mise sur 
le tapis, les rôles allaient s'inverser. C'est 
la Grande-Bretagne, au nom de tous les 
pays de l'Ouest — à part la France peut-

être, et on ne le sait pas trop — qui 
posait la question. Plus. Qui posait un 
ultimatum à l'URSS. Le fossé existant 
déjà entre les deux blocs, Ouest et Est, 
allait encore se creuser, mais au profit 
des Occidentaux qui, diplomatiquement 
sortent vainqueurs de ces entretiens 
anglo-russes. 

C'est là que l'intervention de M. Ste
wart que l'on a pris pour le bouc émis
saire des Etats-Unis, revêt toute son im
portance. Il faut en effet se souvenir de 
la Conférence de Genève de laquelle, 
URSS et Grande-Bretagne étaient co-pré
sidents. M. Stewart a nourri le désir de 
convoquer, par l'intermédiaire de Moscou, 
une nouvelle conférence à Genève. 

Il est étrange et symptomatique à la 
fois de voir qu'au même moment, M. Dean 
Rusk annonçait que les USA étaient prêts 
à participer à une table ronde à Genève 
pour un cessez-le-feu | au Vietnam. La 
manœuvre est habile. En effet, garant, 
conjointement avec la Grande-Bretagne, 
des accords de Genève en 1954, l'URSS 
se trouve placée devant un dilemme dont 
la paix en Asie du Sud-Est est l'enjeu. 
Convoquer une conférence au stade in
ternational ou continuer d'assurer une 
aide qui va en grandissant auprès de 
M. Ho-Chi-minh, dans une sorte d'enchère 
avec Pékin. 
Même si des divergences demeurent quant 
à la solution, il s'agit bien d'un ultima
tum lancé aux dirigeants soviétiques par 
la diplomatie occidentale. L'URSS doit 
choisir. Voilà le résultat des entretiens 
de Moscou. 

Que peut-il se passer ? Tout dépend 
de la réaction russe. Ceux-ci doivent ré
pondre, ils ne peuvent se dérober à cette 
main que peut-être ils auraient voulu 
tendre les premiers. Ils se doivent de 
réagir. Que peut-être leur réaction ? 

Il faut se rendre <....mpte que les diri
geants communistes de Moscou se trou
vent placés entre deux blocs qui les pres-
senten même temps. D'une part, il y a 
cette vieille querelle avec les Chinois, 
d'autre part, le réseau occidental qui, 
tout en guerroyant au Vietnam, veut ap
porter la paix en soustrayant le pays à 
toute influence communiste, qu'elle vienne 

de Moscou ou de Pékin. Pour l'URSS, il 
faut qu'elle parvienne à satisfaire à ses 
responsabilités de co-présidente de la 
Conférence de Genève tout en. continuant 
de rivaliser avec la Chine en ce qui con
cerne sa suprématie idéologique et stra
tégique en Asie, stratégie de parti et 
stratégie militaire à la fois. 

Considérons les possibilités qui s'offrent 
à l'URSS. Tout d'abord, elle peut ignorer 
la proposition de M. Stewart. La situation 
reste ce qu'elle a été jusqu'ici. Et la tête 
de l'oncle Sam se trouve auréolée d'un 
prestige nouveau, celui de la main tendue. 
La Chine peut à son tour proposer une 
conférence, qui se tiendrait à huis-clos, 
entre les Etats-Unis et elle, caractérisée 
par l'absence du bloc soviétique. Quoi
qu'il en soit, les USA sortiraient grandis 
de cette aventure. La guerre se poursui
vrait, le problème russo-chinois n'aurait 
pas avancé. 

Il y a une deuxième solution. L'URSS 
répond à la proposition anglaise dont elle 
devrait par ailleurs se sentir solidaire. Elle 
augmente son prestige et apporte, aux 
Américains une grande satisfaction. En 
effet, ce que ceux-ci n'ont pu obtenir par 
les armes, dans une guerre qui s'éternise 
et qui, de galop d'entraînement, a passé 
à une véritable guerre d'usure, sera ob
tenu par la discussion, la position ac
tuelle des Américains au Vietnam étant 
encore suffisamment forte. Les Améri
cains sont prêts à se montrer conciliants, 

ce qui permettrait au Nord Vietnam de 
faire valoir ses prétentions. De plus, la 
Chine ne serait sans doute pas admise 
à cette réunion, ce qui laisserait aux So
viétiques une porte ouverte en Asie du 
Sud-Est. Cette conférence permettrait en 
outre de laisser de côté les fameux qua
tre points de M. Pham Van Dong, dès le 
moment où l'URSS s'engagerait à assu
rer au Vietnam du Nord aide et protec
tion, économique, militaire, en dehors de 
la Chine. Cela permettrait aussi à l'URSS 
de marquer les distances qu'il y a entre 
dirigeant et dirigés, entre elle et la Chine. 
Mais peut-être que cela, elle ne le désire 
pas. 

Deux conséquences à cette deuxième 
solution. D'une part, l'URSS prend posi
tion vis-à-vis de la Chine, pour ou contre, 
on ne le sait pas, c'est à la diplomatie 
soviétique de faire en sorte de conserver 
son influence et son prestige, elle con
serve — et peut-être même augmente son 
Influence au Nord-Vietnam — d'autre part, 
les USA se montrent satisfaits. Le pro
blème de l'Asie du Sud-Est peut se ré
soudre dans ses grandes lignes. 

C'est donc devant le dilemme de guerre 
ou de paix que se trouve placée l'URSS. 
A elle de répondre. L'Occident lui laisse 
même la possibilité de tout décider. Ne 
lui laisse-t-il pas un peu trop le beau 
rôle ? Ne sert-il pas ainsi sa pro
pagande ? 

Daniel Gay 

Politique fédérale 

Elections sans surprise 
à l'Assemblée fédérale 

M. Gnaegi succède à M. Wahlen. 
M. Schaffner, président de la Confédé

ration et M. Bonvin, vice-président du 
Conseil fédéral. 

Comme on pouvait le prévoir, l'élec
tion complémentaire au Conseil fédéral 
n'a donné lieu à aucurte surprise. M. Ro-

rist ! 
Une très honorable confrère, Pierret te 

Blanc, de la « Tribune de Lausanne », a 
publié, mardi 7 décembre, un compte 
rendu d'une séance du Tribunal de sim
ple police de Lausanne qui m'a laissé 
pantois. Voici brièvement résumée, l'af
faire sur laquelle s'est penché le tr ibu
nal lausannois. 

Le chanoine François R., 43 ans, est 
accusé par un de ses élèves, ou plutôt 
par les parents, du délit de lésions cor
porelles. 

Selon l'accusation, le jeune Philippe 
Paratte, 12 ans, a été tellement battu par 
ce chanoine qui exerce la profession d'en
seignant de religion dans un collège ca
tholique, de Lausanne, profession qu'il, 
cumule avec celle de préfet de discipline, 
que le Dr Paul Anex qui a examiné l'en
fant a constaté des ecchymoses à la cage 
thoracique, au bras gauche et au testi
cule droit. L'enfant urine du sang et sa 
colonne vertébrale est atteinte, les ra 
diographies faites par le Dr Anex prou
vant une fracture provoquée par tasse
ment de deux vertèbres dorsales à la 
suite d'un coup violent. 

Le chanoine ainsi mis en accusation 
a déclaré au tribunal : « Je reconnais que 
dans mon travail je suis allé plus loin 
que je n'en avais l'intention, que dans 
ma colère, je l'ai blessé excessivement. 
Je suis sûr de ne pas avoir donné de 
coups de pieds dans les testicules. Je 
lui ai dit :« Maintenant tu te couches à 
terre puisque de toute façon tu ne sers 
à rien. » Et devant toute la classe je l'ai 
fessé. Comme il était allongé devant \ le 
tableau noir et me gênait, je lui ai dit : 
« Mets toi sur le podium. » Alors j ' a i ap
puyé mon pied sur lui, répétant le geste 
du gladiateur. » 

L'enfant pour sa part, qui je m'em
presse de le dire était loin d'être Un 
élève modèle a déclaré : « Il est venu me 
chercher dans la classe. Je n'avais rien 
fait. J 'étais puni 'par le maître de classe. 
Il m'a mis à plat ventre, m'a traîné et 
m'a marché dessus. Il se moquait de moi 
et disait à la classe de se moquer aussi. 
Il m'a envoyé des coups de pied... » ' 

Le président du tribunal relit alors les 
aveux de l'accusé faits à l 'enquête : « Tu 
nous diras le parfum du plancher. » 

Voilà brièvement résumée la triste af
faire sur laquelle le Tribunal de simple 
police de Lausanne, qui n'a pas encore 
rendu son jugement, s'est penché. 

Je ne tirerai pas de cette histoire vraie 
des conclusions démagogiques. On sait ce 
que je pense de certains hommes et de 
certaines de leurs manières d'agir. 

Cependant, cette histoire de Lausanne 
prouve, après celle de Montréal que les 
imbéciles dangereux se recrutent partout. 
Vous ne connaissez pas l'histoire de Mont
réal ? La voici, elle aussi résumée. 

Un rédacteur de « La Presse » de 
Montréal a connu il y a quelques temps 
la plus effarante surprise de sa carrière. 
Un lecteur lui ayant signalé qu'ils se 
passaient de drôles de choses dans l'école 
religieuse La Mennais, s'y rendit et dé
couvrit dans la salle de classe deux 
grands portraits. Hitler et le Christ. A 
côté, figurait un tableau d'honneur orné 
de croix gammées sur lequel figuraient 
les noms des meilleurs élèves avec les 
grades que leur avaient valu leurs notes 
de dictée, arithmétique et instruction reli
gieuse : brigadier S.A., brigadier S.S. Au 
tableau noir une grande inscription : 
« Heil Christ ! » 

Selon l 'enquête à laquelle s'est livré ce 
journaliste, il y avait des mois que le 
frère enseignant Lahaie donnait Hitler en 
modèle à ses élèves. Le frère Asselin, 
directeur de l'école, approuvait cette mé
thode, les parents des élèves aussi et les 
gamins étaient ravis. 

Le frère Lahaie, un jeune prêtre cor
rect et lunette déclara : « Moi hitlérien ? 
Mais pas du tout ! Un jour je me suis 
amusé à dessiner un portrai t d'Hitler 
d'après photo et j ' a i été frappé de sa 
ressemblance avec le Christ. Hitler et 
Jésus avaient en commun de nombreuses 
qualités humaines, courage, persévérance, 
manieurs d'hommes. 

Hitler avait une supériorité. Il étajt 
chef d'armée. Rien de plus excitant pour 
les jeunes. J e les connais. Ils aiment les 

films de guerre. Ils jouent aux soldats 
et rêvent d'être héros, pilote de bombar
diers. Us adorent le grade, d'où mon idée 
de les incorporer symboliquement aux 
S.S., et faire de ce jeu une méthode 
d'émulation. » 

Heil Hitler voulait d i r e : « H i t l e r ' le 
veut ! » Eh bien, Heil Crhist ! 

Et ce prêtre de poursuivre : « Je leur 
faisais crier Heil Christ dans la posture 
bien connue, car ces enfants étaient mes 
petits S.S. du Seigneur. » 

Ces • deux prêtres canadiens méri te
raient d'être fessé par le chanoine lau
sannois non pas pour débilité mentale, 
mais pour esprit de logique poussé à l 'ex
trême. Car il faut bien l'avouer, la lo
gique du frère Lahaie est implaccable. 
Il est à la portée du premier venu de 
déceler chez l'enfant le goût de la vio
lence et de l'uniforme. Des pédagogues 
ordinaires auraient choisi comme modèle 
Napoléon, saint Georges ou saint Michel. 
Mais le frère Lahaie a choisi le guerrier 
le plus éclatant, le manieur d'hommes le 
plus efficace. N'ayant probablement pas 
connu Al Capone ou peut être parce que 
la ressemblance de ce dernier avec le 
Christ n'était pas aussi frappante il a 
choisi le super Tarazn du crime, Hitler, ' 
et donné aux élèves placés sous sa ba
guette, l 'allure fascinante des tueurs al
lemands, les S.S. 

Vous me direz que cette histoire se 
passe au Canada où des siècles d'ensei
gnement libre, sans contrôle ont abouti 
à ce résultat. L'apologie d'Hitler par un 
crétin en soutane. 

Mais il y a Lausanne ! Ne l'oubliez 
pas ! Et je n'en suis que plus à l'aise 
pour me refuser à toute analogie entre 
l'école de Montréal et celle de Lausanne, 
celle de chez nous aussi où, avec l 'argent 
de l'Etat, sous un régime de droite, la 
religion se fait institutrice. Le jour où' 
nous serons une véritable république dé
mocratique, le prêtre et l 'enseignant r e 
trouveront leurs places exactes et nous 
n'aurons plus à rougir d'un prêtre qui se 
prend pour un gladiateur vivant à l 'épo
que de Néron. P. Anchisi 

dolphe Gnaegi, candidat officiel du grou
pe des paysans, bourgeois et artisans, 
appuyé par les trois grands groupes par
lementaires représentés au Conseil fédé
ral, a été élu au premier tour de scrutin 
pour succéder à M. Wahlen appartenant 
au même parti. M. Gnaegi a obtenu d'em
blée 176 voix, sur 329 bulletins, ce qui 
constitue pour une élection un succès. 

Toutefois, on a retiré des urnes 23 bul
letins blancs et M. Durrenmatt, conseil
ler national, de Bâle, se rattachant au 
parti libéral, a recueilli 20 voix. Ce qui 
montre bien que tout le monde n'était 
pas d'accord avec la manière dont l'élec
tion s'était déroulée. Deux groupes par
lementaires, les indépendants et les li
béraux s'étaient prononcés, du reste, pour 
la liberté de vote, non par hostilité per
sonnelle à l'égard de M. Gnaegi, mais 
pour marquer leur opposition à la for
mule proportionnelle maintenant en hon
neur pour l'élection du Conseil fédéral. 

M. Gnaegi a derrière lui une carrière 
politique et une longue expérience des 
affaires publiques. En effet, il est entré 
au Conseil national à l'âge de 36 ans en 
1953 et il était déjà en ce moment la 
membre du Conseil d'Etat bernois où il 
avait été élu en 1952. Il ne faut pas ou
blier non plus que le nom- de M. Gnaegi 
avait déjà été prononcé lors de l'élec
tion de .M Wahlen en 1958. Il avait même 
recueilli à cette occasion 68 voix, ce qui 
avait donné lieu à un second tour de 
scrutin. M. Wahlen, ayant obtenu 106 
voix et étant ainsi demeuré à dix voix 
de la majorité absolue. C'était un beau 
succès personnel pour M. Gnaegi et on 
considérait déjà en ce moment qu'il ac
céderait un jour au Conseil fédéral. A 
cet égard, aussi, son élection n'a donc 
pas été une surprise. Il lui appartient 
maintenant de prouver qu'il la méritait 
bien. 

La répartition des départements 
On en a beaucoup discuté sous la 

coupole ces derniers jours. Il eût parut 
logique que M. Schaffner passe au Dé
partement politique en y entraînant la 
division du commerce. Au moment où des 
problèmes économiques d'ordre interna
tional se posent avec une acuité parti
culière il y ferait, en négociateur avisé, 
excellente figure. M. Gnaegi aurait pu 
alors reprendre le même département 
qu'il dirige sur le plan cantonal, celui 
de l'économie publique. Mais cela semble 
trop simple à d'aucuns qui échafaudent 
d'autres combinaisons. M. Gnaegi irait 
aux finances, M. Bonvin aux P.T.T., et M. 
Spùhler au Département politique. 

Pour d'autres, c'est à M. Tschudi, l'ac
tuel chef du Département fédéral de l'in
térieur qu'il faudrait confier le Départe
ment politique. Et à l'arrière-plan des 

(Suite en page 4) 
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DISTRICT DE MARTIGNY Au Photo-Club 

MARTIGNY 

Gros succès de J'orchestre 
de chambre de Hambourg 

Lundi soir, 6 décembre, un nom
breux public — ce qui est plutôt rare — 
a assisté au concert donné par l'or
chestre de chambre de Hambourg, dans 
la salle du Casino-Etoile. 

Cet orchestre, qui a déjà une renom
mée considérable dans le monde de la 
musique, a connu son succès habituel 
devant les mélomanes de la région de 
Martigny, grâce à l'initiative des Jeu
nesses Musicales et du service culturel 
de Migros-Valais. 

Sous la direction compétente de 
Friedrich Wuhrer, les artistes alle
mands ont interprété successivement les 
morceaux du programme suivant - Jo
hann Sebastien Bach : Suite en sol mi
neur, qui fut joué avec une évidente 
perfection, quoique cette musique soit 
d'une sobriété classique ; puis, ce fut 
le Concerto pour piano en la majeur, de 
Mozart, avec l'éblouissante participa
tion d'un jeune pianiste de 25 ans : 
Christophe Eschenbach, qui connaîtra 
en 1965 une double consécration artis
tique : l'obtention du prix Clara Haskil, 
au Festival de Lucerne (à l'unanimité 
du jury), et la sélection par le célèbre 
chef d'orchestre Herbert von Karajan 
comme soliste de l'orchestre philhar
monique de Berlin pour la saison pro
chaine. 

