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«CHER AUGUSTE, DESCEND...» 
# Un inconnu de Dresde a ex
primé son mécontentement du 
président de la SED par un vers 
ironique. Comme l'a fait savoir 
le bureau d'information West, on 
vient de trouver un billet collé 
sur la statue équestre du roi de 
Saxe, Auguste le fort, statue qui 
vient d'être remise en place. Ce 
billet portait l'inscription sui
vante : « Cher Auguste, descend 
et vient régner de nouveau sur la 
Saxe. En ces jours sombres, laisse 
donc aussi Walter Ulbricht faire 
du cheval ». 

SEL ANTIROUILLE 
CONTRE LE VERGLAS 

• L'ADAC (Automobile Club 
allemand) a annoncé dernière
ment à Munich qu'il allait bientôt 
recommander au ministère fédé
ral des Transports l'utilisation 
d'un nouveau sel d'épandage 
(pour lutter contre le verglas), 
qui n'«attaque» plus les carrosse
ries des voitures et qui réduit 
l'oxydation de 80%. Tel est le ré
sultat d'un concours organisé voi
ci deux ans par l'ADAC, « Anti
rouille pour le sel d'épandage », 
pour lequel il a reçu d'innombra
bles propositions émanant de l'in
dustrie et de la science. L'épan-
dage du nouveau sel ne coûterait 
que deux à trois marks de plus 
pour cent kilos. L'ADAC ex
plique : « Si l'on considère que, 
de la sorte, des dommages impor
tants sont évités sur nos automo
biles, ce supplément de frais ap
paraît supportable ». Actuelle
ment, l'ADAC est en train de dé
signer les vainqueurs du con
cours, pour lequel sept projets se 
sont avérés meilleurs que tous les 
autres. L'ensemble dès prix ac
cordés atteindra la valeur de 
25.000 marks. Selon l'ADAC, des 
mélanges de sel ont été expéri
mentés avec les appareils les plus 
modernes et sur plus de 5.000 tô
les de carrosserie différentes. En 
outre, on a vérifié si le nouveau 
sel ne comportait aucun danger 
pour les hommes, les animaux et 
les plantes, ainsi que pour les re
vêtements routiers. Une série de 
tests a même été entreprise sur 
des personnes à la peau très sen
sible. Pour libérer les routes de 
la neige et de la glace, on répand 
chaque année en hiver près de 
100.000 tonnes de sel. Les solu-
tons salines ainsi contenues dans 
la neige fondue attaquent sérieu
sement les carrosseries des voi
tures. Selon l'ADAC, les experts 
affirment que les dégâts occa
sionnés ainsi sur toutes les auto
mobiles de la République fédé
rale s'élèvent chaque année à 
plusieurs centaines de 7?iillions de 
marks. 

A la pointe de l'actualité 
Il a été question, dans la presse va-

laisanne de la semaine dernière, de la 
Fédération du personnel des services pu
blics de l'Etat du Valais. 

Il y eut apparemment divergence de 
vues sur la question de savoir si des 
magistrats de l'ordre judiciaire peuvent 
en faire partie et certains s'en sont éton
nés, notamment un professeur du collège 
de Sion lui-même président d'une asso
ciation de professeurs. 

La question a dû être tranchée entre 
temps dans un sens que les lecteurs 
connaîtront le résultat lorsque ces lignes 
seront publiées. 

En soi, direz-vous, qu'est-ce que cela 
peut bien nous faire, que les Juges, les 
greffiers et les procureurs de la républi
que se syndiquent pour obtenir des amé
liorations sociales ? 

On argumente que c'est leur droit le 
plus strict, découlant de la liberté d'as
sociation garantie par la Constitution fé
dérale. 

Bien sûr, mais. 
Mais moi je trouve cela déplacé, même 

si un Juge cantonal a estimé le contraire 
et même accepté de présider la Fédé
ration. 

Parce que, de par leur nature même, 
les revendications que peuvent faire va
loir des syndicats — et dite fédération 
en est une — doivent s'adresser à quel
qu'un. 

Et, s'agissant d'agents de la fonction 
publique, ce quelqu'un c'est précisément 
la magistrature. Celle de l'ordre législa
tif, celle de l'ordre exécutif, celle de l'or
dre judiciaire aussi. 

L'action politique, au sens large du 
terme, est exercée par les magistrats, so
lidairement et conjointement, quelle que 
soit la place qu'ils occupent. 

On retrouvera l'empreintre d'une poli
tique connue dans la manière dont, paral

lèlement mais en suivant une même di
rection, les magistrats auront légiféré, 
exécuté et jugé. 

Et la confection d'un statut social pour 
le personnel appartient précisément à 

cette politique. 
Le fonctionnaire, l'agent public en gé

néral, peut, lui, avoir une optique des 
choses directement en relation avec son 
mieux être. Et ce sera généralement le 
cas. Revendiquer plus, obtenir davantage 
pour vivre mieux et plus au large. C'est 
humain, donc compréhensible. 

Les pouvoirs constitués, solidaires en
tre eux, suivent des objectifs plus élevés 
— ou tout au moins cela devrait-il être 
ainsi. Il peut, dans la classification 
déjà, puis dans la fixation des traitements 
et des autres prestations sociales, pour
suivre des buts différents de ceux des 
fonctionnaires. Ainsi, en ce moment, il 
existe en Suisse, par exemple, une poli
tique conjoncturelle, à propos de laquelle 
les pouvoirs constitués sont fortement 
pris à partie, précisément parce qu'ils ne 
donnent pas le bon exemple. 

S'ils croient à cette politique conjonc
turelle et s'ils désirent conformer leurs 
actes à leurs paroles, les magistrats de
vront peut-être, à un moment donné, tenir 
un langage un peu différent de celui des 
fonctionnaires syndiqués. 

Ou alors tout est perdu. Si, sociale
ment, les responsables se mettent tous 
dans le même coup, celui des revendi-
auants, où se situeront les répondants 
à ces revendications. Car enfin, il v a 
en soi un statut social des conseillers 
d'Etat tout comme il y en a un pour les 
juges, procureurs et greffiers. 

En raisonnant jusqu'au bout, on ne voit 
pas pourquoi ces conseillers d'Etat ne 
s'engageraient pas aussi dans la Fédé
ration, i -

Voilà pour une conclusion par l'ab
surde. 

Si nous avons insisté sur ce fait divers, 
en soi insignifiant, pour en tirer quelques 
considérations, c'est, une fois de plus, 
pour constater cette tendance à l'aban
don d'une certaine hiérarchie des respon
sabilités. 

Les simples citoyens sont, jour après 
jour, marqués par cette dangereuse con
ception selon laquelle l'Etat, ce n'est pas 
eux, mais une sorte de monstre insaisis
sable auquel II faut demander le bien-
être et le bonheur sur terre, étant admis 
qu'il doit être tout puissant à le fournir. 

L'Etat, la Commune, c'est quelque 

chose d'abstrait qui n'a qu'à faire, ré
pondre, donner. 

Mais si cet esprit gagne ainsi ceux 
qui, en fait, sont censés personnifier cet 
Etat, c'est-à-dire les magistrats en titre, 
ce sera peu à peu le vide du côté des 
répondants. 

Voilà pourquoi — et le Tribunal can
tonal qui a en 1962 refusé collégiale-
ment de faire partie de l'Association des 
fonctionnaires l'a compris — nous esti
mons que nos magistrats doivent garder 
leur place et ne pas descendre dans une 
arène où leur prestige risque d'y perdre 
quelque chose. 

Edouard Morand 

Réponse à une question Germanier 

Les prix de vente au détail 
des fruits, des légumes et du v in 

Le conseiller national Germanier a posé 
au Conseil fédéral une petite question 
dans laquelle il lui demande si, en raison 
d'abus manifestes constatés chaque jour, 
il n'y aurait pas lieu de publier les prix 
indicatifs de la vente au détail des fruits, 
des légumes et des vins. 

Dans la réponse qu'il a donnée ven
dredi à cette question, le Conseil fédéïal 
déclare entre autres que l'Office fédéral 
du contrôle des prix est chargé de sur
veiller les prix des marchandises qui su-

La marge des autres 
Le problème des marges commer

ciales est de ceux qui, d'une ma
nière chronique, agitent l'opinion. A 
plusieurs reprises, l'Autorité a été 
priée d'intervenir dans tel ou tel sec
teur, non pas pour décréter des uka
ses ou imposer des prescriptions 
draconniennes, mais tout simplement 
pour protéger l'acheteur. Chaque fois 
elle aurait eu l'occasion de freiner un 
peu la hausse des prix, mais cons
tamment elle se dérobe en invoquant 
des raisons qui, pour finir, paraissent 
de simples prétextes. 

M. le conseiller national Francis 
Germanier a de nouveau, par une 
question posée le 23 septembre der
nier au Conseil fédéral, demandé à 
l'Exécutif de prendre pour une fois les 
choses en mains avec plus de sé
rieux en publiant les prix indicatifs 
de la vente au détail des fruits, des 
légumes et des vins. Notre manda
taire s'inquiétait des abus manifestes 
constatés chaque jour, abus que tout 
le monde reconnaît et qui entraînent 
le renchérissement du coût de la vie. 

Le Conseil fédérai avait là l'occa
sion unique d'intervenir dans le ca

dre du programme conjoncturel 
complémentaire. Il ne l'a pas fait en 
invoquant toujours les mêmes raisons: 
pas d'intervention possible pour les 
vins, bulletins de prix de vente indi
catifs publiés par la presse et les 
ondes pour les fruits et légumes. 

Quelle déception ! Et M. Germanier 
l'a manifesté publiquement au nom 
de la production valaisanne et suisse. 

Par M. Jean CLEUSIX 

Prestations complémentaires à l'AYS et à l'Ai 
Le Conseil fédéral a édicté l'ordon

nance relative à loi fédérale sur les pres
tations complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité. Aux 
termes de cette loi, la Confédération ac
corde des subventions aux cantons qui 
introduisent un propre régime destiné à 
verser des prestations complémentaires. 
Or, l'ordonnance du Conseil fédéral pré
voit que les prestations complémentaires 
servies dans le canton donnent droit à 
une subvention s'élevant à 30% pour les 
cantons financièrement forts, à 50% pour 
les cantons de force financière moyenne 
et à 70% pour les cantons financièrement 
faibles. Elle règle de plus les détails con
cernant le versement des subventions fé
dérales aux cantons et aux fondations 
suisses « Pour la vieillesse » et « Pour la 
jeunesse » ainsi qu'à l'Association suisse 
« Pro Infirmis » et contient des prescrip
tions nécessaires au sujet de la coordi
nation et du contrôle. 

