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ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÈGE 

Courts 
métrages ,n 

LES POULETS ET LE DC7 
9 Des aviateurs,, un vétérinaire 
et son assistant, qui se trouvaient 
à bord d'un DC 7, ont failli être 
victimes, en plein ciel, de huit 
mille poulets vivants, pourtant 
bien enfermés dans leurs cages. 
L'appareil était parti de l'aéro
drome de Tours-Saint-Sympho-
rien, à destination de Zagreb, en 
Yougoslavie. Cependant, la cha
leur dégagée par cette masse de 
volatilles, le gaz carbonique et le 
taux d'humidité augmentèrent 
rapidement, dès les premiers ins
tants du vol. Pour éviter l'asphy
xie qui menaçait tous les occu
pants, le commandant de bord fit 
faire tin demi-tour à l'avion. Les 
derniers instants du vol furent 
très pénibles La température 
était montée à 36 degrés. Lors
que le DC 7 fut sur le point de 
se poser, l'équipage et les vétéri
naires ouvrirent les hublots. La 
vapeur condensée s'échappa à 
gros nuages, comme si l'avion 
avait pris feu. Les poulets ont 
également été éprouvés. Beau
coup sont morts. 

DON QUICHOTTE VECU 

# Au printemps prochain, les 
touristes qui iront se promener 
en Espagne pourront s'amuser à 
revivre les aventures du chevalier 
à la Triste Figure. On doit en 
effet inaugurer au mois de mai, 
dans la Manche, une « route Cer
vantes », circuit de plusieurs 
centaines de kilomètres passant 
par tous les endroits où se si
tuent les aventures de Don Qui
chotte et de son fidèle Sancho 
Pança. Dans une auberge recons
tituée avec le décor de l'époque, 
on pourra se faire armer cheva
lier - pour rire - comme le hé
ros de Cervantes, on regardera 
les moulins au passage, mais au
cune charge n'est prévue contre 
eux, et des jeunes filles du coin 
auront peut-être l'idée de jouer 
les Dulcinée du Toboso... 

A la pointe de l'actualité 
Parmi les tâches d'une administration 

publique, il en est de portée immédiate 
et qui se traduisent par des actes posés 
chaque jour afin que la vie en commun 
soit facilitée. 

Signalons, à ce propos, toute l'orga
nisation des services publics qui s'am
plifie au fur et à mesure de l'évolution 
du progrès et des exigences de la popu
lation. 

Chaque homme veut aujourd'hui pou
voir bénéficier des applications multiples 
de l'électricité, recevoir de l'eau en suffi
sance dans son logement, rouler en voi
ture sur des chaussées convenables et, 
s'il va à pied, compter sur une certaine 
sécurité, évacuer ses déchefs et ses eaux 
usées, vivre dans une ambiance d'ordre 
et de propreté. Il aspire même à un em
bellissement des rues et des places, à 
une certaine protection du paysage, à un 
développement harmonieux de l'architec
ture. 

Tout cela oblige la mise sur pied de 
lois et de règlements et la désignation 
de services pour s'en occuper. 

Il y a, outre cela, les tâches culturel
les et sociales qui se traduisent par l'or
ganisation de l'instruction publique, de 
l'assistance, de la bienfaisance, de l'hy
giène publique et même des loisirs. Les 
aspects tangibles en sont les écoles, les 
hôpitaux, les colonies de vacances, les 
aménagements sportifs, les locaux et sal
les nécessaires aux sociétés qui poursui
vent des buts parallèles et de multiples 
subventions qui encouragent les arts, les 
lettres, la musique, le sport et l'entraide. 

Enfin, même dans un régime d'écono
mie libre, il est des tâches publiques qui 
constituent un coup de pouce donné au 
développement des affaires dans les sec

teurs touchant l'industrie, l'agriculture, le 
commerce, le tourisme et tes professions 
libérales. 

Ce seront là moins des réalisations 
concrètes qu'une certaine manière d'or
ganiser les divers services, d'appliquer 
les lois à caractère économique et arti
sanal, de donner une structure appropriée 
à la cité en général. 