C'est dire que ce pianiste juvénile 
possède un talent extraordinaire qu'il a 
mis en évidence avec brio dans l'inter
prétation du concerto de Mozart. 

La seconde partie du programme 
comprenait Apollon musigète, d'Igor 
Strawinsky, et les,Denses folkloriques 
roumaines, de Bêla Bartok. 

Pour donner suite à l'ovation pres
sante de l'auditoire, l'orchestre de Ham
bourg eut encore la gentillesse de don
ner comme bouquet final l'interpréta
tion d'un morceau de Schubert. 

En résumé, ce concert connut un 
succès encourageant pour les organisa
teurs des Jeunesses Musicales de Mar
tigny. On aimerait encore un public 
plus dense. Nous pensons que les mem
bres des sociétés locales qui cultivent 
la musique comme l'Harmonie, la Fan
fare, les sociétés de chants ainsi que 
les élèves des écoles et instituts, parti
cipent avec plus d'entrain et en masse 
à ces manifestations artistiques de 
grande classe. 

Le prochain concert, organisé par les 
JM de Martigny, sera le récital de pia
no de Mme Madeleine de Reynold-Du-
puis qui connut un vif succès il y a 
deux années, à Martigny. Il est fixé au 
mardi 25 janvier 1966. 

Jeunes radicaux 
Les jeunes radicaux de Martigny sont 

conviés à l'assemblée générale qui aura 
lieu le 13 décembre 1965 à 20 h. 15 à ia 
grande saille de l'hôtel de ville. 

Invitation cordiale à tous. 
Le Comité 

64 500... 
Ce n'est pas le gros lot d'une loterie, 

mais le montant total que les cagnottards 
de la « Taverne de la Tour » ont versé 
durant l'année écoulée. 

Au cours d'un excellent souper suivi 
d'une partie récréative qui, selon la tra
dition fut un succès complet et laissa 
aux nombreux participants (une centaine) 
un souvenir éblouissant. Que ceux qui 
ont contribué à cette réussite, ,soit le . 
comité, la toujours très dévouée patronne, 
Mme Frida Pélissier, ainsi que son per
sonnel très stylé, soient vivement féli
cités. 

Les cagnottards en garderont un sou
venir durable et se sont donnés rendez-
vous à l'année prochaine. 

P. S. — Un grand merci également aux 
donateurs qui âchalandèrent la tombola'. 

Après le thé-vente 
Le conseil de la Paroisse réformée 

de Martigny remercie les membres et 
amis de la paroisse pour leur partici
pation au réel succès du thé-vente du 
5 décembre. 

Il exprime sa reconnaissance à tous 
les donateurs et rapelle que les lots 
non réclamés de la tombola peuvent 
être retirés chez M. F. Rossi, Turissa, 
Avenue de la Gare. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 11 décembre, à 17 h. 

30 : Closuit. 
Du samedi 11 décembre, à 17 h. 30 au 

samedi 18 décembre : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Assemblée du Conseil 
de district 

C'est mercredi après midi que le 
Conseil du district de Martigny a tenu, 
sous la présidence de M. Pierre Veur-
they préfet, son assemblée annuelle, 
qui s'est déroulée dans la grande salle 
de l'Hôtel de Ville. 

Le procès verbal de la dernière séan
ce, tenu par Me Edouard Morand fut 
approuvé sans discussion. 

Dans son discours d'introduction,. M. 
Veuthey releva combien le district de 
Martigny était heureux-de compter un 
conseiller d'Etat de la • valeur • de M. 
Arthur Bender. M. le préfet fit égale
ment l'éloge des diverses'manifestations 
organisées..durant l'année par le, district 
de Martigny, tant sur le 'plan culturel 
que commercial, et industriel. 

Les divers problèmes intéresants la 
région furent évoqués tour à tour. 

Tourisme, agriculture, ligue antitu
berculeuse, hôpital de district, retinrent 
longuement l'attention des participants 
tout comme les problèmes de l'épura
tion des eaux et l'hébergement des 
vieillards. 

Patinoire de Mart igny 
PROGRAMME DE LA SEMAINE 

VENDREDI 10 DECEMBRE : 
9.00 Ecoles et patinage. 

12.00 Patinage. 
14.00 Ecoles et patinage. 
20.30 Martigny - Moutier 

(match Ligue Nationale B). 
SAMEDI 11 DECEMBRE : 
9.00 

12.00 
13.30 
19.00 
20.30 

Ecoles et patinage. 
Patinage. 
Patinage. 
Entraînement Verbier, 
Patinage. 

DIMANCHE 12 DECEMBRE : 
13.30 Patinage. 
18.00 Match: Martigny - Sierre A 
20.30 Match Salvan - Gottéron II 

Jun. 
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DIABLE RETS 
l'apéritif aux plantes des alpes 

LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS 
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Un programme de grand intérêt 
Le Photo-Club amateurs de Martigny 

et environs est décidé à reprendre, dès 
l'an prochain, une activité de grande 
envergure. Tous les photographes et ci
néastes amateurs se réjouiront de cette 
bonne résolution de fin d'année qui 
sera certainement tenue, quand on con
naît le dynamisme des responsables. 

Une première séance est convoquée 
au foyer du Casino-Etoile, le mardi 14 
décembre 1965, à 20 heures 30. 

Sa première partie sera consacrée à 
la discussion du programme d'activité 
1965-1966. Suggestions et propositions 
quant à la poursuite de l'activité seront 
les bienvenues ! 

A cette phase administrative succé
dera une partie technique, au cours de 
laquelle M. Chaperon montrera les ré
sultats obtenus en copiant un film en 
couleurs 8 mm. et présentera l'original 
et la copie. De plus, il exposera la tech
nique du titre animé, projetera quel
ques-unes de ses réussites. Après quoi 
le Dr Coquoz présentera des diapositifs 
d'édition qui permettront de juger de 
leurs avantages et inconvénients. 

Programme d'activité. - Les grandes 
lignes retenues, ceci grâce au fait que 
le club peut disposer de conférenciers 
de talent, est le suivant : 

Séance de janvier. - Conférence de 
M. Pellegrini, professeur, et critique ci
nématographique; ' avec documentaires 
de l'Office Canadien du film (films de 
Me Laren). 

Séance do février. - Conférence de M. 
Paul Ducrey, sur la couleur. 

Séance de mars. - Deuxème confé
rence de M. Pellegrini, avec projections 
(le sujet choisi pourrait être éven
tuellement le montage). 

Séance d'avril. - Conférence de M. 
Michel Auer, sur l'histoire de la photo
graphie. 

Séance de mai. - M. Michel Darbellay 
parlera de la réalisation de son film 
« Une ascension nouvelle » (Le petit 
Clocher du Portalet) ; il fera voir la 
bande originale et les transformations 
apportées afin que le film devienne un 
film de concours. Il expliquera la tech-
niquee de prise de vue, de montage et 
de sonorisation utilisée dans la réalisa
tion de cette bande. 

Séance de juin. - Travail pratique à 
l'extérieur, de jour ou de nuit, permet
tant de se familiariser avec la macro
photographie, les sujets rapprochés en 
photo et en cinéma, ainsi que les vues 
nocturnes. Derniers conseils avant de 
partir en vacances. 

De plus, une séance supplémentaire 
pourrait être envisagée, traitant spé
cialement de la sonorisation des films 
et des dispositifs avec les moyens à la 
portée de l'amateur. 

Espérons que les amateurs seront 
nombreux à participer à cette séance 
et qu'ils y apporteront une foule l'idées 
et de propositions. 

CHARRAT 

La soirée du parti radical 
a connu une brillante réussite 

A l'image de ses devancières, l'an
nuelle réunion de début décembre des 
citoyennes et citoyens radicaux de 
Charrat a remporté un succès réjouis
sant et réconfortant. Ce genre de suc
cès traduit l'excellent esprit qui règne 
au sein du parti et confirme la con
fiance accordée à de dévoués dirigeants. 
En la salle de gymnastique, parfaite
ment aménagée pour, la circonstance, 
ce sont quelque 250 convives qui, same
di dernier, firent honneur à une chou
croute excellemment garnie et soigneu
sement àpp/rêtée par. M. Frghlich, le 
traditionnel responsable de ces agapes. 

Un apéritif bien de chez nous, offert 
une fois de plus par une grande maison 
de la ville ^voisine, délia les langues 
les plus réticentes et aiguisa les appé
tits, sans pitié, povfj les souriantes ser
veuses dont'lef br»s parfois; tremblants 
devaient apporter des plats lourds et 
fumants. Une atmosphère gaie, chaude 
et fraternelle ne tarda pas à se com
muniquer à tous les participants. 

Par son 'allocution de bienvenue, M. 
Mancien Cretton, président de la com
mune et président "du parti, avait offi
ciellement ouvert la soirée et présenté 
les deux invites d'honneur, M. Edgar 
Bavarel, président de la ville de Mon-
they, et M. Gilbert Giiroud, authentique 
Charratain, devenu directeur du domai
ne d'Uvrier. M. Cretton rappela aussi 
le souvenir des dernières élections 
communales et le magnifique succès 
remporté par 'le parti radical. Il en 
remercia tous les adhérents d'avoir si 
bien compris l'a seule façon vraiment 
effective. de défendre victorieusement 
leur idéal. Des applaudissements nour
ris et prolongés saluèrent les paroles 
du président, 

A l'issue du banquet, les invités du 
jour s'adressèrent également à l'assem
blée. Faisant preuve d'une hauteur de 
vues peu commune, M. Bavarel donna 
avec beaucoup d'aisance une véritable 
leçon d'économie adaptée à notre monde 
moderne. Quant à M- Giroud, tout 
heureux de retrouver tant d'amis, il 
traita de problèmes arboricoles, pro-

MARTIGNY-BOURG 
Hôtel Parking 

Samedi 11 décembre 1965, dès 20 h. 
Dimanche 12 décembre, dès 16 h. 

30 

30 

organisé par la Fanfare Municipale 

Parc des Sports - S I O N 
Dimanche 12 décembre 

dès i4 heures 30 : 

CHAUX-DE-FONDS 
SION 

dès 12 heures 45 : 
MATCH DES RÉSERVES 

Champ, suisse Ligue nationale A 

blêmes qu'il connaît à fond ; sa causerie 
fut accompagnée de la présentation de 
clichés en couleur de la meilleure vei
ne. Les deux orateurs purent s'expri
mer dans un silence qu'il convient de 
relever quand bien même les circons
tances pourraient laisser supposer le 
contraire. En témoignage de reconnais
sance, un modeste cadeau vint récom
penser ces deux personnalités dont le 
passage à Charrat aura été fort appré
cié. 

Dès que l'orchestre chargé d'animer 
la partie récréative lança les premières 
notes, l'allégresse devint générale et ce 
n'est qu'à une heure avancée de la 
nuit qu'elle se dissipa. Qu'importe puis
que le tout figurait au programme de 
cette soirée marquée par sa belle am
biance et son organisation impeccable 

• devenues traditionnelles aujourd'hui. 
Une tradition que l'on se doit de' conser
ver. 

RIDOES 
Soirée-choucroute 

du part i 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. 

FULLY 

Obsèques émouvantes 
de Mme Jules Luisier 

Mardi, 7 décembre, se sont déroulées 
dans la slpendide église paroissiale de 
Fully, les obsèques émouvantes et impo
santes de Mme Ida Luisier-Buthey. 

De Saint-Gingolph à la Furka et même 
des cantons voisins, une foule d'amis et 
et de connaissances avaient tenu à ma
nifester, par leur présence, toute la sym
pathie, profonde et sincère qu'ils témoi
gnaient à la chère disaprue ainsi qu'à la 
famille. 

Toute la population de Fully par sa 
nombreuse participation, où toutes les fa
milles étaient représentées, a rendu à la 
défunte l'hommage qu'elle méritait. 

Nous relevons spécialement que deux 
des petits-fils de Mme Luisier, jeunes 
étudiants, accompagnaient leur grand-
mère en surplus de servants de messe 
de funérailles. 

La famille Luisier aurait pu fêter en 
1966 le 50e anniversaire de mariage de 
leurs parents. Cette consolation leur a 
été refusée ; mais elle aura pu adoucir 
sa peine et sa douleur en constatant quel 
est le degré d'estime, d'amitié, de res
pect et d'amour dont elle a été.entourée. 

Un ami 

SAXON 
Avec les radicaux 

Le 7 décembre 1965 a eu lieu à Saxon, 
au Casino, la soirée familière du parti 
radical. Elle fut ouverte dans une am
biance du tonnerre avec des airs mar
tiaux de la Concordia dirigée par M. Ju
lien Vergères. Au début du souper com
portant une choucroute bien garnie, M. 
Marco Bruchez, président du parti sou
haita la bienvenue aux nombreux parti
cipants et participantes, il remercia la 
Maison Orsat d'avoir le vin nouveau au 
service de l'apéro et de la Cause. Il 
remercia également tous ceux qui se dé
vouent pour le parti et les organisateurs 
de la soirée. Il salue la présence de M. 
Aloys Copt, président du Grand Conseil 
et du PRDV ; de M. Charly Gaillard, dé
puté ; des élus radicaux de Saxon, MM. 
André Comby et Georges Délitroz, aussi 
président de la Concordia, de M. Edmond 
Mottiez, ancien juge et ancien député, il 
excusa l'absence du conseiller d'Etat Ar
thur Bender, ce grand républicain étant 
frappé d'un deuil, il adressa une parole 
aux absents pour maladie et fit observer 
une minute de silence à la mémoire des 
disparus. Il parla du Festival 1966, dont 
l'organisation est confiée au député Gail
lard. Il remercia M. Jacques Volluz d'avoir 
mis la place à disposition. On remarquait 
également la présence de M. René Bru
chez, officier d'état civil. 

Après la dégustation du repas, le prési
dent Aloys Copt donna ses impressions 
sur son voyage en URSS de l'été dernier 
en compagnie de Mme Copt et d'autres 
présidents de gouvernements cantonaux. 
Il en ressenti un affermissement dans ses 
convictions occidentales et radicales de 
la liberté. Il fut très applaudi. Puis on 
assista à une production stupéfiante du 
jeune Jérôme Veuthey qui, à l'aide de 
sa guitare, interpréta des airs en vogue. 
M. Michel Farinet nous fit une démons
tration remarquée de tambour. La soirée 
se termina /dans une joyeuse atmosphère 
avec l'indispensable orchestre Jo Perrier 
plus brillant et plus lancé que jamais. 

Yuan Egalité 

Assemblée de l'Espérance 
La société fédérale de gymnastique 

de Saxon a tenu son assemblée an
nuelle au Café de la Couronne, samedi 
4 décembre 1965, sous la présidence 
de M. Georges Délitroz. 

Le nouveau comité en fonction est le 
suivant - Président : Fernand Bruchez ; 
vice-président: Pierre-André Terrettaz; 
Caissier : Roger Savioz ; Secrétaire : 
Laurent Perrier ; Membre : Cyrano 
Vouillamoz ; Chef technique : Michel 
Veuthey. 

A la remise des distinctions - M. Gil-
21 ans. 

Au programme de 1966 figure une 
sortie à l'étranger. 

L'assemblée s'est terminée dans une 
ambiance agréable. • Le comité, 
bert Terrettaz a reçu la channe et 6 go
belets pour 28 ans d'activité ; Kurt He-
diger le plateau et 6 gobelets pour 

DISTRICT D ENTREMONT 
LA FOULY 

Le skilift fonctionne 
Pour des raisons imputables aux con

ditions atmosphériques, l'inauguration 
de ce skilift, le premier du genre dans 
la région, qui aurait dû avoir lieu 
dimanche passé, a été renvoyée au 
dimanche 12 décembre. Malgré le temps 
peu favorable, une joyeuse animation 
a régné à La Fouly au cours de ce 
dernier week-end, de même que mer
credi, jour de l'Immaculée Conception. 
Chacun se plaît à reconnaître la par
faite réussite de cette réalisation, dans 
un terrain idéal et un cadre prestigieux. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Nouveaux avocats 

A la suite d'une session d'examens, 
cinq candidats ont obtenu leur diplôme 
d'avocat. Parmi ceux-ci nous relevons 
avec le plaisir les noms de M. Jean-Luc 
Spahr, fils de notre ami René Spahr, 
juge cantonal et de M. André Flùckiger, 
fils de feu Ernest 

Nous présentons nos félicitations aux 
nuoveaux avocats et formons les meil-
luers vœux pour leur carrière. 

le pastis 45" du connaisseur. 
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PATINOIRE DE MARTIGNY 
Vendredi 10 décembre 

à 20 heures 30 
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Le Confédéré 
• 

Vendredi 10 décembre 1965 

K^ade eaux e t et, renne i DROGUERIE JEAN CRETTEX - MARTIGNY 
Tél. (026) 2 12 56 Bâtiment des Messageries 

Parfums - Coffrets de fête - Bougies de Noël et de décoration 

Nous engagerions 

un dessinateur 
et 

deux dessinatrices-
copistes 
pour nos bureaux de dessin. 