Les prestations complémentaires, con
ditionnées par des limites de revenu et de 

fortune, ont pour but d'accorder une aide 
supplémentaire aux rentiers de l'AVS et 
de l'Ai ainsi qu'aux bénéficiaires d'allo
cations pour impotents de l'Ai. Elles rem
placeront — totalement ou en partie — 
l'actuelle aide cantonale à la vieillesse, 
aux survivants, et aux invalides dès le 
moment où les lois cantonales entreront 
en vigueur. Les conditions mises à l'octroi 
des prestations complémentaires sont fi
xées par les cantons qui édictent à cet 
effet les prescriptions nécessaires. Dans 
tous les cantons les travaux législatifs 
ont été entrepris. Ce faisant, chaque can
ton doit respecter la procédure prévue 
pour la promulgation d'une loi, y compris 
une éventuelle votation populaire, raison 
pour laquelle les demandes tendant à l'oc
troi d'une prestation complémentaire pour 
l'année 1966 ne devront être présentées 
que lorsque les cantons auront publié leur 
communiqué officiel à ce sujet. Jusqu'à 
ce moment là, il est recommandé de 
renoncer à toute démarche auprès de l'ad
ministration. 

Le problème des marges est pareil 
à une boîte hermétiquement fermée. 
Notre représntant aux Chambres 
tendait à l'Exécutif la clé permettant 
d'ouvrir cette boîte ; en haut lieu on 
l'a refusée une fois de plus pour des 
raisons qui n'en sont plus. 

Dans la lutte contre la hausse des 
prix, il faut avant tout protéger le 
consommateur, et nos gouvernants 
l'ont assez répété. Or, quand on leur 
donne la possibilité de cette protec
tion, ils font la sourde oreille. 

Pourtant les abus manifestes écla
tent tous les jours. En voici deux 
exemples frappants pris au hasard de 
nos pérégrinations dans une grande 
ville : 

Golden - Prix à la production : Fr. 
0,95 le kg. - Prix à la consommation : 
Fr. 2,50 le kg. 

Dôle - Prix au grossiste : Fr. 4,50 la 
bouteille de 7 dcl. (environ) - Prix à 
la consommation : Fr. 12,50 la même 
bouteille. 

Ces prix ne sont pas des excep
tions que l'on trouve dans un établis
sement spécial, mais des prix que l'on 
pratique généralement dans les hôtels 
et restaurants de la ville visitée. 

Il est clair que dans ces deux cas 
le consommateur est trompé et spolié, 
les mots ne sont pas trop forts. Il ne 
tiendrait évidemment qu'à l'ache
teur de ne pas donner la main à de 
tels abus en se privant d'une mar
chandise aussi chère. Mais il n'en 
reste pas moins que pendant ce 
temps la réputation de nos fruits et 
de nos vins en souffre énormément. 

Tout le problème agricole n'est-il 
pas finalement un problème de mar
ges ? L'éventail de la vente de nos 
produits ne s'ouvrirait-il pas si les 
marges, encore généreusement cal
culées, entraient dans les limites de 
ce qui est acceptable ? 

La position des Autorités est con
nue. Mais cette obstination à ne pas 
voir les réalités ne résout rien du 
tout. Au contraire, elle ne fait que re
culer l'échéance à laquelle il faudra 
bien un jour faire face, ce jour où 
l'amoncellement des causes de mé
contentement rappellera un peu vio
lemment à nos augures que ça ne peut 
plus aller. 

La Suisse en ce domaine continue 
à vivre dans un esprit traditionnaliste 
qui se traduit jour après jour par une 
formule sacrée : surtout ne rien chan
ger à ce qui a toujours été. C'est le 
porte hermétiquement close au pro
grès, à l'épanouissement de l'éco
nomie, à la santé financière du con
sommateur. 

Jusqu'où peut-on aller dans ce do
maine, seul l'avenir nous le dira, mais 
nous avons quand même l'impression 
que cet avenir se rapproche tous les 
jours un peu plus. 

M. Germanier a agité avec force 
une cloche dont le Conseil fédéral 
feint pour l'instant de ne pas enten
dre le bruit assourdissant. C'est ce 
qu'on appelle la politique de l'au
truche. 

Si encore nos Autorités avaient ma
nifesté de l'intérêt pour la question 
en cherchant une solution, en propo
sant des mesures nouvelles, en indi
quant un autre chemin à suivre pour 
arriver au but. Mais rien de tout ce
la. On a dit non, un point c'est tout. 
C'est la porte fermée une fois de 
plus. En d'autres termes c'est per
mettre à qui le veut d'examiner à la 
loupe tous les recoins de la bourse du 
producteur, alors que l'on interdit à 
ces mêmes producteurs de guigner, 
ne fut-ce qu'un instant, le portemon-
naie gonflé de l'intermédiaire. 

Ça n'est pas digne d'un Gouverne
ment qui cherche tous les jours à 
justifier son action. 

bissent les effets des mesures de protec
tion ou de soutien prises par la Confédé
ration en faveur de l'agriculture. Cet of
fice a pour tâche d'empêcher une évolu
tion des prix et des marges pour de 
telles marchandises, parmi lesquelles fi
gurent les fruits et légumes. Le vin n'est 
pas soumis à la surveillance des prix, les 
vins ouverts n'étant pas assujettis à ladite 
loi. 

Des bulletins de prix de vente indi
catifs de dix fiduciaires régionales des 
légumes sont publiés, depuis de nombreu
ses années, pour la production, le gros
siste et le détaillant. Ces communica
tions — les prix de vente indicatifs aux 
consommateurs notamment — sont repri
ses et diffusées partiellement par la presse 
des régions intéressées. Les ménagères 
sont informées périodiquement, par les 
ondes radiophoniques, des prix de détail 
indicatifs des fruits et des légumes. Lors
qu'il est fait appeJ à l'aide financière de 
la Confédération, pour les abricots du 
Valais par exemple, ou lorsque des prix 
maximums sont prescrits pour un pro
duit, les consommateurs en sont infor
més par la presse et la radio. 

L'Office fédéral du contrôle des prix 
examinera, de concert avec la Fruit-
Union suisse et l'Union suisse des légu
mes, la possibilité d'améliorer l'informa
tion du consommateur sur les prix indi
catifs admissibles de vente au détail des 
fruits et légumes, compte tenu des condi
tions et des quantités des produits ré
coltés. 

Conseil fédéral 

Répartition 
des départements 

D'après une communication faite à la 
presse par le chancelier du Conseil 
fédéral, la répartition des départements 
se fera lors de . la première séance de 
l'année 1966, le 4 janvier. 

Il semble, pour l'instant, que M. 
Gnaegi, successeur de M. Wahlen, n'en
trerait pas en ligne de compte pour 
reprendre le département de son prédé
cesseur. 

On avait tout d'abord pensé que 
M. Schaffner, qui était tout désigné 
pour ce poste, et qui dispose d'une 
longue expérience en matière de négo
ciations internationales, irait au Dépar
tement politique. M. Gnaegi, lui aurait 
alors succédé à la tête du Département 
de l'économie publique, département 
qu'il a dirigé jusqu'à présent sur le 
plan cantonal. Mais on ferait grief, 
semble-t-il, à M. Schaffner d'abandon
ner son département avant d'avoir me
né à chef la lourde tâche qui lui est 
imposée par la lutte anti-surchauffe. 
Dans ces conditions, on pense que M. 
Tschudi ira, malgré les répugnances 
de son parti, au Département politique, 
alors que M. Bonvin, reprendrait le 
Département de l'intérieur permettant 
ainsi à M. Gnaegi, d'accéder au Dépar
tement des finances. 
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Beau succès de l'Octoduria 
La croyance popula i re veu t que le 

ch ron iqueu r r e n d a n t compte d 'une m a 
nifes ta t ion à l aquel le il a par t ic ipé , se 
sen t obligé d'en dire du bien, ceci 
afin de ne pas vexer ceux qui l'ont 
invi té . Si ceci est v r a i p o u r d ' au t res , 
ce n 'es t en tout cas pas ce qui se 
passe au Confédéré qui a pris l'habi
tude de dire b ien lorsque c'est bien, 
et m a l lo rsque c 'est mal. 

Not re j o u r n a l n ' e s t donc que plus à 
l 'aise au jou rd ' hu i pour dép lorer le geste 
peu sportif de cer ta ins a th lè t e s lesquels 
p r o v o q u e n t des dissensions à la vei l le 
d ' u n e soirée aussi i m p o r t a n t e que celle 
qu i nous a été offerte samedi soir. 

Cela dit, nous sommes éga l emen t à 
l 'aise pour féliciter très sincèrement 
la SFG Octodur ia pour la qualité de 
cet te soirée où tous les n u m é r o s p r é 
sentés , t a n t p a r les pupi l les e t pup i l l e t -
t.es que p a r les actifs, ac t ives e t dames 
ob t in ren t la f aveur d u publ ic , lequel 
n e m é n a g e a pas ses app laud i s semen t s 
à cer ta ines product ions , tel les Fanta i s ie , 
s u r l 'air du 3e homme, H i a w a t h e , etc . 
MMes Gi lbe r te G ianadda , Odette Thier-

rin, Rayimonde Comte, Gisèle Alter, 
Liliane Truand et MM. Aloys Bergue-
rand et Georges Darbellay, formant 
l'équipe technique de l'Octoduria, qui 
a mis au point tous ces numéros, 
doivent être félicités en bloc et très 
chaleureusement pour l 'excellent tra
vail accompli. 

De nombreuses personnalités avaient 
tenu à assister à cette soirée. C'est 
ainsi que MM. Edouard Morand, prési
dent de la commune, Vital Darbellay 
et Marcel Filliez, conseillers, M. le 
Prieur Marcel Giroud, M. Edouard 
Franc, président d'honneur honorèrent 
de leur présence cette soirée qui se 
clôtura par un bal emmené par l'orches
tre Michel Sauthier. 

Pendant la soirée, l e tirage de la 
tombola a donné les résultats suivants : 
1 No 1907 gagne fr. 150.- en bon 

d'achat 
2. No 1751 gagne fr. 50.- en bon d'achat 
3. No 286 gagne fr. 50-. en bon d'achat 
4. No 1884 gagne fr. 20.- en bon d'achat 
5. No 1601 gagne fr. 20.- en bon d'achat 
6. No 91 gagne fr. 20.- en bon d'achat 

« S o u r i r e s de F r a n c e » 
La d i s t r ibu t ion des p r i x a u x 50 g a 

g n a n t s du concours « Sour i res de F r a n 
ce » -qui s 'est déroulé dans le cadre du 
V i e Compto i r de Martigny, aura lieu 
m a r d i soir, à 20 heures , à l 'Hôtel 
Etoile. 