Voilà pour le présent, pour l'immédiat. 
Mais si une cité a une vocation de dé

veloppement, en raison de sa situation 
géographique et de sa mission de chef-
lieu, si elle constitue irrésistiblement une 
sorte de pôle d'attraction, et si ses habi
tants y croient, les autorités locales ont 
également l'obligation de regarder vers 
l'avenir, de le prévoir et de prendre des 
mesures en conséquence. 

C'est là qu'il faut quitter l'administra
tion quotidienne, le train-train journalier, 
pour se mettre à élaborer des plans : plan 
d'urbanisme, plan d'extension, plan d'ali
gnement, plan de zone. C'est le seul 
moyen d'éviter une croissance cahotique, 
anarchique et par conséquent coûteuse. 

Mais qui dit plan, dit avant tout utili
sation du territoire car les hommes vi
vent sur lalterre, en définitive. 

Et en élaborant ces plans, il faut conci
lier des vœux contraires. Il faut favoriser 
l'industrialisation et protéger les sites et 
l'hygiène ; il faut développer le tourisme 
et prévenir une circulation encombrante ; 
il faut respecter le repos et le sommeil 
et tolérer les véhicules à moteur ; il faut, 
enfin, construire des routes, ordonner les 
bâtiments et respecter en même temps 
la propriété privée. 

Et par dessus tuot, il faut concilier la 
liberté et la brimade, l'individualisme et 
l'intervention policière. 

Où trouvera-t-on la juste mesure si de 

surcroit on est ici ou là en présence de 
gens qui sont toujours prêts à accepter 
les restrictions qui touchent le prochain 
et à réclamer pour eux une totale liberté 
d'action. 

Ces réflexions viennent tout naturelle
ment à l'esprit de ceux qui observent les 
réactions provoquées par la mise à l'en
quête publique d'un plan d'extension. 

Un plan souhaité et réclamé par tous 
ceux qui se soucient de l'avenir et prôné 
d'ailleurs par les édiles qui ont pour mis
sion de s'en soucier en prenant les me
sures qui s'imposent. 

Tous les contraires signalés se mani
festent et s'affrontent et pourtant il faut 
aller de l'avant. 

Relevons en passant que les résistan
ces les plus fortes se rencontrent du côté 

des propriétaires privés. On comprend ai
sément que n'importe qui ne soit pas 
d'emblée prêt à céder son sol à la col
lectivité, quand bien même les lois pré
voient l'indemnisation de ceux qui sont 
touchés. 

Et pourtant, comment faire autrement ? 
Ceci pour faire conclure que le corol

laire Indispensable du développement 
d'une cité ; c'est l'esprit civique de ceux 
qui l'habitent, ou pour mieux dire en
core, leur sens social, car être social, 
au sens large du terme, ce n'est pas 
seulement viser à une sorte d'égalita-
risme inspiré par la doctrine ou les sen
timents ; c'est également et surtout ac
cepter les restrictions publiques suscep
tibles de faciliter la vie en société. 

Edouard Morand 

La position 
du Conseil fédéral à I égard 

du rapport Abrecht 
A l'occasion de la discussion de la di

vergence qui séparait les deux Conseils 
à propos du budget du Département mi
litaire, et au cours de laquelle il a été 
souvent fait allusion au rapport Abrecht 
sur l'enquête disciplinaire ouverte à la 
demande des personnes impliquées dans 
l'affaire du « Mirage », le conseiller fé
déral Chaudet a fait jeudi matin devant 
le Conseil des Etats une brève allocu
tion au nom du Conseil fédéral. 

Il y a lieu de relever, dit-il, que ni le 
rapport de la commission Abrecht ni la 

•Vr: 

Politique fédérale 

Libre propos face à la coallition 
des socialistes et des conservateurs 

Nous assistons depuis quelque temps 
déjà dans la presse socialiste et conser
vatrice ainsi que dans une certaine presse 
catholique valaisanne à de violentes at
taques contre M. Schaffner et M. Chau
det. Les deux conseillers fédéraux radi
caux sont loin pourtant d'avoir démérite. 
Tout au contraire, par leur ténacité, leur 
courage, leur bon sens, leur honnêteté 

A propos de l'achat 
des Raffineries du Rhône 

Le fait qu'il a été souvent question, ces 
derniers temps, du rachat des Raffineries 
du Rhône S.A. par un groupe pétrolier 
important a incité Je conseiller national 
Erawand, de Vevey, à demander au Con
seil fédéral ce qu'il compte faire pour 
sauvegarder les intérêts des petits action
naires, pour faire respecter par les nou
veaux propriétaires les engagements pris 
par la S.A. les Raffineries du Rhône, pour 
éviter, enfin, que cette nouvelle concen
tration ne contribue à un nouveau ren
chérissement des produits pétroliers. 