Pour l'engagement en qualité de dessinateur, nous deman
dons un apprentissage complet de dessinateur sur machines, 
génie civiL construction ou éventuellement dessinateur-géo
mètre. 

Entrent en considération pour l'engagement comme dessi
natrice-copiste des candidates ayant de préférence une for
mation secondaire et du goût pour le dessin technique. 

Les offres de service manuscrites accompagnées de tous 
les certificats doivent être adressées à la Direction d'arron
dissement des téléphones 1951 Sion. 

P 655-1076 Y 

A R D O N 
Dimanche 12 décembre 1965 

dès 20 heures précises 

LOTO SUPER 
de la Fanfare « Helvetia » 

30 séries avec lots de consolation 
Quines insurpassables, extraordinaires. 

Important commerce de Martigny 

cherché 

FEMME DE MÉNAGE 
pour le nettoyage de ses bureaux. Bons gages. 

S'adresser s chiffre PC 51507 à Publicitas SA 
1951 SION. 

P167S 

e e e e e e e c c e c e c c e c e e o c c e c e c c c e e c e e e c e e e e e e p n e c e e e e e o r e e e o o c o c c o o c c e e e e 
o 
r> 
r> 
O 

0 
n 
r> 
r> 
r> 
O 
r> 
» 
r> 
n 
r> 
r> 

r> 

» 

r> 
n 
r> 
n 
(3 

9 
O 
o 
a 
o 
a 
a 
a 
o 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
o 
o 
o 
fi 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
o 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

c 
c 
o 
e 
o 
c 
c 
o 
o 
c 
c 
o 
c 
o 
c 
c 
c 
c 
o 
c 
0 
0 
0 
0 
c 
c 
e 
o 

c 
6 
0 
0 
c 
c 
0 
c 
6 
e 
c 
c 
c 
c 
9 9 9 9 0 0 9 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 9 0 0 0 9 0 0 9 9 9 9 0 0 9 9 9 9 9 0 0 9 9 0 0 9 9 0 0 9 9 9 0 0 9 0 9 9 9 0 9 9 0 0 9 9 0 9 0 0 

• 

f êla 

• -

euve S.A 

: SION 

CAMIONS 
pour ENFANTS 
pont basculant avec re
morque, longueur 115 
cm., axes transversales, 
très solides, neufs, Fr. 32 
sans remorque, lon
gueur 67 cm. Fr. 24. 
F. Buchs, Widi, Fru-
tigen. 

18 décembre 100.000 
50x1000 

i 

votre minute de chance ! 

Loterie Romande 

i 

1 9 5 1 S I O N 1 La Planta - Ch. post. 19 -1800 

Vente de gré à gré 
CHÂTEAU D'YVORNE 

(Maison Blanche) 

YVORNE 
près d'Aigle (VD) 

Dimanche 12 décembre 1965 
dès 10 heures du matin à midi 

et dès 14 heures à 17 heures soir 

Lundi 13 décembre 
dès 10 heures du matin à midi 

et des 14 heures à 17 heures soir 

BEAUX MEUBLES ANCIENS - DE 
STYLES - PEINTURES - TAPIS D'O
RIENT - Piano à queue, lustres, divers. 

Quelques beaux SALONS Ls. XV, 
Ls. XVI - Un ravissant laqué bleuté 
couvert de beau velours de France bleu 
(11 pièces) - MEUBLES EMPIRE : Fau
teuils, lit de repos, chaises - Table 
Bouillotte - Fauteuils Ls. XVI, Ls. XIII, 
Ls. XIV, Ls. XV - Salon pouf avec vo
lants - 3 BUREAUX PLATS : un Ls. 
XVI acajou, un Ls. XV bois de rose, un 
noyer sculpté - Secrétaires Ls. XV, Ls. 
XVI - Tables - Guéridons - Chevets. 
Lit Louis XVI laqué ivoire (2 places). 
Poudreuse, etc. - MEUBLES ANCIENS: 
Buffet armoire 2 portes dessus et 2 por
tes au bas marqueté, commodes Ls. XV, 
Ls. XVI, Empire, Ls. Phlippe - Biblio
thèque Napoléon III et argentier bois 
noir incrustation laiton, glaces et con
sole Ls. XV dorée. - Belles commodes 
Ls. XV galbées bois de rose à fleurs, 
pointes diamant - Crédence - Belles 
commodes Ls. XIV et Ls. XVI ancien
nes - Bureaux commodes et un 3 corps. 
CHAMBRES A COUCHER françaises 
grands lits. - Une chambre Ls. XV 
noyer deux lits crin animal'blanc - Ar
moire à glace (3 portes) - Coiffeuse 
et tables de nuit. - DIVERS AUTRES 

MEUBLES COURANTS. 

EXCELLENT PIANO A QUEUE NOIR. 

TOUT DOIT ÊTRE VENDU 
Vente faite par lés soins de J. ALBINI, 

Téléphone (021) 6122 02 

M O N T R E U X 

Jours de ventes: Tél. (025) 214 23. 

La maison est chauffée - Place de parc. 
Dèi la g»r* d'AIGLE : Servie* autocar al ta i i i . 

P670L 

ST-MAURICE 
La soussignée a repris le SALON 
DE COIFFURE GRIMM. 

Par un travail très soigné, elle espère 
donner entière satisfaction tant à la 
clientèle féminine que masculine. 

Madame 

Maurice Richard-Grimm 
mm*mmm*mmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmm 

Favorisez les commerçants 

qu i font de la pub l ic i té dans le Confédéré 

On cherche à louer région Martigny pu 
environs 

Prés ou terrains 
agricoles 

surface à partir de 500 m2 jusqu'à 12.000 
m2 environ. 

Ecrire s/chiffre PC 66566 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 66566 S 

Cartes 

à jouer 
Ira qualité 

timbrées 

Imprimerie Montfort, Martigny 
• •• • i . • 

• • • ' • • • . 

Attention! 
le kg. 

Salami Nostrano, 
haché gros Fr. 12,— 

Salami Milano la 10,— 
Salami «Azione» 8,50 
Salametti extra, | 

haché gros 9,— 
Salametti Milano 7,— 
Salametti Azione 5,80 
Salametti Occasione 4,— 
Mortadelle Bologne 5,50 
Mortadelle Vismara 7,50 
Lard maigre séché 

à l'air 7,50 
Viande de vache | 

p. bouillir 3,90 
Jambon cru la 

Azione 17,80 
(pièces ent. 2-3 kg.) 

VIANDE DE CHÈVRE 
le kg. 

Quartier de devant 4,60 
Chèvre entière 5,— 
Viande de mouton ! 

p. ragoût 4,80 
Viande de mouton | 

épaule 6,50 
Mouton entier 5,80 
Boucherie - Charcuterie 
P. Fiori - 6600 hocarno 
Téléphone (093) 7 15 72 

P 2077/O 

Jeune fille 
est demandée pour de 
suite. Pour aider au mé
nage. Bons soins, vie de 
famille, congés régu
liers. 

Offres à Francis Trom-
bert, 1874 Champéry. 

P639S 

à louer ou à vendre 
dans village important 
du centre du Valais 

Salon 

de coiffure 
mixte (neuf). 

Ecrire. s/ch. P 41006 S 
à Publicitas, 1951 SION. 

P 41006 S 
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N'oubliez pas 
que les PETITES 
ANNONCES ren 
dent servicel 

• 
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DISTRICT DE CONTHEY 
CONTHEY 

B r a v o à la J R ! 
Il n 'y a pas plus d 'une semaine , nous 

appren ions la complète réorganisa t ion 
qui vena i t d 'avoir l ieu a u sein des 
J e u n e s r a d i c a u x de Conthey. 

Il y avai t , en effet, p lus ieurs mois 
que nous n 'av ions vu u n e délégat ion 
de la J R de Conthey à nos assemblées 
des J R V ou de l 'Association des J R du 
dis t r ic t de Conthey, si ce n 'es t le 16 
oc tobre dern ie r à Chamoson où nous 
faisions connaissance avec u n j eune 
ple in de d é v o u e m e n t et d 'espr i t d ' in i 
t ia t ive, no t r e ami Marcel Coppey, b ien 
sûr , qu i déclara à l ' assemblée qu' i l 
dés i ra i t convoquer les j eunes de Con
they et d e t en t e r la réorganisa t ion de 
la société. 

Oh ! nous savons que la cohésion est 
difficile à obteni r dans u n e c o m m u n e 
comme celle de Conthey qui compte 
n o m b r e de vi l lages t rès d i sséminés 
p o u r r e p r e n d r e les dires de no t re ami ; 
ma i s au jourd 'hu i , c'est chose fai te : les 
J e u n e s r a d i c a u x se sont r a s semblés le 
samedi 27 n o v e m b r e dern ier . Au cours 
de la réunion, l 'ancien comité prés idé 
p a r Claude Udry démiss ionna en bloc 

' au profi t d 'un nouveau ayan t à sa tê te 
no t r e a m i Coppey qui accepta la p r é 
sidence. Rappe lons que l 'ancien comité 
é ta i t en charge depu i s 1961. 

De plus, il fut décidé à cet te r éun ion 
de l 'organisat ion à Conthey, l ' an p r o 
chain, du 2e Congrès de J R du distr ict , 
ceci grâce aussi à l ' impuls ion e t a u 
sout ien appo r t é pa r MM. Marc G e r m a -
nier , p rés iden t du pa r t i e t P i e r r o t Udry , 
conseil ler ; le comité des J R du d is t r ic t 
ne s au ra i t d 'a i l leurs c o m m e n t les r e 
merc ie r pour l eur a ide préc ieuse . 

Ceci dit, voyez que nos amis Con they-
sans sont pa r t i s su r un bon pied ! I l 
ne nous res te guè re qu 'à les féliciter 
v i v e m e n t et à l eur p ré sen t e r nos me i l 
leurs v œ u x p o u r l 'act ivi té fu ture tout 
en a t t e n d a n t de pouvoir s e r r e r la m a i n 
de ce nouveau comité qui n 'hés i te ra 
cer tes pas à fa i re son appa r i t i on lors 
de no t r e p rocha ine assemblée de dis tr ic t . 

Observa to r 
ARDON 

Loto de L ' H e l v é t i a 
Il aura lieu dimanche 12 décembre 1965 

à la grande salle de la Coopérative. 

On l 'attend chaque année avec impa
tience tellement les organisateurs ont su 
le rendre intéressant grâce à des séries 
de quines extraordinaires. Voyez plutôt : 
bicyclette, transistors, ensemble de stu
dio, jambons, fromages, etc., feront le 
bonheur des heureux gagnants. 

La réputation que s'est acquis le loto 
annuel de L'Helvétia voudra que, comme 
d'habitude, nombreux seront les amateurs 
qui viendront tenter leur chance en ap
portant par la même occasion leur en
couragement et leur sympathie à une so
ciété qui les mérite bien. 

Une salle at t rayante et bien chauffée, 
une ambiance amicale feront que cette 
soirée sera agréable pour tous les par t i 
cipants. 

Bonne chance et merci . 

NENDAZ 
Assemblée g é n é r a l e 

du P a r t i r a d i c a l 
Le Part i radical de Nendaz est convo

qué en assemblée générale annuelle 
dimanche 12 décembre à 11 heures 

à la salle de la Rosablanche à Basse-
Nendaz. 

Ordre du jour : 
1. Rapport du président du parti ; 
2. Rapports des élus au Grand Conseil et 

au Conseil communal ; 
3. Orientation sur l'activité de la Concor-

dia et de la Jeunesse radicale ; 
4. Renouvellement du comité ; 
5. Discussion et divers. 

L'ordre du jour est très important et 
la tournure des délibérations engagera 
notre parti pour les années à venir. 

Le comité invite tous les citoyens suis
ses à participer à cette assemblée. 

Le Comité 

C o n c e r t de « L a Chanson 
d e la M o n t a g n e » 

Le p remie r concer t de la saison d 'h i 
ver 1965-66 sera donné p a r le C h œ u r 
m i x t e « La Chanson d e la Montagne », 
sous la di rect ion de M. E m m a n u e l P i t -
teloud. Deux soirées sont p r évues : à 
Br ignon, en la salle de g y m n a s t i q u e de 
l'école, le s a m e d i 11 décembre à 20 h. 30 
e t à Fey, salle de gymnas t ique , le d i 
m a n c h e 12 décembre , à 20 h. 30. 

Cet te modes te société, qui g roupe des 
chan t eu r s et des chan teuses de tous les 
vil lages de la val lée, a réal isé de s é 
r i eux progrès a u cours de ces de rn iè res 
années . Le p r o g r a m m e de cet h ive r ne 
m a n q u e r a pas d ' a t t i r e r u n e n o m b r e u s e 
popula t ion. 

£a Aetnaine tfahJ le tnchtfe 
Vendredi 3 décembre 

• VIETNAM — Violente explosion 
dans un hôtel du quartier chinois de 
Saigon afjecté à l'usage militaire. L'at
tentat dû à des saboteurs vietcongs fait 
une dizaine de tués et 200 blessés. 
9 URSS — Lancement de Luna VIII, 
nouvelle station automatique d'un poids 
de 1552 kilos et qui doit atterrir en 
douceur sur la lune. 
9 GRANDE-BRETAGNE — Retour à 
Londres de M. Stewart qui rentre de 
Moscou où sa mission s'est terminée 
sans résultat tangible. 
9 AFRIQUE — L'Organisation de 
l'unité africaine (O.U.A.) lance un ul
timatum à la Grande-Bretagne en ces 
termes : « Ecrasez Smith d'ici au 15 dé
cembre ! ». i 

Samedi 4 décembre 
• ETATS-UNIS — Lancement de 
Gemini VII en vue de la plus longue 
randonnée spatiale jamais tentée jus
qu'à présent : quinze jours dans le 
cosmos. 

9 Collision aérienne dans l'Etat de 
New-York entre un Constellation et 
un Boeing 707. Par miracle, seulement 
trois morts et trente blessés parmi les 
113 passagers des deux appareils. 

• ITALIE — A quatre jours de la / in 
du Concile, le pape Paul VI insiste 
sur l'unité des chrétiens dans le monde. 

Dimanche 5 décembre 
• FRANCE — Ballottage à l'élection 
présidentielle, le général de Gaulle 
n'ayant pas obtenu le 50% des voix. 
La participation au vote a été de plus 
de 80% des inscrits. 

9 SENEGAL — L'épidémie de fièvre 
jaune qui s'est déclarée a fait, à ce 
jour, 44 morts. Plus de cent cas restent 
en observation. 

9 GRANDE-BRETAGNE. — M. Bot-
tomley, ministre britannique des rela
tions avec le Commonwealth annonce 
que son pays ne cédera pas aux pres
sions des Etats africains en ce qui 
concerne l'emploi de la force contre 
la crise rhodésienne. 
• ITALIE — Réconciliation entre le 
Vatican et Constantinople qui déci
dent de lever des anathèmes pronon
cées par les deux Eglises en 1054. 

Lundi 6 décembre 

• TOGO — 115 morts et 200 blessés. 
Tel est le biJon d'un terrible accident 
de la route causé par deux camions 
qui, foncent dans la foule. 

9 ITALIE — Les travaux de Vati
can II se terminent. Le pape rend pu
blique l'importante réforme du fa
meux Saint-Office. 

9 LIBAN — Pour venger son frère 
torturé par des Bédouins, un camion
neur lance son poids lourd contre la 
tribu, tuant quatorze d'entre eux et en 
blessant plusieurs autres. 
9 PHILIPPINES — Un derrick flot
tant sombre au large des côtes, cau
sant la mort de treize personnes. 

Mardi 7 décembre 
• FRANCE — Le général de Gaulle 
se maintient pour le second tour de 
l'élection présidentielle qui aura lieu 
le 19 décembre et qui l'opposera à M. 
Mitterrand. 

9 URSS — Demi succès pour Luna VII 
qui n'a pu atterrir en douceur sur la 
Lune. 

9 ESPAGNE — Un avion espagnol 
s'écrase dans une île des Canaries. 
Aucun survivant parmi les trente-deux 
passagers. 
9 ETATS-UNIS — «La profonde 
frustation des Noirs, cause des san
glantes émeutes de Los Angeles. » C'est 
ce que publie la commission chargée 
de l'enquête qui vient de publier son 
rapport. 

Mercredi 8 décembre 
• URSS Manifestations anti-américai
nes à Moscou où 250 000 personnes 
protestent dans la rue en faveur de la 
paix au Vietnam. D'autre part, M. Kos-
syguine déclare qu'il n'y aura pas de 
« sommet » entre Moscou et Washing
ton avant la fin de la guerre au Viet
nam. 

9 VIETNAM — Une trêve de Noël de 
douze heures est décidée par le Co
mité central du Front national de libé
ration et le Comité central des trou
pes vietcongs. 

9 RHODESIE — Le premier ministre, 
M. Smith, annonce des contre-mesures 
pour riposter aux sanctions économi
ques britannique. 