Le publ ic est invi té à ce t t e m a n i f e s 
ta t ion p e n d a n t laque l le s e ron t pro je tés 
les films : « Sour i res de P a r i s » e t « La 
Rose et le Sel ». E n t r é e l ibre . 

P a t i n o i r e de M a r t i g n y 
LUNDI 13 DECEMBRE 

9.00 Ecoles et pa t i nage 
12.00 P a t i n a g e 
14.00 Ecoles et pa t i nage 
18.15 En t r . J u n i o r s HCM 
19.15 En t r . Verb ie r 
20.30 En t r . Mar t i gny I 
MARDI 14 DECEMBRE 
9.00 Ecoles et pa t i nage '•• • 

12.00 P a t i n a g e 
14.00 Ecoles et pa t i nage 
18.30 En t r . I l e équ ipe HCM 
19.30 En t r . I r e équ ipe HCM 
20.30 P a t i n a g e 
MERCREDI 15 DECEMBRE 

9.00 Ecoles e t pa t inage 
12.00 P a t i n a g e 
13.30 Pa t i nage 
18.15 En t r . J u n i o r s HCM 
19.15 En t r . C h a r r a t 
20.30 P a t i n a g e 

Classiques ou m o d e r n e s ? S imples ou à 
motifs o r n e m e n t a u x ? 

Nous vous m o n t r e r o n s des services de 
m a r q u e en a rgen t massif ou fo r t ement 
a rgen té s dans tou te u n e g a m m e de m o 
dèle et de formes. 

Les b e a u x services s ' achè ten t chez le 
bon spécial is te . 

/Htoïet 
tàààmamr 

P18S 

RIDDES 
S o i r é e a n n u e l l e d u p a r t i 
Samedi soir s 'est tenue à la salle de 

l'Abeille la soirée annuelle du parti 
radical-démocratique. La plupart des 
r a d i c a u x riddans, beaucoup accompa
gnés de leurs épouses, ava i en t répondu 
à la convocation. L 'assemblée se dé rou la 
en présence de toutes les au to r i t é s 
municipales rad ica les et du juge de la 
commune. La vie interne de la section 
fit l'objet d'une fructueuse discussion 
puis le président passa la parole à Me 
Guy Zwissig, vice-président du parti 
radical-démocratique valaisan. Ce der
nier exposa notamment l'organisation 
du PRDV, le travail des différentes 
commissions ainsi que les récentes dé
cisions prises par le comité directeur 
et le comité central. A Me Zwissig 
succéda Me Jean Vogt, président du 
groupe radical du Grand Conseil. D e 
vant ses concitoyens, Me Vogt eut le 
plaisir d'expliquer le fonctionnement 
de l'appareil parlementaire cantonal et 
d'apporter tous les renseignements s o u - ' 
haitables sur la position du groupe 
radical face aux problèmes du moment, 
particulièrement le programme d'activi
té d u Conceil d'Etat et les « l ignes 
directrices ». 

C'est sous des applaudissements nour
ris que les deux orateurs de la soirée 
terminèrent leurs exposés, écoutés avec 
la plus v ive attention. Nous tenons à 
les féliciter et à les remercier pour 
leur participation si enrichissante à 
cette soirée des radicaux riddans qui 
connut le plus grand succès. Nous 
exprimons également notre gratitude 
au comité du parti et à tous ceux qui 
ont collaboré à la pleine réussite de 
cette soirée. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Consei l g é n é r a l 

Le Conseil géné ra l de la vi l le de 
Sion est convoqué en séance le jeudi 
23 décembre 1965, à 20 h. 30, au Casino. 

Ordre du jour : 
1. Procès-verbal de la dernière assem

blée, 
2. Budget 1966 de la municipalité, 
3. Message concernant un emprunt de 

4 400 000 francs, 
4. Budget 1966 des S. I., 

Crédits spéciaux pour les S. I., 
Divers. 

FULLY 
Noë l des e n f a n t s 

a u Cerc le d é m o c r a t i q u e 
Les préparatifs en vue de Noël des en

fants sont activement poussés par un 
groupe de jeunes filles sous la présidence 
de Mlle Liliane Carron. Les enfants chan
teront Noël le 19 décembre dès 14 heures. 
La première répétition de chant aura lieu 
au Cercle, jeudi 16 à 15 heures, sous la 
direction de M. Roland Roduit. Les en
fants et les élèves de l'Ecole ménagère 
y sont invités. Nous prions les familles 
de faire un bon accueil à la vente dés 
billets de tombola, ce qui permet t ra aux 
organisateurs de distribuer plus de 600 
paquets de friandises. 

La fête sera surtout agrémentée par 
les productions individuelles et art ist i
ques,, grâce au concours des parents et 
du personnel enseignant. 

D I A N A 
Chasse a u r e n a r d 

La chasse au r e n a r d a lieu, dans le 
dis t r ic t de Mar t igny , en conformité de 
l 'ar t . 22 de l ' a r rê té can tona l sur la 
chasse de 1965. 

Les jours ouvrab les sont les m ê m e s 
que ceux de la chasse généra le , soit : 
les lundi , merc red i , j eud i et samedi . 

Les jours choisis p o u r ces ba t tues , de 
m ê m e que les chasseurs qui y p r e n n e n t 
part, se ron t annoncés suf f i samment 
tôt, à la b r igade de Mar t i gny ou, au 
poste de police de Sax o n et Ful ly . La 
région où ces ba t t ue s sont p ra t iquées 
sera s ignalée. 

E v i t e r lors de ces b a t t u e s les meu te s 
trop nombreuses , p r e n d r e de p r é f é 
rence des chiens r ena rd i e r s . 

Evi te r éga lemen t les b a t t u e s d a n s les 
régions où les chevreu i l s ont déjà 
choisi l eur h ab i t a t d 'h iver . 

P r a t i q u e r cet te chasse avec co r r ec 
tion, de m a n i è r e qu 'e l le n 'a i l le pas à 
r e n c o n t r e des r é su l t a t s à obtenir . 

Cet te chasse d u r e j u squ ' au 31 d é 
cembre et dans u n e m ê m e commune , 
tous les chasseurs inscr i ts pour u n e b a t 
tue doivent faire p a r t i e du m ê m e 
groupe . 

Vu la t rès g r a n d e mul t ip l ica t ion des 
r e n a r d s ces de rn iè res années , nous 
conseil lons à nos chasseurs d 'effectuer 
de nombreuses ba t t ue s en conformité 
des c lauses de l ' a r rê té en cours . 

5. 
6. 
Vendanges 1965 

Les pneus à clous autor isés 
e n F r a n c e e t e n I t a l i e 

Le service de presse du TCS commu
nique : 

Selon u n e décision du min i s t r e f r an 
çais des t r a v a u x publics , l 'usage de 
p n e u m a t i q u e s muni s d ' é l éments m é t a l -
liques( pneus à clous - Spikes) est a u t o 
r isé dès au j o u rd ' h u i et. j u squ ' au 15 
m a r s 1966. Les au tor i tés i ta l iennes ont, 
de leur côté, pr is une décision ana logue 
en ce qu i concerne leur pays . 

P a r a i l leurs , le TCS a en t r ep r i s avec 
succès a u p r è s des au tor i tés douan iè res 
f rançaises des démarches p o u r ob ten i r 
l ' au tor isa t ion d ' impor te r t e m p o r a i r e 
m e n t e t sans t i t ré de d o u a n e d e u x 
roues de secours, , équipées soit de 
pneus -ne ige , soit de pneus à clous, soit 
de cha înes , à condit ion toutefois que 
ces pneus soient « en cours d 'usage », 
c ' e s t - à -d i r e a ien t roulé au moins u n e 
fois. Cet te to lé rance n 'es t va lab le que 
pour les postes f ront ière de H a u t e - S a 
voie et du pays de Gex. 

i ici i toi m . 
Les a g r a r i e n s 
r e v e n d i q u e n t 

le p o r t e f e u i l l e de M . T o r c h e 
Le comité du Part i des paysans et in

dépendants fribourgeois a décidé, à la 
suite de la démission de M. Paul Torche, 
conseiller d'Etat, chef du Département de 
l 'agriculture, de revendiquer cette direc
tion pour son représentant au gouverne
ment, M. Georges Ducotterd, ingénieur 
agronome, actuellement à la tête du Dé
partement des affaires militaires, des vi
gnes et des forêts. Rappelons que cette 
revendication avait déjà été posée par le 
conseiller d'Etat Ducotterd et son parti 
en 1956, lors du décès subit de M. Quar-
tenoud, mais en vain. 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Les classes 1920 de Conthey 
et Vétroz fraternisent 

Si les communes de Vétroz et de Con
they qui ont fait, il y a déjà fort long
temps, ménage commun, se sont mainte
nant séparées ; il n'est est guère de même 
des contemporains de 1920 de ces deux 
villages qui s 'entendent toujours à mer 
veille et qui se retrouvent chaque année 
pour leur souper et soirée traditionnels. 
C'est ainsi que samedi dernier ces quel
ques gais lurons se sont retrouvés à Vé
troz pour une fois, à la salle de l'Union 
plus précisément pour goûter à un menu 
préparé avec soin par M. Louis Luisier, 
pour qui l 'art culinaire n'a plus de secret. 

Après que chacun fut rassasié, on passa 
à la partie récréative où chacun apporta 
soit son anecdocte, soit sa petite chan
son. Mais ces hommes qui se sont r e 
trouvés entre amis samedi soir n'ont pas 
pensé qu'à eux, qu'à leur plaisir, car 
cette assemblée de contemporains qui res
semble beaucoup à une petite société 

puisqu'elle possède un comité formé de 
MM. Jean Rapillard et Urbain Roh de 
Sensine, respectivement président et se
crétaire, ainsi que de M. Victor Vergères 
de Plan-Conthey, trésorier, a décidé, en 
début de soirée, pour plus de précaution, 
d'organiser l'été prochain une sortie-ra
clette dans les mayens de Conthey avec 
les membres de leur famille ainsi qu'une 
collecte en faveur de quelques autres 
amis de même date, malades, hospitali
sés ou autres. Voilà une heureuse initia
tive dont beaucoup devraient suivre 
l 'exemple. 

Il était tard dans la soirée, pour ne 
pas dire tôt le matin, lorsque dans une 
dernière poignée de mains, nos amis se 
séparaient en se donnant rendez-vous, 
non plus à l 'année prochaine, mais à 
l'été prochain, si ce n'est avant ! 