A ces trois questions, le Conseil fédé
ral vient de donner la réponse que voici : 
Chaque épargnant sait que l'espoir d'un 
gain supplémentaire par un placement en 
action est accompagné d'un risque cor
respondant. Le Conseil fédéral ne dispose 
d'aucun moyen juridique pour protéger 
l'actionnaire contre de tels risques que 
celuî-ci a pris librement. Il est toutefois 
prêt à faire valoir son influence morale 
pour sauvegarder les intérêts des petits 
actionnaires, et il a connaissance de ce 
que les vendeurs s'efforcent d'obtenir que 
les actionnaires minoritaires soient loya
lement traités. Les intéressés à l'achat de 
la raffinerie ont déclaré au chef du Dé
partement fédéral des transports et com
munications et de l'énergie qu'ils étaient 
prêts à reprendre et maintenir les con
trats des Raffineries du Rhône avec leurs 
preneurs, en se réservant toutefois d'en
tamer éventuellement des pourparlers 
avec les cocontractants au sujets de cer
taines clauses. Le Conseil fédéral est dis
posé à offrir ses bons services pour ré
gler à l'amiable des différents qui pour

raient surgir. Des prix avantageux pour 
les huiles de chauffage sont le mieux ga
rantis par le maintien d'une concurrence 
suffisante sur le marché. La loi sur les 
cartels tend à cette fin et aussi la poli
tique d'octroi des concessions pour les 
oléoducs, qui concourt à maintenir une 
importation de produits raffinés aussi à 
l'avenir. 

Le Conseil fédéral est d'avis qu'une 
existence indépendante de la Raffinerie 
du Rhône S.A. comme jusqu'à mainte
nant eut été favorable si cela avait été 
possible. Les parties contractantes ne sont 
toutefois pas arrivées à s'entendre sur la 
reprise de la société avec actifs et pas
sifs en lieu et place de la vente des ins
tallations. Le Conseil fédéral ne dispose 
pas de bases légales pour Intervenir dans 
ces négociations. 
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Le bal du Touring. 
Le championnat suisse de cyclo
cross et bien d'autres manifesta
tions encore auraient dû figurer 
dans ce numéro. 
Malheureusement l'actualité en a 
décidé autrement. 
Ce n'est que partie remise. 
C'est promis, mercredi vous trou
verez ces rubriques et nos com
mentaires habituels. 
Le rédacteur de service s'excuse 
et vous donne rendez-vous à mer
credi. 

politique, nos deux magistrats auraient 
droit à la reconnaissance populaire. Pour
quoi faire naître à leur égard une vague 
d'impopularité ? 

La réponse nous a été donné une fois 
de plus lors du débat sur le budget mili
taire aux Chambres fédérales. On savait 
déjà que les stratèges socialistes et con
servateurs voulaient placer en haut lieu 
MM. Graber et Furgler. On sait aujour
d'hui que socialistes et conservateurs 
veulent partager les bénéfices du gou
vernement tout en faisant endosser au 
parti radical les mesures et décisions im
populaires. En s'attaquant aux représen
tants radicaux au Conseil fédéral, c'est le 
parti radical lui-même que l'on vise. De 
petits exemples parmi d'autres nous en 
convaincront. 

L'on réclame à grands cris division
naires et commandants de corps catho
liques — lisez conservateurs — tout r>n 
refusant à ces mêmes commandants 
d'unité d'armée une partie des moyens 
leur permettant d'accomplir leur mission, 
et ceci par simple mauvaise humeur, 
comme nous le verrons plus loin, et aussi, 
il faut le dire, parce que cela est payant 
sur le plan de la comptabilité électorale. 