9 KENYA-BRESIL — Un autobus 
tombe dans un fleuve au Kenya, fai
sant 26 morts, alors qu'une coitision 
cause la mort de 20 personnes au 
Brésil. 

Jeudi 9 décembre 
• BIRMANIE — Un train de voya
geurs parti de Rangoun et se rendant 
à Mandalay ehurte un train de mar
chandises. L'accident causé par une 
erreur de signalisation fait plus de 80 
morts. 

9 URSS — M. Nicolas Podgorny rem
place M. Mikoyan qui se retire pour 
raison d'âge et de santé, au poste de 
président du Praesidium, suprême 
(chef de l'Etat). 

9 INDONESIE — Au cours, d'une 
conférence de presse, M. Subandrio dé
clare que l'Indonésie est. disposée à 
négocier avec la Malaisic. 

MONTHEY 

L ' H a r m o n i e f ê t e 
sa inte Céci le 

Avec deux semaines de retard il est 
vrai, dû à l 'épidémie de fièvre aphteuse, 
heureusement enrayée à l 'heure qu'il est. 

Un nombreux public se dressait donc 
dimanche dernier à 17 heures dans la 
salle de l'Hôtel du Cerf pour écouter le 
traditionnel concert préparé avec soin et 
minutie par le nouveau directeur, M. Jean 
Balissat de Lausanne. Après une entraî
nante marche d'ouverture, M. Roger Cop-
pex, distingué président du corps de mu
sique municipal, salua les autorités et les 
fidèles amis de l 'Harmonie. Il présenta 
ensuite M. Balissat au public monthey-
san en lui souhaitant une féconde car
rière musicale à Monthey. 

Ce concert populaire comprenait entre 
autres morceaux de choix une valse 
« Donauwellen » d'Ivanovici, quelques 
marches bien enlevées qui enchantent 
toujours les auditeurs et un arrangement 
de J .-F. Zbinden « Le Roi Dagobert ». La 
pièce de résistance, la « Suite orientale » 
de Popy permettai t au jeune Claude Bré-
ganti de faire valoir une fois encore son 
talent de flûtiste. 

L'auditoire a fort apprécié ce concert 
et il ne ménagea pas ses applaudisse
ments aux musiciens qui, s'ils honoraient 
leur patronne, fêtaient aussi plusieurs des 
leurs qui avaient atteint de nombreuses 
années d'ancienneté et de féliciter les 
musiciens : 

MM. F. Duplan, Michel Bussien et Alain 
Girard pour cinq d'activité ; M. Roger 
Parvex pour 10 ans et M. Eugène Devan-
they pour 15 ans. 

MM. Pierre Schonbett pour 25 ans, Jules 
Miglioretti, Georges Clausen et Charles 
Weilguny pour 35 ans. 

Enfin, M. Francis Vionnet, vétéran de 
la société, pour ses 45 années de fidélité 
à l 'Harmonie. 

Le président en charge omit (volontai
rement) de signaler qu'il terminait lui-
même sa trentième année de musique au 
sein de la société qu'il préside avec beau
coup de dévouement et d'intelligence. 

Un verre d'amitié, offert à l'issue du 
concert aux musiciens, aux représentants 
de la municipalité, aux invités parmi les
quels le directeur de l 'Harmonie de Mar-
tigny, clôturait cette manifestation t rès 
réussie de l 'Harmonie municipale qui a 
prouvé une fois de plus sa belle vitalité. 

Bar 
MONTHEY 

Succès u n i v e r s i t a i r e 
Nous a p p r e n o n s avec un vif pla is i r 

que M- Hugues Contât , fils d u Dr Geor 
ges Contâ t à Monthey, v ien t de réuss i r 
son final de médecine . 

Nos fél ic i ta t ions et nos mei l l eurs 
v œ u x pour la ca r r i è re du nouveau 
médecin . 

SPORTS 
— 

Après Sion-Magdebourg 

Zurich 

n'est plus invincible 
Le match disputé par le F.C. Sion, 

mercredi après midi, face à l 'équipe de 
l 'Allemagne de l'Est, Magdebourg, qui 
avait proprement écrasé nos représen
tants lors du match aller il y a quinze 
jours, nous a quelque peu réconcilié 
avec les Sédunois. 

C'est la seconde fois cette saison que 
nous avons pu voir ce dont les joueurs 
sédunois étaient capables de réaliser lors
qu'ils avaient la volonté de bien ojuer. 
Malgré un terrain déplorable où tout 
mouvement harmonieux était impossible 
à réaliser, nous avons vu un Sion déve
lopper, spécialement en seconde mi-
temps, des actions que nous aimerions 
voir se répéter chaque dimanche.' 

C'est là que nous ne comprenons plus 
très bien. Certains dimanches le F.C. 
Sion joue comme une équipe de première 
ligue. Sans technique, sans âme, sans 

Apéritif à la gentiane 

SUZE 
garanti naturel 

lucidité. Mercredi, les joueurs nous ont 
offert un vrai régal. 

Alors pourquoi un jour bien et d'autres 
jours si mal ? 

En championnat, Sion joue tendu, ner
veux avec la seule idée d'appliquer à la 
lettre les consignes de l 'entraîneur dont 
le seul souci semble-t-il est de limiter 
les dégâts. Mercredi, l 'entraîneur dégagé 
de la responsabilité du résultat, a pu 
donner des consignes d'attaques à ses 
joueurs, ce qui nous a valu cet excellent 
football. Alors ! Ne serait-il pas possible 
de donner les mêmes instructions aux 
joueurs dans le cadre du championnat ? 

INGO RUHLOFF A-T-IL VRAIMENT 
CHOISI LA LIBERTE? 

Tous nos lecteurs auront appris la nou
velle, assez sensationnelle, annonçant 
qu'un joueur du F.C. Magdebourg, avait 
choisi la liberté en prenant la fuite mer
credi soir, alors que ses • dirigeants et 
camarades participaient au banquet offi
ciel servi à l'Hôtel du Cerf. 

Nous avons, à l 'exemple d'un autre 
confrère, également mené notre enquête 
qui nous a fourni d'autres conclusions que 
celles de ce confrère. 

A première vue, et il faudra encore 
at tendre quelques jours pour en avoir la 
confirmation, Ingo Ruhloff n'a pas choisi 
la liberté comme on le laisse entendre. 
Il a plutôt prit une liberté mais pour 
quelques jours seulement. 

Ce jeune joueur, âgé de 22 ans, marié, 
père d'un bébé de 16 mois, habite de 
l 'autre côté de ce qu'on appelle le r i
deau de fer. 

En revanche, son père habite en zone 
occidentale, plus exactement à Stuttgart. 

Du fait que les Allemands de l'Est 
n'ont plus la possibilité de se rendre en 
zone occidentale sauf à de très très rares 
occasions, ce joueur a voulu faire un cro
chet par Stuttgart avant de rentrer à 
Magdebourg. 

Plusieurs faits très précis renforcent 
cette hypothèse : 

1. Ingo est marié et père d'un enfant. De 
l'avis de ses camarades son ménage 
marche bien. Il est donc quelque peu 
impensable que cet homme ait eu mal
gré son désir de liberté, le courage 
d'abandonner femme et enfant aux 
mains des « Vopos » ces policiers qui 
ne connaissent pas la pitié. 

2. La femme et l'enfant d'Ingo n'avaient 
pas quitté Magdebourg au moment du 
départ pour la Suisse des joueurs al
lemands. Sitôt que l'équipe eut quitté 
Magdebourg, les familles des joueurs 
furent consignées en ville, les autori
tés du pays, même qu'elles sont de 
tendances communistes, n 'étant pas 
plus bêtes que les autorités occiden
tales, savaient très bien que si une fa
mille quittait la région durant que le 
joueur était en Suisse, il y avait de 
très fortes chances pour qu'ils se re
trouvent mais ailleurs qu'en Allema
gne de l'Est. 

Sachant sa famille à Magdebourg, le 
joueur en fuite savait aussi qu'en cas 
de manquement de sa part, des repré
sailles très dures seraient appliquées à 
sa femme et au bébé. • 

Enfin, et c'est là un point important, il 
s 'avérait au cours de la nuit écoulée que 
le joueur avait quitté Sion en compagnie 
de deux Allemands de la zone ouest qui 
étaient venus à Sion pour le compte de 
la télévision de... Stuttgart . 

Pour toutes ces raisons et bien d'autres 
encore qu'il serait trop long d'énumérer 
ici, Ingo Ruhloff n'a pas choisi la liberté 
au sens où on l'entend. Il a seulement 
pris la liberté d'aller trouver son père 
avant de rentrer à Magdebourg. 

Du reste, si ce joueur avait vraiment 
eu l 'intention de fuir son pays et les 
dirigeants en poste, il lui suffisait d'en
trer dans n' importe quelle maison sédu-
noise, de demander qu'on appelle la po
lice, ou de se rendre dans un poste de 
police en déclarant vouloir se mettre sous 
la protection des autorités suisses. 

ZURICH L'INVINCIBLE BATTU ! 

Le Club des patineurs de Zurich, qui, 
depuis le début du championnat de hoc
key n'avait pas connu la défaite et cara
colait en tête du classement, a connu 
jeudi soir une désagréable surprise. Les 
Grasshdppers faisant preuve d'une ma
gnifique vitalité et d'une volonté peu 
commune ont proprement assommé les 
futurs champions suisses. 

Grâce à cette victoire, Grasshoppers 
devient second derrière Zurich et devant 
Genève-Servette. 

P. A. 

Xeâ jfrifttaJ Jcnt là, 

4CHC habille'j-tïcuJ chaudement 

avec nos . . . 

• ANORAKS Dames et Messieurs 

• FUSEAUX HELANCA Dames et Messieurs 

• PULLOVERS SPORT en teintes modernes 
Toujours chez le spécialiste 

• 

J. Perrin - Confection 
Téléphone (025) 3 64 09 - ST-MAURICE. 

Politique fédérale 

(Suite de la I re page) 
préoccupations d'ordre électoral se font 
sentir, certains départements étant plus 
« populaires » que d'autres. Et pourtant 
le seul critère valable pour la répartition 
des portefeuilles gouvernementaux de
vrait être l'utilisation au maximum des 
compétences de chaque membre du Con
seil fédéral au poste où il peut le mieux 
servir le pays tout entier. Il faut espérer 
qu'on voudra bien le comprendre et agir 
en conséquence. 

P53S 

A la présidence de la Confédération 
pour 1966 a été élu M. Schaffner, par 

A la vice-président du Conseil fédéral 
fut élu M. Bonvin par 214 voix sur 222. 
198 voix sur 213. 

Monsieur Henr i BESSARD, Le Guerce t 
Mar t igny ; 

M a d a m e veuve Angel ine V E R G È R E S -
BESSARD, ses enfants et pe t i t s - en 
fants , à Mar t igny , Lutçy, Monthey , 
Arogno et Berne ; 

Mademoisel le A n n y BESSARD, à Lau--
sanne ; 

M a d a m e veuve Thérèse M A U L I N I -
BESSARD, à Mar t igny ; 

Mademoisel le J e a n n e BESSARD, à 
Mar t igny ; 

Mademoise l le G e r m a i n e BESSARD, à 
Mar t igny ; 

Mons ieur et M a d a m e Henr i BESSARD 
et leurs enfants , à Sion ; 

Monsieur et M a d a m e A r t h u r BESSARD 
et leurs enfants , à Mar t i gny ; 

ainsi que les familles pa r en t e s et a l 
liées, à Saillon, Mar t i gny et Dorénaz, 
ont la profonde douleur de faire p a r t 
du décès de 

M a d a m e 

Adeline BESSARD 
née GAY 

leur chère épouse, mère , be l le -mère , 
g r a n d - m è r e , a r r i è r e g r a n d - m è r e , be l l e -
sœur , t an te , cousine et pa ren t e , qui 
s'est é te in te pa i s ib lement le 9 décem
bre 1965, à l 'âge de 84 ans 

Cul te à la chapel le p ro tes tan te , le 11 
décembre 1965, à 14 heures . 

H o n n e u r s à l ' avenue d'Oche, à 14 h. 
30, à Mar t igny . 

L ' inc inéra t ion a u r a l ieu à Vevey, à 
16 heures . 

Domicile m o r t u a i r e : Le Guercet . 

Cet avis t ient lieu de faire pa r t . 

J'ai combattu le bon combat 
J'ai achevé ma course 
J'ai gardé la foi. 

P 66573 S 

Mademoisel le Marce l ine MORET, à 
Mar t igny ; 

Mademoisel le F e r n a n d e MORET, à 
Mar t igny ; 

Monsieur Candide MORET, à Mar t i gny ; 
Fami l le de feu Pau l T E R R E T T A Z - B I O -

LAZ, à Vens, Cha r r a t , Ve rnayaz et 
Clarens ; 

M a d a m e et Monsieur Joseph B I O L A Z -
TERRETTAZ, à Vens ; 

Fami l le de feu Joseph T E R R E T T A Z -
MORET, à C h a r r a t ; 

Fami l le de feu H e n r i T E R R E T T A Z , à 
Vens, Mar t i gny et Vouvry ; 

Monsieur JMaurice R A R D - M O R E T et 
famille, à Sion ; 

Fami l l e de feu H e r m a n n G I R O U D -
MORET, à C h a r r a t ; 

Mons ieur Valen t in MORET, à C h a r r a t ; 
Mons ieur et M a d a m e Fél ix M O R E T -

CRETTON et famille, à C h a r r a t e t 
Pu l ly ; 

ainsi que toutes les familles pa ren te s et 
alliées, ont la dou leur de faire p a r t de 
la pe r t e cruel le qu ' i ls v i ennen t d ' ép rou
ver en la pe r sonne de 

Madame 

veuve Adrien MORET 
née Amélie TERRETTAZ 

leur bien chère mère , soeur, be l l e - sœur , 
t a n t e et cousine, décédée dans sa 85me 
année ,après une cour te ma lad i e cou ra 
geusement suppor tée , m u n i e des s a c r e 
men t s de l 'Eglise. 

L 'ensevel issement a u r a lieu à M a r t i 
gny, le lund i 13 décembre 1965, à 
10 heures . 

Cet avis t ient l ieu de fa i re -par t . 

On est pr ié de ne pas faire de visi tes. 
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f 
L'Ent repr i se de gypse r i e -pe in tu re 

Bessard et Cassaz et son personnel , ont 
le pénible devoir de faire p a r t du d é 
cès de 

M a d a m e 

Adeline BESSARD 
née GAY 

m è r e de Monsieur A r t h u r Bessard. 

P o u r les obsèques, consul ter l 'avis de 
la famille. 

t . 
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LES GRANDS MAGASINS 

HM H/JLLE 
AUX 

Direction : C. & J. Marschall 

Comptoir permanent d u meuble moderne et de style 

VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION 

Un des plus grands choix de Suisse 

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE 
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT 

ACHATS - VENTE - ÉCHANGES 

S I O N : rue de la Dixence 9 Tél. 2 5 7 3 0 
en lace de l 'Ancien Hôpita l 

LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 tél. (021) 22 99 99 
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean 

EXPOSITION 3000 m2 

tél. (021) 22 07 55 

Si vous le désirez, et 
sans engagement, vous 
pouvez visiter notre ma
gnifique exposition hors 
des heures de bureau, 
sur rendez-vous en nous 
téléphonant. 

r 
B 
O 
N 

3 
O 
U 

•a 

Je désire recevoir sans engagement votre do
cumentation illustrée. 

Nom .'....._ 

Prénom 

Profession jj-

Adresse -1 

o> 

Soir et matin... 
une tenue agréable 

Robe de chambre, 
coton bleu 

ou bordeaux, 
mat et satiné, 

col et parements 
de satin noir. 

Tailles courantes 

Q 
OMEGA 

Montres hommes dès Fr. 135 
Montres dames dès.Fr. 155 

MORET 
5, avenue de la Garé 

MARTIGNY 

Décolletage S.A. St-Maurice 
cherche 

employée 

de bureau 
Sténo-dactylo. Entrée de suite ou date 
à convenir. 

S'adresser au bureau : 
Téléphone (025) 3 73 73 / 74. 

P656S 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

DURS D'OREILLE 
Centre 

de rééducation 

de l'ouïe 
au moyen 

d'appareils 

acoustiques 

LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS: 

• 

L ,' - ; 

• 

CORSO 

2 26 2 2 

MICHEL 
mm 

Les meilleures marques - Prothèse auditive électronique - Lunettes et earettes 
acoustiques à transistors - Voie aérotympanique et conduction osseuse - Appa
reils de petites dimensions et presque invisibles - Essais sans engagement - Ré
éducation gratuite - Dépannage et révision de toutes les marques d'appareils. 

Les progrès réalisés dans la construction des appareils acoustiques à transistors 
sont stupéfiants. Essayez d'améliorer votre audition même très déficiente, avec un 
appareil, une earette ou une lunette acoustique. Nous vous présenterons un riche 
assortiment d'appareils ultra-modernes et chercherons avec vous la solution 
idéale pour votre cas. 