Observator 

DISTRICT DE SIERRE 

On en parle à Sierre 
Il y a quelques jours, Sierre comme 

toutes les autres régions du pays a reçu 
sa part de neige. Dès le lendemain de 
cette distribution des voix se sont élevées 
en ville pour dénoncer la carence des 
services de voirie dans le cadre du dé-
blayement des rues et trottoirs. 

Loin de nous l'idée de critiquer ce qui 
a été fait ou pas, mais force nous est de 
reconnaître qu'il nous semble que nous 
avons été habitué à une meilleure effi
cacité de la part de ce service. 

Le fait de ne pas avoir eu de neige 
ces deux dernières années, ou si peu, 
a-t-il influencé l'efficience de nos em
ployés ? Nous n'en savons rien. En re 
vanche, ce dont nous sommes certains, 
c'est qu'une ville dite touristique, se doit 
d'offrir à ces visiteurs et à ses habitants 
également, car ce sont eux qui finale
ment paient tous ces frais, des trottoirs 
bien dégagés, permettant la circulation 
normale des piétons. Il existe une ordon
nance mentionnant que les propriétaires 
d'immeubles doivent dégager leur portion 
de trottoir. D'accord ! Mais.' il ne faudrait 
pas non plus que l ' init ia ' t ive-privée se 
voit dans l'obligation de remplacer les 
services publics. 

Après les plaintes, les félicitations. C'est 
avec un plaisir tout particulier que le 
chroniqueur occasionnel salue une excel
lente initiative prise par la Société de 
développement de Sierre présidée avec 
compétence par M. Henry Arnold. 

Cette société qui ne semble pas faire 
beaucoup de bruit vient d'éditer un bul
letin d'information sur la ville. 

Ce bulletin qui contient une très belle 
photo de la chapelle Saint-Ginier, due 
au talent de Roland Muller, offre aux 
lecteurs habitants ou pas la ville, la con
naissant ou pas, une foule de renseigne
ments qui vont du calendrier des mani
festations artistiques à celui des rencon
tres sportives en passant" par les phar
macies de service, les horaires locaux, 
etc. 

Ce bulletin sera édité chaque saison, 
c'est-à-dire quatre fois par année et sera 
distribué gratuitement dans les hôtels, 
guichets de banque et autres magasins et 
offices de tourisme. C'est là une excel
lente initiative que nous saluons avec 
plaisir. 

Samedi et dimanche une des salles de 
l'Hôtel Bellevue a abrité une exposition 
de philatélie, première du genre organi
sée à Sierre. Les visiteurs, profanes ou 
spécialistes ont été enthousiasmés par la 
valeur de cette exposition. 

C'est ainsi que nous avons pu admirer 
une remarquable collections de vieilles 
enveloppes dont certaines datent de 1600-
1700, propriété de M. Elie Zwissig grand 
collectionneurs de choses antiques et sur

tout connaisseur avisé. Une autre collec
tion a également att iré notre attention. 
C'est celle de M. Parvex, l'ancien chef 
du poste de gendarmerie de Granges qui 
a présenté de remarquables séries de tim
bres « Rayons I et II » de « Rappens », 
etc. 

En"organisant cette exposition, le Club 
philatélique de Sierre qui fait preuve 
d'une belle vitalité a voulu montrer aux 
amateurs ce qu'était une vraie collec
tion. Car trop souvent encore, et surtout 
chez les jeunes, on croit que pour monter 
une collection il faut ou jouir de capi
taux importants ou alors acheter à tour 
de bras des paquets contenant des cen
taines de timbres qui n'ont, en principe 
comme valeur que leur poids du papier. 

Le Club philatélique entend démolir ces 
fausses croyances et donner le goût de 
la collection de timbres aux jeunes. 

Nous sommes d'accord qu'il vaut mieux 
collectionner les t imbres que les « mar
rons » même si c'est à la maison des jeu
nes qu'on les distribue comme c'est arrivé 
il y a quelques jours lors d'une représen
ta t ion-scoute . --'•• -;*" 

A u c u n r e c o r d ! 
C o n t r a i r e m e n t à ce qu 'a déc la ré une 
cer ta ine presse quot id ienne , 1965 n 'est 
pas une année record, ni pour les 
blancs , ni pour les rouges . Le t ab leau 
que v ien t de pub l i e r le Labora to i r e 
can tona l su r la base du contrôle officiel 
de la vendange 1965 s ignale en effet, 
que l ' année 1959 a é té l ' année record 
pour les blancs , avec 33 331 125 1. En 
1965, la p roduc t ion a é té d e 32 371 231 1. 
P o u r les rouges, l ' année record a é té 
celle de 1964, avec 9 584 692 l i t res , con
t re 9 355 796 l i t res en 1965. 

Seule la product ion to ta le de b lancs 
et de rouges, en 1965, const i tue effec
t i vemen t un record, avec 41 727 027 
l i t res cont re 40 320 873 l i t res en 1959. 

On cons ta te que les b lancs on t t e n 
dance à la s tabi l i sa t ion p a r su i t e de 
la reconvers ion par t ie l le du vignoble 
en rouge. 

Le total de 41 727 027 l i t res en 1965 
d e m e u r e bien en dessous des prévis ions 
qui ont servi de base pour la baisse 
des pr ix . C. F . 

Pour un imprimé bien fa i t , 

une seule adresse : 

M o n t f o r t , Martigny 

EPARGNER POUR CONSTRUIRE 

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

TOUTES FACILITÉS POUR LES DÉPOTS ET RETRAITS AUX GUICHETS DU SIÈGE PRINCIPAL A SION 

ET DES 87 AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS TOUT LE CANTON 

i 

SÉCURITÉ 
Garantie de l'Etat pour tous les dépôts 

1 
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Le Confédéré Lundi 13 décembre 1965 

voilà la plus avantageuse et voici ia toute nouvelle Opel Record ! 
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché: 

l'Opel Record 66! 
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles. 

Conditions de vente ou d'échange très intéressantes. 
Téléphonez-nous aujourd'hui encore 1 

Conçue et construite pour une puissance accrue: 
nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre-

Freins à disque à l'avant. Voie élargie à l'arrière. 
Centre de gravité surbaissé. 

Et un nouveau visage rayonnant d'énergie et d'élégance. 

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse 

GARAGE J. J. CASANOVA, ST-MAURICE GARAGE J. J. CASANOVA, MARTIGNY 
T.l. (025) 3 # 3 9 0 Tél. (026) 6 19 01 

e o e o e e e o o e o e o e e e e o e e e e o e e o e e e e e e e o e e e e c e e e e o e e o e e e e e e e e e e e e e e o o e o e e e e e e e e o e o e e e e e e e e e e e e e o o s o o o a a a a s a a i ) 

Carrosserie de Platta S. A. Sion 
Tél. (027) 2 20 75 EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE - TRAVAUX GARANTIS Tél. (027) 2 20 75 
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Décolletage S.A. St-Maurke 

cherche 

employée 

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

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

P 656 S 

Entreprise du Bas-Valais, cherche 

une 

sténo-dactylo 
capable et de toute confiance: Entrée immé

diate. Salaire intéressant. 

Ecrire s/chiffre PC 41047 à Publicitas, 1951 Sion. 

Horaire d'ouverture 
de nos magasins 
en décembre 

Tous les jours : de 8 à 12 heures et de 13 h. 15 à 19 heures 
Samedis et veilles de fêtes : Fermeture à 17 heures 30 

ATTENTION: OUVERTURE PROLONGÉE 
MERCREDI 15 ET MARDI 21 JUSQU'A 21 HEURES 30 

• 

• GRANDS MAGASINS» RI • 

innovation 
SA P 2 S 

AU GARAGE VALAISAN 

£%&F£& 

EXPOSE 

Tous les modèles 66 

et la célèbre MUSTANG 

•énové» 

gtranll«i "" 

Nos occasions 

FORD 
JextraL 

Crédit facile 

Llvréei prèle» 

à 

l'eipcilli* 

GRAND CHOIX 
1 Opel Record 
4 Ford Taunus 17 M 
2 VW 
1 12 M Super 
1 Opel Kadett 
1 DKW 
1 Mercedes 190 Diesel 
2 Opel Caravan 
1 Vauxhall 
1 Opel Record 
1 VW 

1964 
1961-64 
1961-65 

1961 
1964 
1964 
1959 

1959-62 
1959 
1962 
1965 

1 17 M Combi 1959 
1 Pick-Up Taunus, double 

cabine 1964 
1 Camion 3 To pont en tôle bas prix 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71/72 
Nos vendeurs : 
A. Pellissier 
R. Valmaggia 

Martigny et environs : 
J. Blanchi -

Tél. (025) 4 14 11. 

Tél. 2 23 39 
Tél. 2 40 30 

P377S 
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Avis de fermeture 
hebdomadaire 

Le Resta u ra nt - B rasserie 
Central, à Martigny 

EST FERMÉ TOUS 
LES MERCREDIS 

»««««^«««^« *«»«««Bfc«m«^<««.w 
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30 RLTH FLEMING 

Le Chemin 
de l'Amour 
Roman-feuilleton du «Confédéré» 
adapté par MIREILLE DEJEAN 

Elle passa à côté de lui sans répondre 
et monta v ivement dans sa chambre . La 
maison était t ranqui l le , mais d 'une t r an 
quillité angoissante. Sybil se laissa tomber 
dans un fauteuil , lu t tan t pour re tenir ses 
larmes. Ainsi c'était vrai . Oliver étai t pa r 
ti, il l 'avait qui t tée sans un mot, sans un 
signe. Qu'avai t -on découver t? Que lui 
avait-on dit pour le chasser de la.maison ? 

Un heur t à sa por te lui fit v ivement sé
cher ses yeux. 

— Miss Sybil, voulez-vous aller chez Mr 
Duncan, s'il vous plaî t ? 

Elle aura i t voulu ignorer cet ordre, mais 
elle n'osa pas. A la hâte , elle baigna ses 
paupières dans de l 'eau fraîche, redressa 
les épaules et marcha d 'un air de défi j u s 
qu'à la porte de son frère. Mrs Forbes était 
assise sur le rebord de la fenêtre, près du 
fauteuil de Duncan. Sybil entra , ferma la 
porte et s 'appuya contre elle. 

—: Viens t'asseoir, dit Mrs Forbes. 
— J e préfère demeure r debout, répon

dit-elle net tement . Que veux- tu mère ? 
— Tu le sais parfai tement , in te rv in t 

Duncan. Oliver est part i parce que je l 'en 
ai pr ié et tu devines fort bien pourquoi . 