On rogne de 150 ou 100 millions — peu 
importe — le budget militaire parce que 
M. Chaudet — à croire que M. Chaudet 
incarne à lui seul le Conseil fédéral com
me de Gaule est la France — a publié 
le rapport circonstancié de trois juges 
dans l'affaire Mirage, rapport qui contre
dit sur plusieurs points le hâtif rapport 
de la commission Furgler. 

Quant à M. Schaffner, il est évidem
ment responsable de la surchauffe, c'est 
à lui que l'on doit la montée des prix, 
tout comme M. Rubattel était la cause 
unique de la mévente des abricots va-
laisans. Si par malheur un conservateur 
comme M. oHllenstein succède au Dépar
tement de l'économie publique à M. Ru
battel c'est la politique du Conseil fé
déral — entendez radical — qui est mau
vaise. 

Soyez convaincus aussi que si M. Spùh-
ler se trouve encore à la tête du Dépar
tement des transports, de l'énergie et des 
communications, le jour où l'on élèvera 
les taxes des PTT, ce sera dû à la poli
tique conjoncturelle de M. Schaffner. En 
attendant les coreligionnaires politiques 
du conseiller fédéral zurichois songent à 
un autre département pour lui, si ce n'est 
à sa retraite... 

Devant cet état d'esprit partisan — les 
socialistes ne se gênent pas de réclr.mer 
en congrès public la démission de M. 
Chaudet — je pense que le moment est 
venu pour le parti radical de re/o ;r ia 
question de la répartition des resDorsf.bi-
lités gouvernementales sur le plan ffii'éra! 

Le parti radical, cible de la coalition de 
circonstance entre socialistes et conser
vateurs qui ont de ce fait une majorité, 
ne doit-il pas leur dire : « Prenez vos res
ponsabilités de majoritaires, messieurs, 
nous vous jugerons dans l'opposition, une 
opposition qui ne sera pas destructive 
comme est l'opposition que vous menez 
alors même que vous devriez partager les 
soucis gouvernementaux puisque vous 
êtes au gouvernement. La question vaut 
la peine de se poser. Pour mon compte, 
je pense que le parti radical ne perd 
rien en se rejettant dans l'opposition, la 
Suisse non plus du reste puisqu'elle 
aura enfin une véritable opposition dé
mocratique et c'est cela qui compte fi
nalement. 

JJC 

décision du Conseil fédéral n'ont pour 
objet d'examiner une nouvelle fois l'as-
peot matériel et politique et d'apprécier 
l'affaire des « Mirage », mais uniquement 
de porter un jugement d'ordre discipli
naire envers certaines des personnes en 
cause qui ont fait usage de leur droit 
légal pour demander l'ouverture d'une 
enquête. Cela ressort déjà du fait qu'au
cune proposition se rapportant à l'ancien 
chef de l'état-major général n'a été pré
sentée. En ce qui concerne le colonel 
divisionnaire PrimauLt qui n'a pas établi 
le cahier des charges malgré l'ordre reçu 
et a été suspendu de ses fonctions avec 
effet immédiat et licencié du service de 
la Confédération au 1er janvier 1965 seul 
restait à examiner si de plus la dure 
sanction de la perte de ses prétentions 
envers la Caisse fédérale d'assurance, ou 
sens de l'article 22 des statuts de celle-ci, 
était justifiée ou non par sa propre faute. 
La commission d'enquête s'est prononcés 
négativement sur cette question et elle a 
été suivie dans ce sens par le Conseil 
fédéral. 

Le Conseil fédéral a pris ses décisions 
sur .la base de cette appréciation d'ordre 
disciplinaire à d'exclusion de tout autre 
facteur. Il ressort du rapport de la com
mission Abrecht qu'elle confirme dans 
ses points essentiels les résultats de l'en
quête qui a été faite sur le « Mirage » 
par la communauté de travail aux Cham
bres fédérales. Dans la perspective de 
l'appréciation disciplinaire seulement, l'ac
cent apparaît différent. 