DÉMONSTRATION : Lundi 13 décembre 1965, de 14 heures à 17 heures, Hôpital 
du district, MARTIGNY - Téléphone (026) 2 26 05 

Fournisseur officiel de l'Assurance-Invalidité 

AUDITIS - E. Tharin — Téléphone 24 07 07 — Lausanne 
23, avenue de France (3e étage) 

P1995 L 

REX 

6 3 1 6 6 

CINE 
t46ei£k 

MODES 

CINEMA 
A\dfo 

Vendredi et dimanche - (18 
ans révolsu) - Dimanche : ma
tinée à 14 heures 30 - Samedi 
11 : Relâche - De l 'humour . . . 
des frissons : 

LES VEUVES DIABOLIQUES 
avec Danielle Darrieux et Da-
ny Carrel. 

Samedi à 17 h. - (18 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

ASCENSEUR 
POUR L'ÉCHAFAUD 

de Louis • Malle, avec Jeanne 
Moreau. 

D o m e n i c a aile ore 17 
Yvonne Furneaux in : 

10, SEMIRAMIDE 
In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 12 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un film de John 
Ford, avec John Wayne : 

LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS 

Des bagarres irrésistibles. 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans 

révolus) - Un « western » avec 
Robert Taylor : 

LE BOURREAU DU NEVADA 

Jusqu'à dimanche 12 - (16 a. 
révolus) - Un « show » specta
culaire : 

LE PLUS GRAND CIRQUE 
DU MONDE 

avec John Wayne et Claudia 
Cardinale - 3 h. de spectacle. 
Majoration : Fr. -,50. 

Vendredi et samedi - (18 a. 
révolus) - Jean-Paul Belmon
do dans : 

LA CHASSE A L'HOMME 
1 h. 30 de fou-rire. 

Dimanche 12 - (18 ans révo
lus) - Une énigme diabolique: 

FACE AUX POULETS 
avec Jean Servais. 

Dimanche 12 décembre, 20 
h. 30 - (16 ans) - Attention, 
qu'une séance : 

PAIX A CELUI 
QUI VIENT AU MONDE 

Une des plus belles réalisa
tions du cinéma russe. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(16 ans) - En couleurs et ci
némascope : 

FX 18 AGENT SECRET 
Un film d'espionnage à l'inté
rêt soutenu et tourné dans une 
suite de beaux décors. 

Toujours grand choix 

Porcs et porcelets 
S'adresser à 

• 

Richard-Bérard, ARDON 
Téléphone (027) 812 67 - 813 78. 

P 66562 S 
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Les élections françaises 

ntre le 19 décembre 
Amertume, sectarisme 

et inquiétude 
à l'Etat-major gaulliste 

Roger Frey, ministre de l'information : 
« Je laisserai aux éxégètes politiques 

le soin de scruter les chiffres et je me 
contenterai de noter les grandes ten
dances qui se sont exprimées. 

» Avec 44,61 % des voix, le général 
de Gaulle arrive nettement devant ses 
cinq concurrents. 

» M. Mitterand, candidat du parti 
communiste, des divers partis socia
listes et du parti radical, n'a pas réussi 
à faire le plein de ses voix, voix qui 
sont d'ailleurs fort disparates en ce qui 
concerne la politique étrangère ». 

« Cette remarque s'applique en partie 
à M. Lecanuet, dont le total des voix 
est inférieur' en pourcentage à ce 
qu'avaient obtenu aux élections légis
latives de 1962 les partis que le soute
naient, le M.R.P. et le Centre national 
des indépendants,- et cela malgré l'ap
port de votes poujadistes et d'un glis
sement des voix d'extrême droite de 
M. Tixier-Vignancour à son profit. 

» De ce fait, l'opération dite centriste 
est un échec et apparaît comme ce 
qu'elle était, c'est-à-dire une opération 
de division nationale uniquement diri
gée contre le général de Gaulle et 
favorisant par là la candidature de M. 
Mitterand. 

» Une prise de conscience plus exacte 
permettrait sans nul doute aux Français 
de s'unir autour du général de Gaulle 
et de la majorité nationale à laquelle 
s'opposent désormais les forces hété
rogènes alliées à M. Mitterand et dont 
la plus grande partie répudie les prin
cipes de la démocratie. 

» M. Tixier-Vignancour a recueilli 
une partie des voix d'extrême droite. 
Sa lourde défaite montre que le bon 
sens du pays n'a ni suivi ni approuvé 
une campagne qui s'inspirait de mé
thodes qu'on espérait ne plus revoir. 

» Quant à M. Marcilhacy et à M. 
Barbu, le total de leurs voix est infime 
et n'a fait que faciliter l'opération de 
division que je viens d'évoquer ». 

M.Michel Debré, ancien premier minis
tre : 

«Malgré une odieuse campagne de 
.démagogie, 45% des Français ont mar
qué au général, de Gaulle leur grati
tude et leur espérance. Hors de France, 
voilà qui suffirait pour être élu. Notre 
loi électorale imposant au premier tour 
la majorité absolue, pourquoi celle-ci 
n'a-t-elle pas été atteinte ? D'abord des 
menaces sont éloignées : la guerçe d'Al
gérie à pris fin, la guerre civile a été 
évitée, la crise financière est surmon
tée, la -France a repris sa marche en 
avant. Alors, les passions partisanes, 
les préoccupations professionnelles, les 
querelles de toutes sortes réapparais
sent. Ensuite, des candidats, et notam
ment l'un d'entre eux qui se disait le 
candidat de la jeunesse, ont commis la 
manœuvre la plus vile qui soit, face 
au candidat du parti communiste, ils 
ont brisé la majorité nationale. 

» Au nom de l'Europe, M. Lecanuet 
s'est fait l'instrument de la désunion 
française. Au nom de la démocratie, 
il s'est fait l'instrument du désordre 
dans la République. ..Que les Français 
se ressaisissent avant que ne revienne 
le règne des partis avec l'impuissance, 
intérieure et l'influence étrangère dans 
nos propres affaires. S'il fallait une 
preuve, elle a été donnée : la France a 
besoin du général de Gaulle ». 

M. Marette, ministre des P.T.T. : 
« J'ose espérer que ceux qui ont voté 

Lecanuet ne rejoindront pas le Front 
populaire. A quoi attribuer le résultat ? 
Peut-être, en effet, à l'usure du pouvoir, 
a dit M. Marette, mais aussi on peut 
penser que la politique financière sui
vie, qui est une politique saine, ne 
permet pas de donner à tout le monde 
toutes les satisfactions. En outre, il est 
certain que beaucoup de gens ont gardé 
la nostalgie de l'inflation. Enfin, s'agit-
il aussi peut-être, dans une certaine 
mesure, du 'problème des « générations ». 

Les gaullistes de gauche : 
MM. Dauer et Roger Stéphane, gaul
listes de gauche : 

— On ne fait pas impunément une 
politique extérieure de gauche et une 

Le match au!le-Wtitterrand 
Dans la nuit du 5 au 6 décembre, alors que la mise en 

ballottage du général de Gaulle était acquise. M. Pompidou, 
premier ministre du régime gaulliste, était chargé de diffuser 
un communiqué. Il avait écrit dans ce texte que « des candidats 
de diversion et de division avaient EMPÊCHÉ la manifestation 
d'unité nationale autour du général de Gaulle ». Ce commu
niqué, soumis par téléphone au chef de l'Etat à Collombey-les-
Deux-Eglises, fut l'objet d'une correction ne portant que sur 
un seul mot. En effet, le général de Gaulle biffa, dans la phrase 
ci-dessus, le mot « empêché » par DIFFÉRÉ. C'était plus qu'il 
n'en fallait pour conclure à la candidature du président sortant 
pour le deuxième tour de scrutin. C'était aussi constater que 
le général de Gaulle avait su trouver la formule pour demeurer 
d'accord avec ses propos de la campagne électorale faisant 
dépendre son maintien au pouvoir d'une « franche et massive 
adhésion du peuple français ». 

— • — 
L'issue de ce scrutin n'aura toutefois pas grande signifi

cation si l'on ne considère que le succès ou l'échec des candi
dats en présence. On ne voit pas pourquoi, en effet, le général 
de Gaulle ne retrouverait pas le 19 décembre le plein des voix 
recueillies au premier tour. Pour battre Mitterrand, il lui suffira 
de récupérer 7% des voix que lui a enlevées au premier tour 
M. Lecanuet. L'opération va presque de soi. 

Les résultats du scrutin auront une importance capitale, par 
contre, pour savoir quel régime la France va se donner après 
de Gaulle, c'est-à-dire après le gaullisme. 

Chacun admet, en effet, qu'avec le départ de l'homme 
c'est tout le parti (U.N.R.) qui disparaîtra. Cette question a été 
définitivement réglée le 5 décembre : II suffit de se demander 
de quelle ampleur aurait été l'échec du gaullisme, déjà cuisant, 
si le général de Gaulle n'avait pas été lui-même candidat ! 

— • — 
On va donc trouver en présence, le 19 décembre, ceux qui 

entendent proroger l'échéance du néant après-gaulliste et ceux 
qui pensent le temps venu de se déterminer quant au futur 
statut politique de la France en aménageant un régime démo
cratique respectant le jeu de la majorité et de la minorité. Qui 
est de gauche, qui du centre, qui de la droite ? Ou peut-être 
plus simplement, qui est de gauche et qui de droite ? Réponses 
difficiles à donner ! Mais le 19 décembre, l'une d'elles, au 
moins, ressortira du scrutin. On saura si la gauche est consti
tuée uniquement des électeurs ayant voté Mitterrand au premier 
tour ou si elle s'étend encore du côté du centre. La présence 

de M. Lecanuet, au premier tour, a différé cette réponse. Si, 
dans l'une ou l'autre des formations centristes, on s'est déjà 
prononcé (c'est le cas de M. René Billères, président du Parti 
radical, qui a milité en faveur de M. Mitterrand), l'heure du 
choix a été retardée par beaucoup d'autres. 

On pense à M. Maurice Faure, qui, à la tête d'une partie 
des radicaux, a soutenu M. Lecanuet. On pense au M.R.P., 
qui va se trouver dans cette liberté de vote l'obligeant à faire 
son choix entre un vote pro-gaulliste, c'est-à-dire contraire à 
celui exprimé au premier tour, et un vote en faveur de Mitter
rand, candidat d'une gauche à laquelle appartiennent aussi les 
communistes. 

Nous voulons bien qu'un chanoine Kir, par exemple, bien 
connu pour son franc parler mais aussi pour ses vues géné
reuses et son sens politique dépouillé des « tabous » du confor
misme, n'a pas craint de se prononcer ouvertement pour M. Mit
terrand et de lancer un appel en sa faveur. Mais combien 
seront-ils à se montrer aussi francs de collier que le député-
maire de Dijon ? 

Par ailleurs, n'oublions pas que nous sommes en France, 
pays du paradoxe, et que cet élément peut jouer un grand 
rôle. Ce ne serait pas la moindre des surprises, entre autres, 
que de voir le million et quelque de Français d'extrême-droite 
ayant voté pour M. Tixier-Vignancour suivre ses recommanda
tions pour le scrutin du 19 décembre et déposer dans l'urne 
des bulletins en faveur de M. Mitterrand ! Il faudra savoir dis
tinguer, dans dix jours, en examinant les résultats, entre les 
votes de ceux qui ne visent que l'objectif précis et étroit d'abattre 
de Gaulle et ceux qui, sincèrement, entendent prouver que la 
France, après de Gaulle, ne sera condamnée ni au commu
nisme ni au néant, comme le prophétisait M. André Malraux 
au temps du Rassemblement du Peuple français, mais appelée 
à remplacer le pouvoir personnel par un régime de libre jeu 
démocratique. Envisager cette échéance exige du courage et 
de la lucidité. Beaucoup plus, en tout cas, que pour reprocher 
— -comme l'a fait l'état-major gaulliste à l'issue du scrutin du 
5 décembre — à des candidats d'avoir osé se présenter contre 
de Gaulle et, ce faisant, d'avoir été les agents de diversion et 
de division de la nation ! 

On peut se demander, face à des propos aussi antidémo
cratiques, si ce ne sont pas ceux qui se targuent de combattre 
le plus farouchement les communistes qui en « fabriquent » 
chaque jour de nouveaux I... 

Gérald Rudaz 

politique intérieure de droite. Il arrive 
un moment où la droite, effrayée par 
la politique extérieure, lâche les diri
geants avant que le prolétariat ait pu 
prendre le relais à cause de la politique 
intérieure. 

Satisfaction et confiance 
chez les anti-gaullistes 

M. François Mitterand, candidat de la 
gauche : 

Je vais maintenant reprendre le com
bat pour une gauche fraternelle ouverte 
à tous les Français. La victoire du 5 
décembre est celle de toute la gauche 
et non de M. François Mitterand tout 
seul. Je constate qu'une immense frac
tion de la population a compris les 
objectifs de notre combat. Je constate 
également que les grandes formations 
politiques de la gauche ont fait preuve 
de loyauté. Au second tour, je serai 
plus encore que l'unique candidat de la 
gauche. Je serai le candidat de tous les 
républicains. 

M. Jean Lecanuet, candidat du centre : 
«Un mouvement irréversible s'est 

créé dans tout le pays en faveur d'une 
France sociale, démocrate' et europé
enne ». 

Le bureau national du M.R.P. s'est 
réuni mardi pour examiner la situation 
et prendre position en vue du second 
tour. Il a laissé à M. Lecanuet la res
ponsabilité de cette décision mais a 
proposé la liberté de vote. 

M. Tixier - Vignancour, candidat de 
l'extrême droite : 

« Mon seul but a été de mettre le 
général de Gaulle en ballottage. Il y est, 
je suis heureux. S'il se présente, je 
ferai tout pour assurer sa défaite, quel 
que soit le candidat qui restera avec 
lui pour cette dernière bataille, puis
qu'il ne doit en rester que deux ». 

M. Pierre Marcilhacy, candidat libéral : 
« J'ai recueilli, sans aucun moyen, 

sans aucun soutien, mais aussi sans 
aucune faiblesse ou compromission le 

nombre de voix que je prévoyais de
puis longtemps. ;( 

» J'ai lancé un message très simple, 
mais vrai. Tout cela n'est qu'un com
mencement. Rien ni personne ne m'em
pêchera de poursuivre la tâche entre
prise ». i 

M. Marcel Barbu, candidat sans éti
quette : 

« Des idées ont été lancées. Elles ne 
manqueront pas de faire leur chemin 
et de se traduire dans un très proche 
avenir par des réalisations concrètes, 
notamment sur le plan des réalités 
communales ». 

Réactions de la presse 
et des organisations 

Les méthodes dictatoriales 
du régime gaulliste 

Robert Escarpit, du « Monde », à pro
pos des commentaires officiels du scru
tin : 

Vous mon cher confrère, qui êtes 
figaro — mais non raseur — en quelque 
sorte au deuxième degré, puisque dans 
le journal de ce nom vous êtes chargé 
de rire des choses de peur d'avoir à 
en pleurer, vous donc, mon cher André 
Frossard, vous avez bien de la chance1 

que l'O.R.T.F. vous ait demandé d'ex
primer à la télévision vos vues sur le 
scrutin de dimanche. 

Si j'qvais été invité, nous n'aurions 
pas été trop de deux humoristes pour 
mettre un peu d'huile et de liant dans 
les grinepments du premier ministre, 
les colères froides de M. Frey, les 
migraines arithmétiques du professeur 
Léo Hamon et les énervements de Mi
chel Droit. 

Pierre Viansson-Ponté, du « Monde », \ 
à propos du communiqué gaulliste : 

Sur le fond, ses propos, comme d'ail
leurs diverses déclarations de parlemen
taires U.N.R., ne laissent pas d'étonner. 
Passons sur les querelles de chiffres 
— MM. Mitterand et Lecanuet « n'ont 
pas réussi à faire le plein des voix des 

partis qui le soutenaient », « l'opération 
dite centriste est un échec », etc. Mais 
pourquoi une voix officielle s'élève-
l-elle ainsi pour accuser devant l'opi
nion M. Lecanuet de s'être rendu cou
pable d'une « opération de division na
tionale » en se présentant ? 

Serait- il interdit, sous peine d'être 
mis au ban de la nation ,stigmatisé 
comme une sorte de traître, d'être can
didat contre le général de Gaulle ? 
Celui-ci a accepté, pour la première 
fois depuis son entrée en politique, de 
se soumettre en personne au jugement 
du suffrage universel : c'est bien, même 
si cela ne lui a pas réussi dès la pre
mière épreuve comme il l'escomptait. 
Il aurait été évidemment plus commode 
pour lui qu'aucun adversaire ne se 
présentât à l'intérieur de l'éventail poli
tique que couvre le gaullisme. Mais ce 
n'est ni un crime ni une faute que 
d'oser l'affronter, c'est tout simplement 
un droit. 

« L'Aurore » : 

« Invité à juger un septenat et à 
décider s'il fallait en ouvrir un autre 
qui serait la reconduction pure et sim
ple du premier (...), le pays a exprimé 
avec netteté son double mécontente
ment : contre la politique économique 
et contre la politique étrangère ». 