— Sybil, repr i t Mrs Forbes avec une 
fêlure dans la voix, je ne puis croire cela 
de toi. Comment as-tu pu te mont re r si 
hypocri te ? Il nous a dit que vous vous 
aimiez. Pourquoi as-tu gardé un sembla
ble secret ? C'était mal de ta par t . 

— Nous savions que vous seriez contre 
nous. Oliver me l 'avait dit. Parce qu'il n 'a 
pas d 'argent ! Croyez-vous que je me sou
cie de sa richesse ou de sa pauvre té ? Et 
si vous vous imaginez qu'en le chassant 
vous me forcerez à l 'oublier, vous com
mettez une erreur . Rien ne peut m ' em-
pêcher de l 'aimer, vous entendez, r ien ! 

Sous sa jupe courte, ses jambes t r em
blaient, mais elle tenai t la tête droite. Dun
can senti t une vague de pit ié l 'envahir 
devant cette naïveté . 

— Ne sois pas une peti te folle, dit-il, 
Oliver est un ê t re taré . C'est dur, Sybil, 
mais il te faudra ser rer les dents et accep
ter. Tu ne peux l 'épouser. 

— Je ne suis plus une enfant. J e ne veux 
pas recevoir d 'ordre. 

— Nous ne te donnons pas d'ordre, ma 
chérie, dit t r is tement Mrs Forbes, nous te 
met tons s implement en garde. 
. — Non, nous ne la met tons pas en garde, 

in ter rompi t Duncan, nous te parlons fran
chement Sybil. J e ne veux pas voir ma 
sœur mariée à ce garçon. Tu ne sais pas 
ce que sont les hommes... sur tout des hom
mes comme Oliver. Il te rendra i t t rès ma l 
heureuse. N'essaye pas de me faire croire 
qu'il a oublié que dans deux ans tu seras 
riche ! 

. Il parlai t férocement, Mrs Forbes lui 
lança un coup d'ceil d 'avert issement. 

— Ce que dit Duncan est vrai . Il l'a dit 
âprement , parce qu'il a ressenti violem
ment la chose. Si ton père était en vie, ma 
chérie, il te t iendrai t le même langage. 

— Comme tu te tournes facilement con
t re Oliver, dit amèrement la jeune fille, 
jusqu'ici tu l 'aimais, tu le soutenais tou
jours.. . 

— Mes sent iments pour lui ne seront 
plus jamais les mêmes, il t 'a appris à me 
t romper . Il s'est mal conduit. S'il t 'aimait , 
pourquoi ne l 'a-t-il pas avoué ? 

— Il savait que vous seriez contre lui. 

- ^ 

— Alors, il aura i t dû s'en aller, sans te 
causer ce chagrin. 

Sybil qui t ta la porte, t raversa la cham
bre et vint se placer en face de sa mère et 
de son frère. 

— Si je veux l 'épouser, je l 'épouserai. 
Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Vous 
êtes odieux... oui odieux. Si Oliver étai t 
riche, vous l 'accueilleriez, mais parce qu'i l 
est pauvre . 

— Assez, in ter rompi t Duncan. 
— Sybil, dit Mrs Forbes d'une voix fer

me, il est vra i que je ne puis pas t ' empê-
cher d 'épouser Oliver, mais tu comprends 
fort bien qu 'un tel acte nous rendra i t 
l 'exstence ex t rêmement difficile. Jamais , 
nous n 'aurons pour lui les mêmes sent i 
ments... 

— Qu'il essaie de remet t re les pieds ici ! 
s'écria le jeune homme. 

— Et na ture l lement tu subiras le con
trecoup do notre at t i tude, Sybil. J 'a i tou
jours eu beaucoup d'affection pour lui, 
mais je pense que j ' é ta i s aveuglée, et je 
ne suis pas près de me le pardonner . Veux-
tu diviser la famille en deux camps? Tu 
nous aimes, ma chérie, nous t 'aimons. De
puis quand es-tu amoureuse d'Oliver ? 
quelques semaines, ne comptons-nous pas 
plus pour lui ? Toute notre vie sera chan
gée si nous sommes brouillés. Et d 'ai l leurs 
vous êtes cousins germains et cela seul 
suffirait pour que je ne donne pas mon 
approbat ion à cette union. 

— On voit pour tan t f réquemment des 
cousins se marier . 

— J e sais, et je connais les résul l ta ts 
de semblables mariages, qui, il est vrai , 
peuvent parfois ê t re parfa i tement nor 
maux, mais le plus souvent sont ex t r ême
ment tristes. J e comprends l ' amer tume que 
tu éprouves à notre égard, mais je n 'ac 
complirais pas mon devoir si je ne m'op
posais pas à cette folie. 

— Pense à ce que serait ta vie, pr ia 
Duncan. . Avant deux ans tu n ' au ras pas 

d'argent. Comment crois-tu qu'Oliver s'en 
procurera ? Je suppose qu'il s ' imagine que 
nous vous ent re t iendrons jusqu 'au moment 
où tu ent reras en possession de la fortune 
paternel le . Eh bien ! il lui faudra t rouver 
au t re chose. 

— Oublie-le, ma chérie. Tu es jeune, tu 
souffres, mais ça passera. Oliver est par t i . 

— Pourquoi ne m'avez-vous pas laissée 
le voir avant son dépar t ? Pourquoi l 'avez-
vous chassé sans qu'il puisse me dire un 
m o t ? C'est t rop injuste... t rop c r u e l ! 

— Cesse de parler ainsi à mère, in ter
rompit Duncan. Tu devrais remercier ta 
bonne étoile d'avoir une famille qui veille 
su r toi. 

Sybil s 'écarta de sa mère . Son visage 
étai t pâle de chagrin et de colère et des 
larmes bouillaient à sa vue. 

— Je ne vous pardonnera i jamais, dit-
elle. Vous gâchez mon bonheur et vous 
vous en moquez. Eh bien ! J e ne renon
cerai pas. Oliver et moi, nous a t tendrons . 
Oui nous a t tendrons deux années et nous 
serons libres. Pensez-vous que je me sou
cie de mon argent ? La seule raison pour 
laquel le je suis heureuse d 'être riche, c'est 
que cela nous rendra l 'existence plus facile. 
J e sais qu 'Oliver n'est pas parfait . Il m'a 
avoué au sujet d'Iris Despard. Elle se croit 
amoureuse de lui,, mais lui ne l'est pas. 
Il me l'a dit. Tu l'as écoutée, n 'est-ce pas ? 
Elle est venue ici et t'a raconté un tas de 
mensonges sur elle et sur lui, et tu l'as crue. 
Eh bien ! moi, je ne la crois pas ! 

— Cela suffit, dit Mrs Forbes, j ' a i été 
pat iente et Duncan aussi, mais maintenant , 
j ' e n ai assez entendu. J e te défends de r e 
voir Oliver et de lui écrire. 

— Et si je refusais ? 
— J 'en tends être obéie, Sybil, répondit 

fermement Mrs Forbes. Tant que tu vivras 
à Glenross, tu es sous ma responsabili té. 

(A suivre). 

• 

. . . . . 
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La légion étrangère du FC Sion 
se renforce 

Ainsi donc, et pour autant que les iné
vitables formulaires officiels aient pris en 
chemin de Berne, André Bosson, talen
tueux joueur servettien s'en viendra ren
forcer, dès dimanche prochain, le F.C. 
Sion. Nous en sommes heureux car cette 
nouvelle recrue va donner un nouveau 
mordant à ce que nous pouvons appeler 
'la « Légion étrangère du F.C. Sion », la
quelle légion est composée de : Vidinic, 
Rœsch, Perroud, Mantula, Desbiolles, 
Eschmann, Stockbauer et maintenant 
Bosson. Ces « mercenaires » du football 
encadreront nos produits du pays qui ont 
nom Jungo, Germanier, Sixt, Quentin et 
Gasser. 

Nous ne doutons pas que dès la reprise 
du championnat, dans le second tour, le 
F.C. Sion fera parler de lui en rempor
tant des victoires que nous lui souhaitons 
très nombreuses. 

Présentement, le football étant en veil
leuse, c'est le hockey sur glace qui est en 
tête d'affiche. 

En Ligue nationale A, notre seul repré
sentant, Viège, ayant battu Genève-Ser-
vette conserve sa quatrième place ce qui 
lui donne de plus en plus de chance de 
participer au tour final. Les grandes 
équipes participant à cette finale, à sa
voir, très probablement Zurich, Grasshop-
pers et Genève-Servette feront bien de 
se méfier des Haut-Valaisans qui sont ca
pables des plus grandes performances. 

Sion en tête de ligue nationale B 
Samedi soir, à l'issue d'un mtach très 

disputé, mais cependant correct, le H.C. 
Sion ayant battu le H.C. Sierre, a pris 
'la tête du classement en ligue natioale B. 
Il y a lieu de noter au sujet de ce match, 
que les Sierrois auraient pu obtenir le 
partage des points et qui sait, peut-être 
même l'enjeu, s'ils avaient d'emblée pris 

DE LA B I S E . . . 

DÉCEMBRE 

Tendre, décembre vient à nous 
une bougie à la main. 

Image d'espérance, sa lumière 
palpite dans l'ombre. 

Le mois le plus doux, le plus 
romantique de l'an, 

Mystérieux, ouaté, il nous offre 
des trésors. 

C'est le mois où l'on pense le plus 
à son prochain. 

Les cadeaux s'achètent et 
s'amoncellent en surnombre. 

Décembre, c'est le mois 
des petits... et des grands. 

C'est Noël, la crèche, l'Enfant 
à la toison d'or. 

conscience de leur force et de leurs pos
sibilités. Il faut cependant noter que Sion 
est sérieusement talonné par Bienne et 
Gottéron qui totalisent le même nombre 
de points que notre représentant, avec 
pour Gottéron, un match en plus. Young 
Sprinters qui entend bien remonter le 
plus rapidement possible en ligue supé
rieure suit à un point. 

Pottier fera-t-il les beaux jours d'An
gers ? 

Les Montheysans, de même que tous 
les Valaisans, seront heureux d'appren
dre que Philippe Pottier qui a fait, 
plusieurs saisons durant les beaux jours 
du Stade Français, et qui vient d'être 
transféré à Angers semble repartir 
pour une nouvelle période de gloire. 
En effet, si on s'en réfère aux critiques 
de nos confrères français, Philippe Pot
tier a notablement contribué à la belle 
victoire que son nouveau club a rem
porté face à Cannes. 

Il est certain que depuis quelques 
mois, l'ambiance qui régnait au sein du 
Stade Français n'était pas des meilleu
res et qu'elle influençait notablement 
le comportement de ce joueur qui a été 
sacré, à plusieurs reprises, meilleur 
footballeur de France. Certaines ru
meurs laissaient entendre que Pottier 
envisageait de revenir en Suisse, mais 
il semble bien que ce ne soit pas pour 
l'instant. Nous comprenons parfaite
ment bien le point de vue de Philippe 
qui a bien raison de profiter au maxi
mum de sa forme pour se faire une 
situation. Dans quatre ans il sera libéré 
de son contrat et libre de revenir en 
Suisse. A ce moment-là, ce joueur sera 
encore en mesure de faire les beaux 
jours de n'importe quel club suisse. 

P. A. 

A deux doigts de la fortune 
Il suffit parfois d'un geste pour appe

ler la chance ou le bonheur, et par 
étourderie, on oublie de le faire... 

Peut-être vous trouvez-vous à deux 
doigts de la fortune et vous suffirait-il 
pour la saisir, d'étendre la main vers 
un billet de la Loterie romande ! 

Faites-le. 
Le prochain tirage - celui du samedi 

18 décembre - ne comprend pas seule
ment un gros lot de 100 000 francs, 
mais un lot de 50 000 francs, cinquante 
de 1 000 francs et une quantité d'autres 
lots. 

Prendre un billet, c'est peut-être sai
sir la chance au vol. 

Un conseiller 
pour les questions de presse 

et d'informations 
A l'issue de la séance de yendredi du 

Conseil fédéral, le président de la Confé
dération, M. H.-P. Tschudi, a annoncé 
personnellement aux journalistes du Pa
lais que le Conseil fédéral venait de nom
mer un conseiller pour les questions de 
presse et d'information en la personne de 
M. Max Nef, qui quittera à la fin de cette 
année ses fonctions de premier rédacteur 
parlementaire de la « Neue Zurcher Zei-
tung ». La fonction qu'assumera M. Nef 
dès l'année prochaine est nécessairement 
limitée dans le temps, le nouveau conseil
ler du gouvernement ayant déjà dépassé 
l'âge de 'la retraite. Mais il importait 
d'aborder cette expérience avec un hom
me rompu à l'exercice du journalisme 
d'information, expérience qui sera mise à 
profit lors de la réorganisation de la 
chancellerie fédérale qui doit être mise 
sous toit pour le début de la prochaine 
législature. 

Selon le communiqué publié à cette oc
casion, M. Nef aura pour tâche, en étroite 
collaboration avec les journalistes accré
dités au aPlais fédéral, de conseiller le 
président, respectivement le chancelier de 
la Confédération et d'établir si et de 
quelle manière il y a lieu d'informer la 
presse, la radio et la télévision des af
faires traitées par le Conseil fédéral. En 
revanche, il ne donnera lui-même aucune 
information et n'exercera donc pas la 
fonction de « porte-parole du gouverne
ment ». Ce faisant, le Conseil fédéral veut 
tenir compte des demandes répétées de 
la presse et notamment des journalistes 
accrédités au Palais fédéral, tendant à 
intensifier l'information concernant l'ac
tivité gouvernementale. 

Ce conseiller pour les questions de 
presse et d'information est appelé à exa
miner également l'ensemble du régime de 
l'information dans l'administration fédé
rale et à soumettre des propositions au 
Conseil fédéral en vue d'améliorer les 
conditions de l'information. Il cherchera 
une solution à ce problème en étroite 
collaboration avec les chefs des services 
de presse des départements, avec d'autres 
offices fédéraux et avec les journalistes 
accrédités au Palais fédéral. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 13 : ASCENSEUR POUR L'É-
CHAFAUD. - Mardi 14 : Relâche - Salle 
réservée à la Migros. - Dès mercred 15: 
LES MOIS LES PLUS LONGS, d'après 
le roman «Les vivants et les morts». 

CORSO - Martigny 
Lundi. 13 et mardi 14: LE BOUR

REAU DU NEVADA*' - Dès mercredi 
15 - Un film spectaculaire et mouve
menté : LA COLERE D'ACHILLE. 

j*e Confédéré ûcuJ renseigne 

Radio- Sottens 

Mardi 14 décembre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Musique de cham
bre - 1130 Chant avec accompagne
ment - 12 00 Le rendez-vous de midi. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Mar
di les gars - 13 15 Disques pour de
main - 13 40 Disque de concert - 13 55 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés. 16 25 Fantaisie sur ondes moyen
nes - 17 00 Magazine des beaux-arts. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 Cinémagazine. 
18 00 Bonjour les jeunes - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 1925 Le 
miroir du monde - 19 45 Le forum. 20 10 
Au rendez-vous du rythme - 20 30 une 
pièce de Dominique Mauclair et Jean 
Serge : L'homme à la barbe bleue. 22 30 
Informations - 22 35 Le courrier du 
cœur - 22 45 Les chemins de la vie. 
23 15 Hymne national. 

Mercredi 15 décembre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique internationale - 9 30 A votre 
service - 11 00 L'album musical: Piano 
et chant avec accompagnement - 12 00 
Au carillon de midi - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 D'un gravure à l'au
tre - 13 40 A tire-d'aile - 13 55 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Musique légère - 16 45 Orchestre 
baroque de Hambourg : Sonate (Ales-
sandro Stradella) et Concerto (Giuseppe 
Torelli) - 17 00 Bonjour les enfants. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 Concerto en 
sol mineur - 17 45 Regards sur le 
monde chrétien - 18 00 Télédisque ju
nior - 18 30 Le micro dans la vie - 19 00 
La Suisse au micro - 1915 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde. 19 45 
Merlin l'Enchanteur, de C.-F. Landry. 
20 20 Ce soir nous écouterons - 20 30 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 Le 
tour du monde des Nations Unies. 23 05 
Piano - 23 15 Hymne national. 

Télévision 
Mardi 

19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film: 
Le temps des copains - 19 55 Téléspot. 
20 00 Téléjournal - 20 20 Carrefour. 20 35 
330 secondes - 21 25 Film : Les griffes 
du tigre - 22 15 Débat : Pour ou contre 

le canal du Rhône au Rhin - 22 45 
Chronique des Chambres fédérales. 
22 50 Téléjournal. 

Mercredi 

16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 00 
Bulletin de nouvelles - 19 05 Le maga
zine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film : Le 
temps des copains - 19 55 Téléspot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Téléspot. 20 20 
Carrefour - 20 40 Histoire de la guerre 
14-18 W 21 35 Ballet: Le prince et le 
mendiant (Henri Sauguet) - 2215 Re
portage : La ville maritime de Carta-
gène, en Colombie - 22 35 Chronique 
des Chambres fédérales - 22 40 Télé
journal. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie qui 
lui ont été adressés, la famille de feu 

Monsieur Jules FROSSARD 
à Liddes 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
dons de messes, leurs envois de fleurs 
et leurs messages, ont pris part à leur 
grand deuil, et les prie de trouver ici 
l'expression de sa profonde reconnais
sance. 

Liddes, le 6 décembre 1965. 

P 66553 S 

M. Gustave Bérard-Nançoz et ses enfants, 
à Ardon, très touchés de la sympathie 
que vous leur avez témoignée à l'occa
sion du décès de 

Madame Cécile BÉRARD-NANÇOZ 
vous prient de trouver ic l'expression de 
leur profonde gratitude. 

Un merci spécial au docteur Joliat, à 
l'infirmière Paulette Delaloye, à l'entre
prise Conforti-Monnet-Riquen et son per
sonnel, à l'entreprise Zschokke S.A., à la 
direction de la Zurich-Assurances, à l'ad
ministration des magasins La Source et 
son personnel, au chœur-mixte Sainte-
Cécile, à la classe 1903, à la classe 1932, 
aux amis voisins. 

Ardon, décembre 1965. 

' 

Pour faciliter vos achats de Noël Les commerçants de Martigny avisent leur honorable clien
tèle que leurs magasins seront ouverts le mercredi 15 et 
mardi 21 décembre 1965, jusqu'à 21 h. 30. 

SOCIÉTÉ DES ARTS ET MÉTIERS 

(Section commerce) 

A vendre 

1 camion Saurer 
3,5 T., 27 CV, entièrement revisé et récemment expertisé. 

1 camionnette Mercedes 
1,5 T, moteur revisé. - Les deux véhicules sont en parfait 
état de marche. Conditions très avantageuses. 

S'adresser à la Distillerie Morand, Martigny, tél. (026) 2 20 36. 

N'oubliez pas 
quo les PETITES 

A N N O N C E S ,on 

dent service I 

On cherche de suite ou pour date à convenir 

CHAUFFEUR DE TAXIS 
pour Nyon. 

Téléphone (022) 6117 07. P 527 L 

— — IMMWWWrlHMaa 

AVIS 
Nos magasins seront ouverts jusqu'à 

• 

21 h. 30 
les 15 et 21 décembre 

Gonset 
MARTIGNY 

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 P 1 9 4 S 

C D TOUS GENRES 

F " H Travail soigné 

fcpfH Livraison rapide 

F̂ ~—I chez 

çd Montfort 
P , M A R T I f i S I V 

Téléphone 2 21 19 

Offres 
S O U S 

chiffres 
Inutile do demander 

l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit 
etc. 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Tout pour la 

Crèche Rue de Lausanne 15 

Décorations 
et toutes grandeurs 

personnages 
de 
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OUVERTURE 
Le 16 décembre 1 9 6 5 

BALLY 

Un décor moderne 

Une tradition de qualité 

O 
© 

Martigny 
Avenue de la Gare 

Avenue du Grand Verger 
Un CADEAU sera offert à chaque acheteur et dis
tribution de ballons à tous les enfants. P462S 

%tf^% MliliëË 
IDEES 
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••mwMw i 
CADEAUX ^ 

ASCENSEUR 
POUR L'ÉCHAFAUD 

de Louis Malle, avec Jeanne 
Moreau. 
Mardi 14 : RELACHE. 

Lundi 13 et mardi 14 - (16 a. 
révolus). Un palpitant « wes
tern » : 

• 

LE BOURREAU DU NEVADA 

avec Robert Taylor et Tina 
Louise. 

O 
OMEGA 

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

AGENT OFFICIEL OMEGA 

MORET 
5, avenue de la Gare 

MARTIGNY 
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H» 
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==Hi ===r==-
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La Maison BRUCHEZ S. A., électricité, Martigny 
• Magasin de vente: avenue de la Gare - Téléphone (026) 2 2171 

. . . . 

-

vous offre parmi toute la gamme des cadeaux utiles 

g—r=~i su 
- UN CHOIX COMPLET 

L 

. 