« Combat » : 

« Même si, comme il est probable, 
le général de Gaulle affronte le deu
xième tour, il aura compris que le 
temps est révolu où il pouvait gouver
ner la France tout seul. Le sursaut 
d'hier des électeurs annonce une ère 
nouvelle ». 

« Le Figaro » : 

Le président sortant a obtenu la ma
jorité relative : il doit « rester ». 

Au second tour, en face de M. Mitte
rand et de son Front populaire recons
titué grâce à l'alliance communiste, i l ; 

l'emportera. 
Le devoir de ses adversaires d'hier 

hostiles aux consignes Waldeck - Ro-
chet est maintenant clair : conseiller 
à leurs électeurs de voter de Gaulle. 

« L'Humanité » : 
« Il importe de prendre appui sur le 

succès qui vient d'être obtenu pour 
aller plus loin et frapper plus fort, 
afin que le régime de pouvoir personnel 
succombe au plus tôt à la blessure 
qu'il a reçue ». 

Le comité central de la Ligue des 
droits de l'homme : 

Réuni au lendemain du scrutin du 
5 décembre, « affirme sa satisfaction du 
coup d'arrêt donné par le suffrage 
universel au pouvoir personnel ; du 
succès remporté par le candidat unique 
de la gauche ; de l'écrasement de la 
forme extrême de la réaction. 

« Il constate que la campagne élec
torale a fourni par sa dynamique même 
des réponses à de nombreux problèmes 
et souhaite que cette action, prolongée 
accentuée et élargie, confirme le 19 
décembre le succès du candidat désigné 
par le suffrage universel pour abattre 
le pouvoir personnel ». 

Le Centre d'information civique : 
« Se félicite que le record absolu de 

participation des électeurs lors du scru
tin du 5 décembre ait été battu », et 
poursuit : « La Constitution de 1958 et 
sa modification de 1962 n'ont pas été 
mises en question par les candidats. 
Ainsi se trouve justifiée la position 
défendue par le Centre, qui a toujours 
affirmé que rien n'était plus nuisible 
à l'esprit civique que la remise en cause 
permanente des institutions. L'intérêt 
avec lequel la campagne a été suivie, 
la participation massive au scrutin, 
font justice de la prétendue dépoliti
sation ». Et il conclut : « Le dialogue 
amorcé devant l'opinion doit se pour
suivre ». 

En vue du second tour 
Le comité directeur du parti socialiste : 

Le comité directeur de la S.F.I.O. cons
tate que « les Français, dans leur majo
rité, ont condamné le pouvoir personnel 
et rejeté sa politique » et invite les élec
teurs à « redoubler d'efforts pour assu
rer, le 19 décembre, le succès de Fran
çois Mitterrand désigné par le suffrage 
universel comme candidat unique de la 
République ». 

M. René Billères, président du parti 
radical : 

«Désormais tout est changé. La démons
tration est faite qu'une nette majorité de 
Français n'attend plus rien de l'actuel 
pouvoir. Profondément atteint, le gaul
lisme ne s'en relèvera probablement ja
mais. » 
Le comité national Tixer-Vignancour. 

Le comité national Tixier-Vignancour, 
soucieux d'« assurer la défaite définitive 
de de Gaulle », appelle à voter pour 
François Mitterrand et déclare : 

« Considérant le programme présenté 
par François Mitterrand à. l'opinion sur 
l'alliance atlantique, l'Europe, les libertés 
publiques et la réparation due aux victi
mes du gaullisme, notamment aux rapa
triés, il appelle les Français qui ont fait 
confiance' à Jean-Louis Tixier-Vignan
cour à voter unanimement pour, le candi
dat antigaulliste le plus favorisé. 

» Attend que M. Lecaniiet prenne une 
attitude analogue afin de pouvoir juger 
de l'exacte sincérité de ses affirmations 
antigaullistes. » 
Le bureau national du P.S.U. : 

« C'est la gauche rassemblée qui va, le 
19 décembre, affronter le général de 
Gaulle. Aucun effort ne doit être ménagé 
pour que le coup d'arrêt de dimanche 
soit transformé en un grand succès na
tional. » 
Le parti communiste : 

« Ce vote de près de huit millions de 
Françaises et de Français a exprimé la 
volonté de changement de ceux qui ne 
veulent plus du régime actuel, qui ne veu
lent pas non plus d'un replâtrage réac
tionnaire de ce régime, et qui aspirent 
à une démocratie nouvelle dont le suc
cès de la candidature de M. François 
Mitterrand fait apparaître la possibilité. 

» En votant pour M. François Miter-
rand le 19 décembre, des millions de 
Françaises et de Français se prononce
ront pour une politique de progrès so
cial, de démocratie, de désarmement et de 
paix, conforme aux intérêts du peuple et 
de la nation. » 
Le bureau national du M.R.P. : 

Constatant « qu'un grand courant dé
mocrate, social et européen s'est mani
festé lors du premier tour sur le nom 
de M. Lecanuet », le bureau national du 
M.R.P. estime remplies les conditions pour 
le lancement immédiat « d'un mouvement 
politique nouveau capable d'assurer la 
stabilité et l'efficacité de la démocratie 
moderne ». 

; : 
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La Journée de la Joie 
a Le Confédéré» a publié lundi dernier 
le compte rendu relatif à la présentation 
de l'initiative de la «Journée de la Joie». 

Voici le rapport concernant l'idée de 
cette journée et les raisons qui ont incité 
les responsables à la créer. 

Dans le but d'étudier des moyens nou
veaux susceptibles d'apporter une aide 
plus rationnelle aux différentes associa
tions cantonales s'occupant d'enfants soit 
mentalement, soit physiquement défi
cients et d 'examiner les possibilités d'in
téresser la jeunesse en âge de scolarité 
à une grande action de solidarité en fa
veur de leurs frères moins fortunés, une 
assemblée s'est tenue à Martigny, grou
pant diverses personnalités et des res
ponsables de l'éducation. 

Elles estimaient, en effet, que si l'A.I. 
et les autorités s'étaient penchées avec 
sollicitude sur les problèmes posés par 
l'enfance anormale, notre jeunesse de
vait également prendre mieux conscience 
de cette misère humaine et la sentir avec 
leur cœur d'enfants. 

Les adultes n'ont pratiquement rien fait 
pour les inciter à comprendre que l 'en
fant diminué a droit à sa tendresse, à son 
affection et à soii amour. 

Cette constatation n'est pas un repro
che, car l 'adulte lui-même le plus sou
vent ignore les besoins et les problèmes 
posés par l'enfance malheureuse. 

En dehors des familles directement at
teintes ou de ceux qui s'occupent de ces 
enfants (médecins, infirmières, éduca
teurs spécialisés) peu de personnes se 
sentent touchées par ce problème ou s'y 
intéressent. 

On a même l'impression qu'il existe 
une réelle barrière entre la société et les 
enfants physiques ou mentalement défi
cients. 

Le public, malheureusement à tort, tend 
encore à ' considérer le re tard mental ou 
la tare physique de l 'enfant comme la 
conséquence d'une maladie héréditaire. 
Rien n'est plus faux, car les causes de 
ces dé/iciences sont multiples et le plus 
souvent imputables à des maladies infec
tieuses contractées par la mère pendant 
le début de la grossesse, à des intoxica
tions médicamenteuses ou encore à des 
affections post-natales. 

Le public considère aussi ces enfants, 
plus particulièrement les mentalement 
déficients, comme un poids pour la so
ciété, car socialement irrécupérables. Les 
résultats obtenus dans les instituts spé
cialisés prouvent cependant le contraire. 
Malheureusement, trop peu d'infirmes 
chez nous ont encore pu bénéficier de 
leurs expériences et de leurs réalisations 
pratiques. Les. uns pour des raisons fi
nancières, les autres parce que de Valais 
ne possède pas d'établissements appro
prié. 

Si l'institution d'assurances sociales 
telles que l'A.I. a permis à de nombreux 
parents d'entrevoir l 'avenir de leurs en
fants avec un peu plus d'optimisme, il 
reste encore à créer un centre d'accueil 
spécialisé où des soins appropriés et une 
éducation pourront leur être donnés. 

Qui dit centre d'accueil pense automa
tiquement à la construction d'un bâtiment 
qui leur soit réservé. Mais il pense sur
tout au recrutement d'un personnel ca
pable de soigner, d 'éduquer et de com
prendre les enfants qui y seront admis. 

Il ne fait aucun doute que ce recrute
ment ne sera pas facile. Difficile plutôt, 

car comme il a déjà été signalé, les 
adultes et les jeunes sont mal informés 
sur les problèmes sociaux posés par l 'en
fance infirme et mal renseignés sur les 
satisfactions morales qu'apportent la for
mation, puis la profession d'éducateurs ou 
d'infirmières spécialisés. 

Tenant compte de ces considérations, 
ces personnes ont estimé (le problème fi
nancier étant partiellement résolu par les 
subsides de l 'A.I . et la construction d'éta
blissements appropriés du ressort de 
l'Etat) qu'il était urgent de prévoir une 
meilleure et plus saine information du 
public et plus particulièrement de notre 
jeunesse si l'on voulait lui donner le 
désir d'embrasser• une telle profession. 

Les moyens habituels à disposition pour 
mener à bien cette tâche (articles de 
presse, conférences, prospectus, etc.) n 'at
teignent ou n'intéressent malheureuse
ment qu'un nombre restreint de person
nes conscientes de la réalité et de l 'ac
tualité des problèmes posés par l'enfance 
infirme. 

De plus, ce mode d'informations ne 
s'adresse prat iquement qu'aux adultes, 
par conséquent, à des personnes qui ont 
déjà choisi leur profession. 

Il semble donc logique d'intéresser la 
jeunesse à cette mission de solidarité 
fraternelle, car c'est auprès d'elle que l'on 
trouvera le personnel dévoué et qualifié 
de demain. Pour y parvenir, il est indis
pensable d'éduquer l'enfant sain et de 
lui apprendre que l'infirme mérite sa 
sympathie et son aide. Il ne faut pas 
que notre jeunesse oublie que si la ' na
ture malmenée pendant ou après la gros
sesse oublie que si la nature malmenée 
pendant ou après la grossesse par des 
maladies infectieuses ou par des intoxi
cations ou d'autres causes n'a pas pu 
harmoniser le développement de l 'orga
nisme physique de ces pauvres enfants, 
Dieu leur a donné une âme qualitative
ment et quantativement aussi belle que 
la leur. 

Seul les différencie le vecteur corpo
rel qui permet son extériorisation et son 
plein épanouissement. 

En nous adressant à la jeunesse, nous 
favorisons en outre l'éelosion d'un climat 
nouveau indispensable à la réussite de 
cette action de solidarité humaine. 

Les adultes, en effet, constamment sol
licités par des appels à l'aide par trop 
fréquents en arr ivent à refuser leur sou
tien non par manque d'esprit de charité, 
mais par pure et simple lassitude. 

La jeunesse, par contre, offre encore 
cette extraordinaire possibilité de pou
voir puiser dans son potentiel effectif et 
dans son immense réservoir d 'enthou
siasme tous les éléments nécessaires à la 
réalisation pratique de ce projet. ..'..-<.•. 

Ce projet le voici : Par tan t de l'Idée 
que la jeunesse peut faire une œuvre 
d'entraide admirable, ces personnes ont 
imaginé de mettre à l 'épreuve en lui pro
posant un but humanitaire capable de 
l 'enthousiasmer et susceptible de l 'inciter 
à agir. 

C'est la raison pour laquelle, le thème 
suivant a été choisi : 

l'aide de la jeunesse saine 
à l'enfance infirme 

Cette œuvre de solidarité, cependant, 
ne peut avoir de sens et de chance de 
succès que si elle est entreprise par toute 
la jeunesse du canton. U est en effet in-

Le temps de Noël 
La colline au teint d'ocre a mis son blanc manteau 
Le général hiver devançant la saison, 
A frappé sans. regret avec son grand marteau 
Recouvrant d'un linceul le tout sans exception. 
C'est pour nous le retour des jours sans lendemain ; 
La neige sur les toits, le verglas dans la rue, 
Le mince filet d'espoir d'un petit gagne-pain 
Et la part maigrichonne de la portion congrue. 

Et pourtant notre terre bonne et généreuse 
Voudrait voir ses enfants heureux et sans soucis. 
Elle déteste la mine sombre et pleurnicheuse, 
La même qu'arborait les braves gens d'Uri. 
Heureusement qu'il reste oh, symbole d'espérance, 
Le temps de la Noël, pour nous les travailleurs, 
La promesse du ciel, pleine de bienveillance, 
Et l'étoile du berger, éclairant notre cœur. 

III 

Pauvres gens sont les gars au pays de Cocagne, 
Amère déception d'un peuple survollé. 
Leur vraie raison de vivre est pourtant la campagne 
Car le reste pour eux, n'est qu'âpre vanité. 
Etoile de la nuit, sans tâche et sans reproche 
Guide dans ton sein le monde des croyants 
C'est là bien notre vœu lorsque Noël approche, 
Et que la paix soit douce parmi tous les vivants. 

Gaston Bruchez ~"~§0 

dispensable que tous les jeunes en âge 
de scolarité y participent. 

Pendant leur année scolaire, les jeunes 
gens et les jeunes filles ont la possibilité 
de préparer, avec l'aide et sous la direc
tion de leurs instituteurs et institutrices, 
une manifestation théâtrale, musicale ou 
sportive qui serait donnée le même jour 
dans toutes les communes du canton. 
Cette manifestation, pour permett re aux 
grands comme aux petits d'y prendre 
part, devrait être précédée d'un cortège. 
La responsabilité de son organisation se
rait laissée aux groupements de jeunesse 
existant dans nos communes (enfants de 
Marie, éclaireurs routiers, etc.). 

Chaque année, la plupart de nos écoles 
organisent dans le cours de la scolarité, 
une manifestation. Pourquoi ne pas lui 
donner une signification et un but huma
nitaire. Pourquoi ne pas tenter l 'expé
rience de la donner le même jour dans 
tout le Valais sous l'appellation de « Jour 
née de la Joie » et pourquoi ne pas p ré 
voir une modique finance d'entrée à tous 
les adultes, parents, amis, sympathisants, 
qui voudront bien soutenir et encourager 
les efforts de la jeunesse en faveur de 
leurs frères moins fortunés ? 

Réalisable, ce projet ne le sera cepen
dant que si le corps enseignant conscient 
de la. valeur morale et de l'utilité de 
cette action de solidarité entre jeunes 
prenne la responsabilité de stimuler d'une 
part,, l 'enthousiasme de leurs élèves en 
leur expliquant les raisons, les buts et Je 
sens de cette « Journée de la Joie » et de 

• • 

l 'autre, la décision de soutenir et d 'ap
puyer leurs efforts. Le sens du dévoue
ment, l 'esprit de charité sont des vertus 
qui s'épanouissent à leur âge et avec 
éclat. 

Il faut donc que les parents d'abord, 
les éducateurs ensuite favorisent leur 
épanouissement et permettent à leurs 
désirs de se rendre utile, de ne pas choisir 
la voie du futile, du facile et du banal, 
mais celle de la fraternité et de l'en
traide. 

A leur tour, les enfants, jeunes gens 
et jeunes filles en bonne santé en ret i 
reront un grand profit, car l'aide qu'ils 
pourront ainsi apporter à leurs frères 
infirmes les incitera à toujours faire plus 
et mieux. Entreprise et soutenue par les 
jeunes de notre canton, cette initiative 
permettrai t de réaliser les quatre buts 
que ces personnes s'étaient proposées 
d'atteindre : 

© Aide annuelle, consciente et dirigée 
de la jeunesse saine en faveur de la 
jeunesse anormale ; 

© Soutien moral et indirectement finan
cier des associations cantonales qui 
ont pris la responsabilité de traiter, 
d'éduquer ces malades, de réunir leurs 
familles et de les réconforter ; 

© Eduquer et renseigner la jeunesse sur 
les problèmes humains que pose l 'en
fance infirme avec l'espoir de trouver 
auprès d'olle les éducateurs et infir
mières spécialisés de demain ; 

© Information, mais plus at t rayant et du 
public qui ne pourra pas rester indif
férent à une œuvre pensée et organisée 
par leurs enfants. 
Voilà succintement exposées les ra i 

sons qui ont incité ces personnes à se 
réunir et les buts qu'elles se proposent 
d'atteindre. 

A U T O M O B I L I S M E 

Championnat d'Europe 

de la montagne 1966 
Sous la présidence du Dr Bindcr (Suis

se) la commission sportive internationale 
dite « des pays alpins » s'est réunie à Tu
rin en vue d'établir le calendrier défi
nitif du Championnat d'Europe de la 
montagne pour 1966. 

Les directeurs de course (pour la Suisse 
Simon Derivaz, président de la C.S. -
A.C.S. Valais) ainsi que les représentants 
des constructeurs et une délégation de 
pilotes ont participé aux délibérations. Au 
vu des expériences 1965, certaines modi
fications ont été apportées au règlement 
cadre. La nouvelle classification des voi
tures, valable dès le 1er janvier 1966, a 
provoqué une discussion animée. 