DE FRIGOS „ELAN" 
] ri. a.. cette 

, • 
La raison vous sera donn* 

annonce est à conserver ! 

donnée dans Le Confédéré» du 17 décembre 

• 

. . . . . . 

• ' 
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Qui demande et qui répond? 
PROVERBE AMÉRICAIN : 

Si vous ne pouvez pousser, tirez ; 

si vous ne pouvez tirer, mettez-

vous hors du chemin. 

Dans son article de première page, M. Edouard Morand traite du cas de l'entrée des magistrats de l'ordre judi

ciaire dans le syndicat des fonctionnaires de l'Etat. M. Morand développe l'idée que certaines fonctions échap

pent au droit de libre association du fait que l'on ne saurait retrouver sous le même bonnet le patron et l'ouvrier ! 

Car, pour que joue le syndicalisme, il faut des demandeurs, mais aussi des répondants, qui ne sauraient être les 

mêmes ! 

Egalement dans ce numéro : 
O Me Jean Cleusix : Le problème 

des marges commerciales. 
• Me Camille Crittin : Les re

cours de Fully. 
# G. Barlathey : Monthey, centre 

de la formation profession
nelle. 

LES RECOURS DE FULLY 

La parole est maintenant 
au Conseil d'Etat 

Lorsque le Tribunal fédéral a rendu 
ses arrêts, il y a peu de temps, dans 
les deux recours électoraux de Fully, 
des juges ont eu des paroles sévères 
à l'endroit d'actes de fraude et de 
leurs auteurs. Il était difficilement ad
missible, alors, que Fully serait de 
nouveau à l'avant-scène aujourd'hui 
avec les mêmes recommencements. 
Et pourtant, à la réflexion, cela n'est 
pas très surprenant si l'on se remé
more ce qui s'est passé dans cette 
commune durant les dernières dé
cennies. En bref, ce fut un régime ad
ministratif d'exception caractérisé par 

La Semaine 
en 

Lundi 6 décembre 
• ROMANDIE — Le réchauffement 
de l'atmosphère a fait fondre les gros
ses masses de neige en certaines ré
gions. Les averses en rafales qui se 
sont abattues et qui se sont jointes 
avec l'eau de neige ont contribué à 
«jie hausse rapide et dangereuse des 
cours d'eau. En Volais, plusieurs rou
tes sont coupées par la neige. 

Mardi 7 décembre 
• GRISONS — Découverte dans les 
toilettes pour dames du bâtiment de 
la poste de Saint-Moritz d'un paquet 
contenant le corps d'un nouveau né, 
enveloppé dans du plastisque. 
• SUISSE-ALEMANIQUE — A la sui
te des intempéries, le Rhin, notam
ment à Koblenz, a dépassé la cote 
d'alerte. Des innondations sont signa
lées dans les cantons de Schaffhouse 
et Soleure. 

Mercredi 8 décembre 
• VALAIS — Près de Troistorrents, 
une jeep conduite par un garde-cahsse 
sort de la route. Le conducteur pris 
sous le véhicule est tué sur le ,coup. 
m CONFEDERATION — L'Assemblée 
fédérale nomme un nouveau juge fé
dérale en la personne de M. Otto Kauf-
mann, de Zurich. 

Jeudi 9 décembre 
• CONFEDERATION — La Chancel
lerie fédérale publie le rapport des 
trois juges chargés de mener l'enquête 
que les fonctionnaires du Département 
militaire mis en cause par l'affaire 
des « Mirage » avaient demandée con
tre eux-mêmes : colonel-brigadier Rel
ier, un blâme sévère. Colonel-briga
dier Blœtzer, pas de sanction. Colonel 
divisionnaire Primault : pas de faute 
au sens de l'article 22. Quant au chef 
de l'état-major Annasohn, il est le 
plus accablé par le rapport. 
• VALAIS — Après la rencontre con
tre Sion, un joueur du S.C. Mugde-
bourg disparaît lors du banquet et se 
réfugie en Allemagne fédérale où il 
demande asile politique. 

Vendredi 10 décembre 
• VAUD — Un train chasse-neige 
est emporté par une avalanche aux 
Rochers-de-Naye. Des sept ouvriers 
ensevelis, deux peuvent se dégager im
médiatement, trois sont retrouvés lé
gèrement blessés alors que les deux 
derniers, restés plusieurs heures sous 
la neige ont perdu la vie. 
• ZURICH — Une violente explosion 
causée par 500 obus, dans une fabri
que d'armes près de Zurich cause la 
mort d'une ouvrière et fait deux bles
sés. Les dégâts sont très importants. 

Samedi 11 décembre 
0 JURA — Un jeune couple, marié 
depuis un mois, trouve la mort à un 
passage à niveau de Saint-Imier sous 
les roues d'un wagon fou qui avait 
échappé au contrôle des ouvriers de la 
manœuvre. 
• VAUD — Terrible collision sur la 
route Berne-Lausanne due à un dé
passement et qui fait un mort et qua
tre blessés. A Villette, un motocycliste 
heurte la bordure de la route et se 
tue. 

Dimanche 12 décembre 
• ZURICH — Un avion allemand en 
difficulté lors de son envol à l'aéro
port de Kloten ne peut prendre de la 
hauteur, quitte la piste et rentre dans 
une palissade. Sur les neuf occupants, 
une femme trouver la mort, alors que 
les huit autres sont blessés. 

l'arbitraire, l'injustice, l'ostracisme, les 
brimades. Le rappeler c'est mettre à 
nu les racines du mal, ses ramifica
tions et ses prolongements. 

Ceux qui en profitèrent, pénétrés 
du sentiment de la sécurité quasi ab
solue, subirent une sorte de détério
ration de la conscience. Une fois la 
zizanie Introduite dans leurs clans, 
inévitables dans un régime de créa
tures, ils s'arrogèrent réciproque
ment tous les droits et recoururent 
aux mêmes moyens et méthodes qui 
leur rapportèrent avantages et faveurs 
avant l'éclatement des divisions in
testines. On en est à se demander 
dès lors si ceux que divisent mainte
nant la haine et l'exaspération des 
passions ne sont pas en quelque me
sure les victimes de ce régime d'ex
ception signalé plus haut. 

Mais, il faut bien le dire, une autre 
circonstance n'est pas tout à fait 
étrangère à la sombre division qui 
oppose durement les deux clans du 
parti majoritaire. Sans remonter loin 
dans le passé, le gouvernement a été 
saisi d'innombrables recours électo
raux, dont ceux de Nendaz et bien 
d'autres auparavant ont eu un grand 
retentissement. 

Or, il est connu qu'en matière élec
torale la recherche et l'application du 
droit sont quelque peu différentes de 
celles qui relèvent de l'application du 
droit tout court. Il y a, en plus des 
complexités qu'elles recèlent, l'élé
ment de politique électorale. Humaine
ment donc il est bien difficile sinon 
impossible pour l'autorité de décision 
de se soustraire aux considérations 
d'ordre partisan ou d'amitié politique. 
C'est ainsi que sans jeter la pierre 
aux magistrats en personne on ne 
porte pas une accusation téméraire 
en admettant que l'autorité gouverne
mentale d'aujourd'hui et de jadis a 
usé de mollesse et de mansuétude. 
Je ne dirai pas de complaisance. Il 
est navrant de constater que cela n'a 
pas apporté l'apaisement désiré. Au 
contraire cela s'est traduit par un 
sentiment d'impunité donnant une 
prime à la récidive. 

Au demeurant, le cas de Fully est 
attristant. Sa laborieuse population 
en souffre. Au dehors ce sont des 
gorges chaudes. Derrière le ridicule 
qu'on lui port, c'est le Valais qui est 
visé. Il appartient donc au Conseil 
d'Etat d'aller vite en besogne. Avant 
de s'engager dans une procédure 

d'information — toujours la même 
— dont le propre est de décou
vrir la façon dont un citoyen a 
voté (que fait-on du principe sa
cro-saint du secret de vote ?), je me 
demande si l'autorité de recours ne 
serait pas bien inspirée en convo
quant par devant elle tous les recou
rants. Et cela non pour tenter de les 
réconcilier, ce qui serait grotesque et 
ridicule en l'occurrence, mais pour 
mettre leur conscience à vif devant 
les exigences du bien de leur com
mune et devant la réprobation géné
rale. Sera-t-il dit qu'ils se montrent 
privés de civisme au point d'être in
différents aux maux dont ils sont la 
source et aux dommages qu'ils infli
gent à leurs concitoyens ? A noter 
que les deux intéressés sont hommes 
intelligents. L'un a donné des preuves 
de savoir faire durant les nombreu
ses années où il a fonctionné comme 
conseiller et vice-président. L'autre 
tient une place en vue sur le plan 
cantonal en tant que député. 

Le gouvernement a le pouvoir de 
faire vite. Même s'il « bouscule quel
que peu » sans, bien sûr, violer la 
loi, il sera approuvé par tous les ci
toyens soucieux de la dignité du can
ton au dedans et de son bon renom 
à l'extérieur. 

Il devra ensuite, pour extirper le 
mal, reviser rapidement l'appareil 
électoral qui s'est révélé fragile à 
l'épreuve. Mais il aura garde d'oublier 
que les lois et en particulier les ré
formes politiques resteront vaines 
aussi longtemps que l'esprit et les 
mœurs ne seront pas corrigés. 

Camille Crittin. 

DISTRICT DE MONTHEY 

Monthey, centre bas-valaisan 
de formation professionnelle 

Grâce aux importantes usines chi
miques et métallurgiques installées sur 
son territoire, Monthey est depuis long
temps une cité industrielle prospère. 
C'est dire que chaque jour de nombreux 
jeunes gens de la région rallient l'une 
ou l'autre de ces entreprises ou les ate
liers des nombreux maîtres d'état de la 
localité pour y apprendre le métier 
qu'ils ont choisi. 

En outre, des cours professionnels 
leurs sont donnés à Monthey même 
depuis plusieurs lustres et, par exemple, 
pour l'année scolaire 1965 - 1966 on 
compte 174 apprentis du Bas-Valais 
qui s'y rendent chaque semaine pour 
recevoir l'enseignement théorique com
plétant les connaissances pratiques 
acquises à l'atelier. Ainsi, les serruriers 
(de bâtiment, de construction et les 
tuyauteurs) sont au nombre de cent, 
exactement, les chaudronniers sont 9, 
les forgerons — un métier en voie de 
disparition — 3 seulement, les jardi
niers-horticulteurs 15, les opérateurs-
chimiciens — une nouvelle profession 
de l'industrie chimique — 8, les labo-
rants 20 et les dessinateurs de construc
tion métallique 19. 

Il est intéressant de constater que 
ces apprentis se répartissent comme 
suit : en première année d'apprentis
sage 69 élèves, en deuxième année 45, 
en troisième 45 également et en qua
trième année 15 élèves seulement, dont 
14 serruriers et 1 chaudronnier. Ces 
chiffres et cette répartition prouvent 
donc l'intérêt que la jeunesse porte 
à nouveau aux professions manuelles 
et il est réjouissant de savoir qu'à 
l'avenir nous n'aurons pas, en Suisse et 
surtout en Valais, que des secrétaires 
ou des employés de banque. 

Ces jeunes gens étudient actuellement 
dans des locaux mis à disposition par 
la ville de Monthey. Placées au sous-
sol de l'Ecole primaire, un endroit 
assez bruyant lors des récréations, ces 
salles trop exiguës et mal éclairées 
naturellement conviennent mal au t ra
vail que les apprentis doivent exécuter, 
le dessin technique particulièrement. 
C'est pourquoi les autorités scolaires 
cantonales ont pris, en 1962 déjà, l'heu
reuse décision de construire une école 
professionnelle prévue pour recevoir 

chaque semaine 900 à 1200 élèves pour 
l'enseignement , obligatoire. Réclamée 
depuis longtemps par les industriels 
montheysans et principalement par M. 
Joseph Giovanola lorsqu'il était député 
au Grand Conseil, la construction de 
cette école a été approuvée par le peu
ple valaisan cette année seulement. 

L'avant-projet établi à la demande 
du Département de l'instruction publi
que par le Service cantonal des bâti
ments que dirige M. Charles Zimmer-
mann, architecte cantonal, nous apprend 
que le volume total de cette construc
tion sera d'environ 8330 m3. 

Ce bâtiment, aux lignes sobres et 
élégantes, conçu d'une manière moder
ne pour être fonctionnel, comprendra 
5 classes de théorie, 5 autres dites 
« de matériel », 4 salles de dessin et un 
laboratoire, chacune étant susceptible 
de recevoir 24 élèves. On y trouve 
aussi des locaux accessoires indispen
sables : un foyer pour cent élèves où 
ils pourront se restaurer à midi, une 
salle de conférence et d'exposition, un 
bureau de direction, une salle pour les 
maîtres, une bibliothèque qui abritera 
des ouvrages techniques et d'enseigne
ment, puis les vestiaires et les lavabos. 

Ainsi, dès que le bâtiment sera ter
miné, en 1967 ou 1968 espère-t-on, il 
sera occupé par tous les apprentis des 

professions des métaux du Bas-Valais 
soit les dessinateurs, les mécaniciens, 
mécaniciens-auto, serruriers, chaudron
niers, monteurs-électriciens, carrossiers 
ainsi que par les jardiniers. En outre 
s'y rendront aussi les apprentis droguis
tes, les employés de laboratoire et de la 
chimie du Valais romand. 

C'est dire que chaque semaine de 
nombreux groupes de jeunes gens l'al
lieront le chef-lieu du Haut-Lac pour 
parfaire leur formation théorique. Il a 
donc été nécessaire de trouver un ter
rain suffisamment vaste pour y édifier 
cet immeuble et la commune de Mon
they, après de longs et laborieux pour
parlers, est parvenue à l'obtenir en 
bordure du chemin du Tonkin, c'est-à-
dire à quelques minutes seulement de 
la gare CFF ce qui constitue un avan
tage certain. Il ne reste qu'à terminer 
les formalités d'usage pour que ce ter
rain soit mis à la disposition du Dépar
tement cantonal de l'instruction publi
que. 

C'est d'ailleurs ce qu'attendent les 
autorités responsables pour passer à la 
réalisation de cette œuvre, indispen
sable et utile au Valais moderne. Les 
promoteurs auront alors la satisfaction 
de voir leurs efforts couronnés du suc
cès qu'ils méritent. 

G. Barlatey 

VOUVRY 

Vivante assemblée des sapeurs-pompiers 
bas-valaisans 

Quatre-vingt-deux délégués, représen
tant trente-deux communes sur trente-
cinq, se sont retrouvés dimanche matin 
dans la salle du conseil de commune de 
Vouvry, afin de participer à l'assemblée 
générale annuelle des sapeurs-pompiers 
bas-valaisans. 

MM. Arthur Bender, conseiller d'Etat, 
Albert Taramarcaz, inspecteur cantonal 
du feu, Bernard Dupont, président de la 
commune de Vouvry, et Haller, président 
des pompiers neuchâtelois, assistaient 
également à cette assemblée, présidée 
par M. Léon Cretton, de Charrat. 

En cours d'assemblée, les divers points 
inscrits à l'ordre du jour furent rapide
ment liquidés. Le comité en fonction 
ayant mis son mandat à disposition, il fut 

réélu en bloc, par acclamations, dans la 
composition suivante. Président : M. Cret
ton ; vice-président : M. Saudan ; secré
taire-caissier : Paul Roserens ; membres : 
MM. Gabioud, Liddes, Jacquemod, Evion-
naz, Dirrac, Saint-Maurice, Tagan, Mon
they. M. Zenon Perrin, de Ghampéry, qui 
avait été élu en 1952 au comité, n'avant 
pas accepté une réélection, il fut rem
placé par M. Denis Pot de Vouvry. 

L'ordre du jour liquidé, les partici
pants entendirent avec un réel plaisir l'al
locution de M. Bender qui, une fois de 
plus, emballa son auditoire par sa par
faite manière de présenter un sujet si 
ardu soit-il. C'est ainsi que tous les pom
piers présents apprirent avec plaisir la 
présentation devant le Grand Conseil à 

Pour une meilleur organisation 
des marchés agricoles 

En agriculture, il ne suffit pas de pro
duire mais aussi de vendre les produits. 
Les difficultés du marché vont en s'ac-
centuant. Si, hier, notre canton tirait un 
réel profit de sa belle Canada, ce pro
duit est aujourd'hui délaissé des consom
mateurs et il fut nécessaire de provoquer 
un assainissement des vergers en rem
plaçant cete variété par des variétés au 
goût du jour. (Il faut aussi compter sur 
la concurrence faite par les importations 
massives de bananes et d'oranges, lors 
des fêtes.) 

Par ailleurs, nos ménagères ont perdu 
l'habitude de stocker leurs fruits et se 
rendent chez le primeur à chaque be
soin. De ce fait, les charges du primeur, 
du commerce de fruits augmentent : les 
risques sont plus grands et les déchets 
jouent aussi leur rôle dans l'établisse
ment d'un prix raisonnable. 

Une étude du marché dans le sens 
d'une modernisation est indispensable. 
Connaître les goûts de la clientèle, arri
ver sur le marché avant la concurrence, 
offrir de la qualité, etc.. Signalons aussi 
la nécessité d'une réduction du nombre 
des intermédiaires. Il faut parler aussi de 
la standardisation qui diminue les frais 
de production et permet de présenter les 
fruits munis de tous leurs atouts, sur le 
marché. Le tape à l'œil joue aussi son 
rôle jusqu'à l'étalage du primeur. L'in
dustrialisation de certaines formes de 
transformation doit encore être accen
tuée et revalorisée. Nous songeons en 
particulier à l'utilisation industrielle des 
excédents de production qui permet de 
maintenir toutefois des prix valables. 

A qui incombe cette nécessité de l'étu
de du marché, des possibilités d'industria
lisation ? Certainement à la production 
par ses syndicats, ses fédérations et or
ganismes annexes. Notons aussi qu'un 
tel contrôle effectué par la production 
même aurait aussi pour mérite de dimi
nuer les fraudes possibles sur le marché. 
L'homme est faible et souvent désire ga
gner plus en offrant moins. Une surveil
lance plus poussée diminuerait ces ten
tatives qui sont néfastes, non au com
merce, mais au producteur. La ménagère 
en effet n'accuse pas son primeur, mais 
bien le producteur. 

L'innovation et le dynamisme sont dpnc 
à la base d'un sain écoulement des pro
duits de l'agriculture. Une profonde mu
tation professionnelle est en cours : elle 
doit s'accompagner de mesures spécia
les assurant la vente. Le facteur vitesse 
entre aussi en ligne de compte, aussi 
devons-nous saluer avec intérêt les re
cherches effectuées dans ce sens. Pro
duire rapidement permet d'arriver en pre
mier sur le marché et d'éviter ainsi l'en
gorgement toujours néfaste lors de la 
grosse production. 

Il existe aussi un facteur psychologique 
qui veut que la ménagère aille de préfé
rence vers des fruits nouveaux. Il s'avère 
donc nécessaire de poursuivre les re
cherches dans le sens de cette accéléra
tion de la maturation des produits. 

L'agriculture devra s'évader de l'artisa
nat pour atteindre le stade industriel et 
productif. 

A. Forclaz 

la session prorogée de novembre, qui se 
déroulera à la fin de janvier prochain, 
de la nouvelle loi sur le feu, loi qui avait 
été refusée, on s'en souvient, lors de sa 
présentation devant le peuple en 1963, 
lors d'une mémorable triple votation où 
cette loi avait quasiment passé inaperçue, 
les J.O. et le centre électronique ayant 
monopolisé l'attention des électeurs. 

M. Bender signala que cette loi, une 
loi cadre, servirait de base à une régle
mentation qui donnera enfin aux autorités 
compétentes, la possibilité d'entreprendre 
une lutte valable contre l'incendie et sur
tout contre les erreurs en matière de pré
vention des incendies. 

C'est de ce domaine important que 
traita M. Taramarcaz qui ne manqua pas 
de relever certaines fautes commises par 
des constructeurs d'immeubles qui ne se 
soucient absolument pas de la préven
tion des accidents. 

De nombreux pompiers profitèrent de 
la présence de ces deux messieurs pour 
poser des questions ayant trait à la fu
ture nouvelles loi, aux dispositions actuel
lement en vigueur, etc. 

La commune de Vouvry, par l'entre
mise de son président de la commission 
du feu, ayant offert le vin d'honneur, tous 
les participants passèrent ensuite à table 
où le menu servi, permit à tout un chacun 
de donner libre cours à sa verve. 

Durant ce repas, MM. Dupont, Bender 
et Haller prirent tout à tour la parole. 

LE CONSEIL D'ETAT RECOMPENSE 
Dans son discours M. Bender, parlant 

au nom du Conseil d'Etat, eut le plaisir 
de remettre au major Maurice Darbellay, 
de Vernayaz, un plateau souvenir, en re
connaissance de ses 40 ans de dévoue
ment au corps des sapeurs-pompiers. 

Comme il se doit en pareille circons
tance, le jubilaire fut largement fêté par 
ses camarades. 