Le calendrier a été arrêté comme suit : 
12 juin : Rossfeld, Allemagne 
26 juin : Mont-Ventoux, France 
10 juillet : Trento-Bondone, Italie 
24 juillet : Cesna-Scstrièrc, Italie 
31 juillet : Freiburg, Allemagne 
28 août : Sierre-Montana-Crans, Suisse 
4 septembre : Gaisberg, Autriche 
A l'issue de la journée, en présence de 

M. Baumgartner, président de la Commis
sion sportive internationale, le Dr Binder 
a proclamé le palmarès 1965 du Cham
pionnat d'Europe 1965 : 

1. Scarfiotti Lodovico, (It) sur Ferrar i 
2. Mittcr Gerhard (Ail.), sur Porsche 
3. Hcrmann Hans (Ail.) sur Abarth 
4. Millier Herbert (Suisse) sur Porsche 

(1er en grand tourisme). 

CONTE D'ARRIERE AUTOMNE 

Les vendanges de Geneviève 
Geneviève Dubidongeant possède le 

bonheur d'aimer Xavier Courtenpin. Cet 
amour est né sur les bords du bisse qui 
conduit du village de Seudcllon à Praz-
dansbas. Ce fut un amour heureux, sans 
histoire compliquée, véritable parfois 
dans la complicité de la nuit. Les vingt-
et-un ans de Geneviève suffisaient à 
faire le bonheur de Xavier: 

Elle ne demandait d'ailleurs pas grand 
chose de la vie, sinon cet amour qu'elle 
portait en son cœur. Jeune encore, belle, 
agréable de visage et de corps, elle se 
contentait des rares distractions de son 
village pour s'amuser gaiement sur le 
plancher de bal local. Ce né furent pas 
des folies, mais dès. joies de jeunesse 
dont on garde le gôïit SÛT les lèvres et 
parfois dans son corps. 

Le bonheur semblait établi entre ces 
deux cœurs rencontrés par hasard sur la 
rive du bisse Plan. Le matin était beau, 
malgré la neige et les ennuis qjt'elle 
cause. Geneviève rentrait de gouverner 

l'on ne peut cueillir que dans la foi et 
l'espérance. 

Les branches qui dissimulent l'eau du 
bisse se mettent à trembler, émues de 
retrouver leur ami des jours heureux. 
Mais Geneviève n'est pas là. 

Et Xavier Courtenpin reprend le che
min du départ. Il descend la L'Allée, tra
verse à nouveau les vignes dans un der
nier espoir de rencontrer son amie. Rien. 
Les vendangeuses sont là : mais aucune 

ne peut-être Geneviève. Le renoncement 
peut être parfois de mise et Xavier s'en 
va. Soudain, on l'interpelle, c'est Maxime 
Dubidongeant, le père de son amie. Une 
brève explication lui permet de savoir 
que le jour même Geneviève, apprenant 
son retour, est descendue à la ville pour 
l'attendre. 

C'est ainsi que Xavier regagna la ville, 
rencontra son amie et ce fut le début 
d'un bonheur solide et durable. 

Par Antoine FORCLAZ 

le bétail de SPS parents. Dans les moyens 
de Grandspraz, elle avait passé la semat7te 
et s'apprêtait à regagner le village quand 
elle rencontre Xavier: un beau gaillard, 
fort, comme sont tous les montagnards. 
Sa petite moustache fut humide lors du 
premier baiser mais qu'importe. 

Et depuis... 

Les histoires d'amour n'ont pas d'his
toire sauf dans les romans féminins. Les 
fougères, sur les rivs, abritèrent leurs 
premiers rendez-vous, simples, inutiles 
comme sont tous les amours d'adoles
cence. 

Aujourd'hui, Xavier est part i : il a 
quitté son village pour gagner la ville 
que l'on dit plus favorable pour le tra
vail. Les trois vaches de son père ne suf
fisaient pas à le rendre heureux. 

Le chemin est long qui conduit de la 
plaine à son village. Mais ce parcours, 
Xavier le fait en admirant la belle ven
dange de son village. Il espère retrouver, 
après avoir parcouru tant de mers et de 
continents, redécouvrir enfin un amour 
qui s'est perdu parmi les derniers jours 
d'automne. 

Sur la haie de sa vigne, il s'arrête 
comme pour l'interroger sur son passé et 
aussi dans la secrète espérance de recon
naître un visage, un sourire qu'il attend. 
Rien ! Seule la grisaille du temps lui 
tient compagnie et le battement de son 
cœur qui s'attend à trop de joies. On ne 
re t i en t pas au pays sans avoir le cœur 
serré et Xavier s'avance avec amour par
mi les ceps qu'il a culttués autrefois. Un 
soleil timide éclaire la nature, attentive 
à rendre ses richesses. Mais Xavier es
père une autre richesse : Geneviève. 

Il ne découvre pas Geneviève parmi 
les vendangeuses qui s'éparpillent au gré 
des tablards. Son désespoir est grand, 
mais néanmoins il est confiant et c'est 
avec un nouuel espoir qu'il rejoint le 
village. Endormi déjà, le village est là 
qui l'attend, sans montrer un accueil très 
favorable. Il pénètre dans la pinte cen
trale et interroge la jeune serveuse. Elle 
n'est pas du pays et ne connaît pas Ge
neviève-

Un amour s'éteint donc et, le cœur 
encore plus serré, Xavier quitte son vil
lage et prend le chemin du départ, cette 
fois définitivement. 

Il s'arrête encore sur la rive du bisse 
où il a rencontré son amie pour cueillir 
un - dernier souvenir. Ces souvenirs que 

| ECHOS DE FRANCE | 
* (de notre correspondant particulier Hubert REVOI,) f 

i î 
LES PRIX ET L'ÉVOLUTION DU COMMERCE 

Parmi les innombrables services du Ministère des Finances et des Affaires 
Economiques, il existe un Bureau Central de Statistiques commerciales, chargé 
de dresser toutes sortes de bilans pour l'édification du Ministre. Nous n'accordons 
pas aux statistiques d'Etat une valeur absolue, mais nous pensons qu'elles permet
tent de se faire une opinion sur l'évolution des affaires. 

Le dit Bureau a donc publié un tableau où il est fait mention de la varia
tion des prix de janvier 1964 à janvier 1965. Les chiffres sont intéressants à 
coTDiattre. 

En ce qui concerne les Grands Magasins, tant à Paris qu'en Province, les 
prix n'ont augmenté, en moyenne, que de 1,4%. Il n'en est pas de même chez les 
«succursalistes» où la hausse a atteint 2,6%, comme d'ailleurs chez les détail
lants. En ce qui concerne les « coopératives de consommation » que Von pouvait 
estimer mieux placées, le taux de hausse est de 3,5%, soit plus du double que 
celui des Grands Magasins. 

Il apparaît donc que ces derniers sont mieux en mesure d'amortir les chocs 
de la vie chère ; la conséquence en est que le commerce de détail est en train de 
perdre du terrain et résiste difficilement à la cocurrence des « super marchés ». 
Cette évolution, amorcée il y a que lques années, semble actuellement s'accentuer. 
Le Bureaun de Statistiques du Ministère des Finances ne tire pas de conclusion 
pratique de ce travail de comparaisons... 

LA «FABRICATION» DE L'OPINION PUBLIQUE 

Nous avons, en France, plusieurs institutions, d'un genre similaire au « Cal-
lup » américain. Vous savez en quoi consiste leur activité. Des enquêteurs, ap
partenant à ces institutions, s'en vont questionner des gens sur des sujets d'actua
lité, soit pour déterminer le sentiment du public, soit pour préjuger .de son com
portement face à une éventualité plus ou moins proche. 

On interroge un certain nombre de personnes réparties par catégories 
sociales, en dosant les âges, les professions, les sexes, etc.. On appelle cet 
opération un SONDAGE. Après quoi, on dresse des totaux, on fait des divisions, 
on é tabl i t des taux, et on sert les résultats à la cur iosi té des journalistes et 
du publ ic . 

Le procédé est devenu très à la mode en France, à un point qu'on en 
abuse. Ce qu'il y a de remarquable, c'est la rapidité avec laquelle les entreprises 
spécialisées mènent leurs consultations ; en deux ou trois jours, elles établissent 
des résultats qui se veulent définitifs et assurément probants et sans appel... 

Or, voici qu'à force d'user de cette méthode d'information, les « Gallup » 
français commencent à être mis en doute par certains observateurs. Pour ta 
raison bien simple, que dans 8 cas sur 10, les sondages sont toujours favorables 
au Pouvoir. De là à les suspecter, il n'y a qu'un pas, que bien des confrères 
franchissent... 

Ils le franchissent d'autant plus vite, qu'en dépit de la multiplicité de ces 
enquêtes, on ne rencontre personne qui déclare avoir été interrogé sur les 
questions évoquées. Où les enquêteurs vont-ils « ramasser » les réponses ? A 
quelles portes frappent-ils ? Dans quelles villes exercent-ils leur activité ? On 
est bien en peine de trouver une réponse claire et contrôlable à ces questions, 
que nombre de gens finissent maintenant pas se poser. 

Un homme politique anglais a dit un jour « qu'il y a trois manières de tra
vestir la vérité : le mensonge, le faux serment et la statistique ». Aujourd'hui on 
pourrait peut-être en ajouter une quatrième : les sondages. Ils font en effet partie 
de l'artillerie dont use la propagande pour convaincre les indécis. 

• 

. 
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BRUCHEZ S.A., électricité 
MARTIGNY 

Magasin de vente: avenue de la Gare - Téléphone (026) 2 2171 

vous trouverez la merveilleuse mochine à laver la vaisselle 

KENWOOD 
pour le prix extraordinaire de rt. 9 9 8 . " 

N. B. : Cette annonce est à conserver ! 

La raison vous sera donnée dans «Le Confédéré> du 17 décembre 

A vendre 

10000 flûtes vertes 
10000 vaudoises 

Téléphone (024) 2 57 72. P 12 E 

• • 

Prêts rapides 
• Pas de caution jusqu'à 

Fr.10000.— 

• Pas de demande de renseigne
ments à l'employeur ni au 
propriétaire. 

• Conditions sérieuses. 

Veuillez nous envoyer ce coupon 
aujourd'hui encore. 
Vous trouverez un ami en la 
banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Fribourg, Tél. 037/26431 

Nom 
Prénom 

Rue 

• • 
Localité 

._.-
.•*! 

NON! 
les grands magasins d'ameublement 

ce n'est pas 
un miracle 

Troubles circulatoires 

pour I t l O I W I W B f 

. t , a f emmey 

w 
Prenez du C i r c u l a i t et 
vous vous sentirez mieux 
Pharmacies et drogueries 
1 litre Fr. 20.55, 11,25,4.95 

P327Z 

Rue de l'Aie 25 - LAUSANNE - Téléphone (Oïl) 23 7 2 4 7 
vous offre cette superbe chambre à coucher en BOULEAU avec 1 armoire 4 por
tes, 1 coiffeuse avec glaces, 2 tables de nuit indépendantes et 2 lits jumeaux. 
Toutes les faces traitées polyester. 

pour le prix très avantageux de Fr. 1375 
j^MMjIBMW H P '•""" 
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4M ' 
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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 

FACILITÉS DE PAIEMENT - FRANCO DOMICILE 
Services d'échanges - Garde-meubles gratuit 

P375L 

5 0 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., belle 
qualité, léger et chaud, 
Fr. 35,- pièce 

G. KURTH 
1038 BERCHER 

Téléphone (021) 81 82 19. 
P1673 L 

Cordial 

CAMPARI 
votre liqueur 

la liqueur 
de vos amis 

•vc.-;- - • . . - . 

<k 
TECHNICUM CANTONAL BIENNE 

L'Ecole Technique Supérieure (ETS) à enseignement bilingue 

Examens d'admission 1966 
Divisions techniques 

Mécanique technique, Electrotechnique, Architecture, Technique 
de l'automobile, Microtechnique et Technique horlogère 

Ecole d'Horlogerie et 
de Microtechnique 

horlogers 

Année scolaire 1966/67 
Délai d'inscription : 
Examens d'admission : 
Début du semestre d'été : 

Horlogers complets - Rhabilleurs - Micromé
caniciens et faiseurs d'étampes - Dessinateurs-

- Régleuses 

8 janvier 1966 
24 et 25 janvier 1966 
Lundi, le 18 avril 1966 

Formule d'inscription et renseignements par le Secrétariat, Rue de la 
Source 21. 

Le Directeur : Chs. Baour. 
P 6 U 
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R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 11 décembre 

6 15 Bonjour à tous - 6 30 En avant 
marche - 7 15 Informations - 8 00 Bon
jour à quelques-uns - 8 25 Miroir-pre
mière - 8 30 Route libre - 12 00 Le ren
dez-vous de midi - 12 25 Ces goals sont 
pour demain - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Demain dimanche - 13 40 Roman-
die en musique - 14 10 Connaissez-vous 
la musique - 14 50 Itinéraire - 15 30 
Plaisirs de longue durée - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Moments musicaux - 16 25 
Perfectionnez votre anglais - 16 40 Per 
i lavoratori italiani in Svizzera - 17 15 
Swing-sérénade - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 Mélodies du 7e art - 17 45 Bon
jour les enfants - 18 15 Mon chez nous. 
18 30 Le micro dans la vie - 19 00 La 
Suisse au micro - 1915 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Villa 
ça m'suffit - 20 05 Discanalyse - 20 50 
Le procès des socières de Eoudry, de G. 
Valbert - 21 50 Jazz - 22 30 Informa
tions - 22 35 Entrez dans la danse. 24 00 
Hymne national. 

Dimanche 12 décembre 

7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 20 Orchestre - 7 30 Coppelia 
(Léo Delibes) - 8 00 Bulletin routier. 
8 05 Cantate No 71 (Bach) - 8 20 Gran
des œuvres, grands interprètes - 8 35 
Symphonie en ré majeur (Frédéric le 
Grand) - 8 45 Grand-messe - 10 00 Culte 
protestant - 1105 Une chorale mixte. 
1130 Le disque préféré de l'auditeur. 
1210 Miroir-flash - 1215 Terre ro
mande - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Disque préféré. 
14 00 Dimanche en liberté - 15 00 Re
portages sportifs - 16 30 Musique. 16 45 
L'heure musicale - 1815 Foi et vie 
chrétiennes - 18 40 La Suisse au mi
cro - 19 00 Résultats sportifs - 19 15 In
formations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 35 Escales - 20 00 Le gaieté lyrique. 
20 30 Masques et musiques - 21 00 Sé
quences 33/45 - 21 50 Comédie : Les gais 
cottages, d'Erland Josephson - 22 30 In
formations - 22 35 Poésie universelle. 
23 15 Hymne national. 

Lundi 13 décembre 

6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Le bulletin routier - 8 25 
Miroir-première - 8 30 La terre est 
ronde - 9 30 A votre service - 11 00 Or
chestre Radiosa - 11 15 Chronique du 
Sud - 11 30 La Tosca (Giacomo Puccini) 
12 00 Au carillon de midi - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Le catalogue des 
nouveautés - 13 30 Orchestre - 13 55 
Miroir-flash - 14 00 Compositeurs ge
nevois - 15 00 Le nouveau Conseil d'E
tat genevois - 16 30 Miroir-flash - 16 35 
Le rendez-vous des isolés - 16 55 Mu
sique sans frontières - 17 30 Miroir-
flash - 17 35 Perspectives - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 19 00 La Suisse au mi
cro - 19 15 Informations - 19 25 Le mi
roir du monde - 19 45 Impromptu mu
sical - 20 00 La mort tire le verrou, de 
Robert Schmid - 20 45 Vol 525 - 22 10 

Découverte de la littérature - 22 30 
Informations - 22 35 Musiques du passé, 
instruments d'aujourd'hui - 23 05 Or
chestre - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 16 45 Samedi-
jeunesse - 17 35 Madame TV - 18 00 
Un'ora per voi - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Le magazine - 19 20 Té
léspot - 19 25 Film : Le temps des co
pains - 19 55 Téléspot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 Téléspot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Les coulisses de l'exploit - 21 35 
Concours de la Rose d'Or de Montreux. 
22 25 Bâle (championnats du monde de 
handball) : Suisse-Hollande - 22 55 Té
léjournal - 2310 C'est demain di
manche. 

Dimanche 

10 00 Culte solennel - 15 00 II Balcun 
tort, de Tista Murk - 16 00 Film docu
mentaire: L'île au fil des saisons - 17 00 
Cinq rêves de Noël - 17 40 Film: La fa
mille Stone - 18 10 Sport-Toto - 19 00 
Sport-première - 19 15 Bulletin de nou
velles - 19 20 Dessins animés - 19 45 
Présence catholique - 20 00 Téléjour
nal - 20 15 Actualités sportives - 20 30 
Eve-Mémoire- 20 45 A quoi rêvent-ils? 
21 00 La nuit des rois, de Shakespeare. 
23 05 Bulletin de nouvelles - 23 10 Té
léjournal - 23 25 Méditation. 

Lundi 

19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Hori
zons - 19 40 Film : Le temps des copains. 
19 55 Téléspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Téléspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film: 
L'inspecteur Leclerc - 21 00 Gala de va
riétés - 22 05 Téléjournal, Chambres fé
dérales et soir-information - 22 30 Gala 
de variétés (suite). 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE • Martlgny 

Vendredi 10 et dimanche 12 (Di
manche : matinée à 14 h. 30) - Samedi 
11 : Relâche. - Un film plein de fantai
sie et d'humour : LES VEUVES DIA
BOLIQUES, avec Danielle Darrieux et 
Dany Carrel. - Samedi 11, à 17 h. : AS
CENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD. - Di
manche 12, à 17 h. : IO, SEMIRAMIDE, 
in italiano. 

CORSO - Martlgny 

Jusqu'à dimanche 12 (Dimanche: ma
tinée à 14 h. 30) - Un film de John Ford 
interprété par John Wayne : LA TA
VERNE DE L'IRLANDAIS. - Dimanche 
12, à 17 h. - Robert Taylor et Tina 
Louise dans : LE BOURREAU DU NE
VADA. 

Cinéma MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 12 - Un film où se 
mêlent habilement l'action et l'humour: 
avec les trois grandes vedettes John 
Wayne, Claudia Cardinale et Rita Hay-
worth : LE PLUS GRAND CIRQUE DU 
MONDE. - Prix imposés : Fr. 3,- 3,50 
4,- et 4..50. 

Cinéma REX, Saxon 

Vendredi 10 et samedi 11 - Une co
médie désopilante : LA CHASSE A 
L'HOMME, avec J.-P. Belmondo, J.-Cl. 
Brialy, F. Dorléac, M. Laforêt et C. De-
neuve. - Dimanche 12 - Un super-film 
policier : FACE AUX POULETS, avec 
Jean Servais, Gérard Blain, Claude 
Brasseur et Maurice Biraud. 

Cinéma D'ARDON 

Samedi - Dimanche - 20 heures 30. 
(16 ans) - En couleurs et cinémascope : 
FX 18 AGENT SECRET. Un film d'es
pionnage à l'intérêt soutenu et tourné 
dans une suite de beaux décors. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 

Dimanche 12 décembre, 20 h. 30 - (16 
ans) - Attention, qu'une séance : PAIX 
A CELUI QUI VIENT AU MONDE. 
Une des plus belles réalisations du ci- ' 
néma russe. 

-

Fur Herren 

A / ^ N 3947 

Ji€ëÉ€M> 
Schuhfabriken in Môhlin (Aargau) 

SION : Rue de Conthey 
MARTIGNY : Chaussures AU CENTRE, Place Centrale 
MONTHEY : Chaussures AU CENTRE, Place du Marché 
SIERRE : Avenue Général-Guisan 
BRIG: Schuhhaus ZUM BAHNHOF, Bahnhofplatz P 287 Q 

J J J O J J J J J J O J J J O J J J J J J J J J U J J J O J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

DE LA BISE. . . ' 

RÊVEUR 
Rêveur et distrait, ainsi est 

cet homme qui 'passe souvent 
sans nous voir. 

Qu'importe ! On le lui pardonne. 
Quand il converse, il est si 

agréable. 
Il sait un tas de choses. 
Et c'est passionnant de l'écou

ter. Quand il aborde un sujet, il 
le développe à fond. Il est inta
rissable. 

Rêveur, certes, mais très pra
tique aussi. 

Sa conception des choses en 
découle. 

Préoccupé, il sait sourire à son 
prochain. 

C'est un homme très bien, très 
sensible. 
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Pour les fêtes... 
.- CADEAUX UTILES 
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Robes de chambre - Chemises de nuit - Magnifiques Sets £ 
dralon - Pulls - Jaquettes - Bijoux fantaisie 

Costumes deux-pièces tricot, etc. 0 

o 
TOUT POUR ENFANTS o 

o 
o 
o 
o 
0 
c 
o 
o 
c 
o 

POUR MESSIEURS : 
Chemises Lutteurs - Pantalons Lutteurs - Pyjamas - Pulls 
Gilets - Cravattes - Chaussettes - Sous-vêtements - Calida 

Schiesser - Jockey, etc. 

POUR DAMES: 

MAGASIN FRIBERG 
Confection-Nouveautés • M A R T I G N Y - B O U R G G Tél. 026 / 2 28 20 

P189S 
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4 9 RUTH FLEMING 

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

Sur les t ra i ts sombres d'Oliver passa une 
expression de remords. 

— Je suis désolé, murmura- t - i l . Peu t -
être ai-je mal agi... j ' au ra i s dû savoir que 
Duncan et vous ne seriez pas d'accord. 
Mais... eh bien... quand on aime... 

Il soupira en fixant t r is tement le pa r 
quet. 

— Je t 'ai toujours aimé, dit Mrs Forbes 
avec des larmes dans les yeux. Je ne puis 
suppor ter l 'idée que nous ne te verrons 
plus, mais tu n 'es pas le mar i qu'il faut 
à Sybil. D'ail leurs un mar iage entre cou
sins germains n ' aura jamais mon appro
bation. / 

Brusquement , elle devint menaçante . 
— Duncan a raison. Tu dois par t i r . Sy

bil aura le cœur brisé, mais je l 'aiderai à 
se guérir . Elle est jeune, le temps agira. 
Tu penses que j e suis dure , mais le bon
heur de ma fille compte plus que tout au 
monde. 

Oliver hésita. Puis, il demanda d'une 
voix t remblante si on lui permet ta i t de 
prendre congé de Sybil. Mrs Forbes secoua 
la tête. 

— Cela ne serait pas sage. 
Oliver la regarda, puis regarda son cou

sin. 
— Duncan... tante.. . n 'y a-t-il r ien qui 

puisse vous faire changer d'avis ? Non, je 
vois que c'est inutile... vous voulez br iser 
le cœur de Sybil... oui, et le mien aussi... 
je ne me pla indrai pas. J 'accepterai mon 
sort en homme... 

Il se tourna et marcha lentement vers 
la porte . 

— Je m'en vais, dit-il d 'une voix étouf
fée, adieu... 

CHAPITRE XV 

Sybil était allée jouer au golf avec Ma-
vis Morton et déjeunait à Corbie. Les 
yeux de Neil s ' i l luminèrent à la vue de 
cette jolie si lhouette dans un costume bien 
coupé de gros tweed bleu et un j umper 
tricoté, citron pâle, avec un décolleté rond. 

Corbie, une agréable vieille demeure 
avec un beau ja rd in en terrasses, avait un 
toit rouge et des cheminées tordues, de 
vastes pièces basses et des escaliers cu
rieux. Lady Morton, une placide et forte 
femme, adorai t ses qua t re enfants et con
sacrait son temps à la pra t ique des ar t s 
ménagers . A l 'ère des machines et des 
usines, des al iments synthét iques, elle fai
sait encore el le-même ses marmelades et 
ses confitures, et approvisionnait sa table 
de bacon p réparé à la maison et de pain 
cuit chez elle. Ses filles, aimables et s im
ples, connaissant l 'amour de leur frère 
pour Sybil étaient toutes disposées à l 'ai
mer. Elles se mont ra ien t maternel les et 
s'occupaient d'elle, comme elles s'occu
paient de leur père et de leurs frères, de 
leurs spaniels et des enfants du jardinier . 

Elles avaient constaté le chagrin de Neil 
et lui témoignaient leur sympathie en le 
dorlotant, si bien que le pauvre garçon en 
suffoquait. Devinant sa résolution de ne 
pas renoncer à Sybil, elles avaient résolu 
avec enthousiasme de le seconder. C'est 
pourquoi elles invitaient f réquemment Sy
bil, affectant de ne pas remarquer sa froi
deur à l 'égard de leur frère et gue t tan t 
avec un intérêt anxieux }es moindres si
gnes d'affection. 

Le déjeuner était un repas bruyant . Les 
Morton étaient les amis des animaux, et 
il régnai t un état de guer re pe rmanen te 

ent re les deux spaniels, le te r r ie r de Lady 
Morton, le chien de Neil et un beau chat 
persan. Mavis et Ger t rude qui t ta ient cons
t amment leur place pour ré tabl i r l 'ordre 
ou cajoler un des chiens afin d 'amuser 
Sybil. La sœur de Lady Morton, qui étai t 
sourde, souriait placidement au milieu de 
ce brouhaha de voix humaines et canines. 
Dans un angle, un grand radio faisait un 
brui t de fond al lant de l 'orchestre des Hot-
cha Rythm Boys à une causerie sur les 
maladies de la pomme de te r re en passant 
pa r une cantate de Bach. 

— Nous donnerons un bal en novembre, 
annonça Mavis comme on apporta i t un 
pudding au chocolat. Non, Spiffins, tu ne 
dois pas voler l'os de Tina. Méchant ! J e 
suppose que votre bel le-sœur sera en Cor-
nouailles. Quel dommage ! Elle est si gen
tille ! 

— Elle me plaît beaucoup, in tervint Ger
t rude, ses yeux de myope bri l lants de bon
ne humeur . Quel changement pour vous 
d'avoir une jeune fille à la maison ! Dites-
nous la date du mar iage et la robe qu'elle 
por tera ? 

— J e suppose que votre beau cousin 
sera le garçon d 'honneur de Duncan ? in
tervint Lady Morton. Neil, ne bour re pas 
ce chat de pudding, il est déjà beaucoup 
t rop gros. S'il est encore là, na ture l lement , 
il est part i , je crois? 

— Par t i , répondit Sybil surprise, non, 
il n 'est pas par t i . 

— C'est curieux, repr i t leur hôtesse, il 
m'a dépassé sur la route de Redburn, une 
demi-heure avant le déjeuner. Sa voi ture 
était pleine de bagages et il conduisait 
comme un homme en proie à une vive 
colère. 

Les couleurs déser tèrent le visage de 
Sybil, qui se mi t fébrilement à par le r 
d 'autre chose, essayant de cacher le déses
poir qui lui avai t déchiré le cœur aux 
paroles de Lady Morton. Mais à Neil qui 
l 'observait jalousement, son chagrin et sa 

s tupeur furent clairement visibles. Elle 
aimait ce garçon, en dépit de ses dénéga
tions. Le cœur de Morton se serra, mais 
sur- le-champ sa pit ié pour Sybil surmonta 
sa propre peine. Il se leva brusquement 
et déclara : 

— On étouffe ici, je n ' a t tendra i pas le 
café. Sybil, ces horribles bêtes vous ont 
fait mal à la tê te avec leurs aboiements, 
sortons respirer l 'air frais. 

Il par la i t avec une calme autor i té et 
sans hésitation la jeune fille se leva et 
le suivit en silence. Il l ' emmena sur la t e r 
rasse où ils se p romenèren t de long en 
large sous le doux soleil automnal . 

Enfin Neil demanda d 'une voix teintée 
d 'âpreté : 

— Voulez-vous r en t re r à Glenross pour 
apprendre ce qui est a r r ivé ? 

Elle n'essaya pas de cacher sa détresse. 
— Oui, Neil. 
— J e vais vous reconduire, ne vous tour

mentez pas, j ' a r r ange ra i cela avec ma m è 
re. Allez dans la voiture, je vous rejoins 
dans une minute . 

Ce fut une expérience nouvelle pour Sy
bil que d'obéir sans discuter ; à un tout 
au t re moment , elle en aura i t ri, mais à 
présent, tous les aut res sent iments s 'écar
taient faisant place à l 'anxiété que lui 
causait la nouvelle qu'elle venai t d 'enten
dre. Pendan t le trajet , elle resta si len
cieuse, s'efforçant de calmer ses craintes. 
Neil respecta sa méditat ion, bien qu'i l fût 
déchiré en t re un sent iment d ' indignation 
contre Oliver et de compassion pour Sybil. 
A Glenross, il pr i t congé d 'une voix bour 
rue et s'éloigna immédiatement . 

Gavin rencontra sa sœur dans le hall . 
— Oliver est part i , annonça-t- i l . Il a eu 

une dispute avec Duncan, mère a p leuré 
et Duncan est comme un ours en cage. 

Il la regarda d 'un œil étonné. 
— Ça a l 'air de te por ter un coup à toi 

aussi. Tu ne savais pas qu'Oliver s'en allait. 
(A suivre). 
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fit 
André D'Andrès-Terrettaz, Martigny * ^ 

vous annonce pour le samedi 11 décembre 

r 
i L'OUVERTURE ) 

de sa n o u v e l l e 

BOUTIQUE DE PORCELAINE 
Cristaux • Etains - Céramique - Porcelaine d'art de Limoges 

Exc lus iv i tés 

^ * 

( L E TRANSFERT) 

de son 

EXPOSITION DE CUISINES 
Apparei ls 

ménagers 

s u r m e s u r e s 

I U N PETIT C A D E A U SERA DONNE À CHAQUE ACHETEUR ] 
Nouvelle adresse: A v . de ta Gare 2 2 - entrée rue du Grand Verger (tél. 2 1 9 6 2 - 2 1 4 8 0 ) — A n e . M a i s o n V o u i l l o z - A d d y 

A qualité égale 

> le meilleur prix 

A prix donné 
la meilleure qualité 

F 
A 

MEUBLES 
, ~ • 

Depuis toujours notre principale préoccupa

tion est de SATISFAIRE NOTRE CLIENTÈLE. 

C'est pourquoi avant tout achat de mobiliers, 

tapis, couvertures, duveterie, consultez-nous, 

comparez . . . nos prix vous décideront. 

Place du Midi - SION - Tél. 2 22 73 

P45S 

O 
L 
I 

Le tunnel du Mont Blanc 
COURMAYEUR U Semaine blanche 

CATEGORIE de LUXE 
1ère CATEGORIE 
2ème CATEGORIE 

3ème CATEGORIE 

4ème CATEGORIE 

Ecole de ski trois heures par jour pour 7 jours 
a Lit. 8.000 facultative PI DE 

NEIGE * SOLEIL 

Du 7 janvier au 30 mai 
1966 réductions pour les 
skieurs 

7 jours à Courmayeur tout 
compris hôtel et remon
tées mécaniques 

CHAMBRES AVEC BAIN 
L. 59.000 ROYAL Tél. 8 23 74 / 5 / 6 / 7 / 8 
L. 52.000 MODERNO Tél. 8 22 22 
L. 45.000 PAVILLON 8 24 20 

AU CHAMOIS • 8 24 45 
COURMAYEUR 8 23 23 
CRESTA ET DUC 8 25 85 
CRISTALLO 8 20 15 
ETOILE DES NEIGES 8 23 68 
MAJESTIC 8 20 36 
SELECT 8 24 60 

L. 40.000 Les mêmes hôtels sans bain 
L. 36.000 ALTA ITALIA Tél. 8 22 91 

EDELWEISS 8 23 25 
FERRATO 8 22 49 
LA MONTANINA 8 22 84 
LA PIGNA 8 23 17 
LO SCOIATTOLO 8 22 74 
SVIZZERO 8 20 35 
VIALE 8 22 27 
VITTORIA 8 22 78 
VALLEE 8 23 92 
BELVEDERE-Verrand 8 22 96 
CHECROUIT-Verrand 8 21 20 

L. 32.000 CHRISTIANA (Chécrouit) 
L. 26.000 DENTE DEL GIGANTE 8 99 24 
L. 28.000 GLACIERS 8 23 51 

PENSIONE ALPINA 8 23 24 
PENSIONE SERENA 8 22 63 
PENSIONE STELUTIS 8 99 35 
PENSIONE TURISTICA 8 25 63 
PENSIONE VENEZIA 8 24 61 
LA BRENVA 8 99 20 
LA BAITA (Chécrouit) 
MAISON DE FILIPPO 8 99 68 
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A l'école, des après-ski bien chauds 
-26 29.80 
-29 32.80 
-35 35.80 
-39 37.80 
-42 39.80 

IIP 

MRk 

w 

en cuir rugueux imprégné, 
doublé agneau véritable. 
Forte semelle de crêpe naturel. 

-26 29.80 Tige mi-haute, 
-29 34.80 à fermeture éclair sur l'arrière. 
-35 39.80 Semelle de caoutchouc isolant. 
-40 44.80 Belle qualité Bally! 

BALLY AROLA 
Place Centrale, Martigny 

Demandez „Le Confédéré" dans les établissements publics que vous fréquentez ! 
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Profitez de 

NOS BELLES OCCASIONS 
à des PRIX AVANTAGEUX 

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

1 OPEL CARAVAN 1964, 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 Antille - SION 

Téléphone (027) 2 3582/25341 
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Toujours un grand stock 
d'ameublements de grande classe 

— — 

# Mobiliers complets 
classique, moderne ou rustique 

# Meubles de bureau 

# Mobiliers pour chalets 

# Un département revêtements de sols, 

moquettes et tapis 

# Fournitures, pose 
et confection de rideaux 
Une visite sans engagement vous convaincra 

Marin RODUIT 
RIDDES Téléphone (027) 8 73 56 

En décembre, notre magasin sera ouvert 
jusqu'à 21 h. 