Cette constatation met fin à l'allégation 
erronée selon laquelle le rapport Abrecht 
est propre, voire destiné à infirmer les 
résultats matériels de l'enquête menée 
sur le « Mirage » par la communauté de 
travail. Le Conseil fédéral tient à s'op
poser à cette impression. Les reproches 
qui ont été élevés çà et là, après la 
publication du rapport Abrecht, contre la 
communauté de travail et son président 
reposent donc sur une interprétation des 
deux rapports que le Conseil fédéral ne 
saurait partager. De tels reproches à 
l'adresse de la commission des trois ju
ges qui ont enquêté d'une manière entiè
rement indépendante sont également in
justifiée. Nous tenons à le relever expres
sément ici par souci de clarté. 

Reconduction 

d'un contrat collectif 
Le contrat collectif, signé pour la 

première fois le 1er avril 1945, entre 
les syndicats FOMH et FTCP et la 
direction des usines de Monthey de la 
Ciba S. A., arrivait à échéance à la fin 
de l'année. On pouvait annoncer le 15 
décembre, en Valais, qu'il avait été 
reconduit pour une nouvelle période 
de trois ans. De nombreuses améliora
tions ont été apportées aux textes pré
cédent, notamment en ce qui concerne 
les augmentations de salaires et les 
suppléments d'équipe et de rendement. 
De plus, le paiement des vacances, des 
jours fériés et des absences payées con
naîtra des règles d'application plus fa
vorables que par le passé. Pour les 
vacances, par exemple, les trois semai
nes sont assurées dès la 5e année de 
service alors qu'il fallait, jusqu'à main
tenant, dix ans de service pour obtenir 
de telles vacances. 

Législation sur les eaux 
Par une motion, le Conseiller national 

radical Rohner, demande une revision 
de la Constitution fédérale dans le 
domaine de l'économie hydraulique. Ces 
dernières années, remarque M. Rohner, 
la plupart de nos pays voisins se sont 
donné de nouvelles lois sur les eaux, 
complètes et modernes. En Suisse, quel
ques cantons ont codifié, partiellement 
au moins, leur législation dans ce do
maine. Malgré cela, notre droit manque 
extraordinairement d'unité. Les at tr i
butions tenant compte des intérêts légi
times des cantons paraissent indispen
sables, étant donné les perspectives 
d'avenir relatives à une économie hy
draulique englobant un vaste territoire. 
Il s'agit en effet de protéger l'intérêt 
public et d'assurer une tuilisation ra
tionnelle de nos eaux de surface ou 
souterraines et une alimentation tou
jours suffisante de la population en eau 
potable et d'usage de qualité irrépro
chable. 
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DISTRICT DE CONTHEY DISTRICT DE MARTIGNY 
NENDAZ 

Assemblée du parti radical 
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Le parti radical de Nendaz a tenu ses 
assises pour la première fois depuis les 
élections le dimanche 12 décembre à la 
salle du Café de la Rosablanche à 
Basse-Nendaz. 

A 12 heures, en présence d'un nombre 
inespéré de citoyens, le président M. 
Charles Glassey, ouvre l'assemblée. 

Il fait un bref exposé de la situation 
politique de la commune. Il nous fait 
revivre, non sans émotion les moments 
heureux de 1956 où le grand parti con
servateur-chrétien-social mordait la 
poussière pour la première fois depuis 
1912. Il évoqua ensuite les heures péni
bles de 1960 où la vénalité et les pres
sions de tous genres eurent raison de 
l'édifice radical-socialiste modelé pour
tant de main de maître par Francis 
Fournier, président. La coalition ayant 
été formée dans le but de renverser la 
majorité, ce qui réussit en 1956, n'a plus 
aujourd'hui sa raison d'être puisque 
le but ne peut pas être atteint. Les 
deux partis doivent repartir de l'avant, 
se . réorganiser, tout en gardant des 
contacts amicaux. 

Après cette introduction, le président 
donne la parole à notre député Emma
nuel Pitteloud qui nous explique tout 
d'abord le fonctionnement de l'appareil 
législatif valaisan, dominé qu'on le 
veuille ou non le reconnaître par le 
Haut-Valais. Il commenta ensuite di
vers décrets en étude actuellement. Il 
fait un rapport d'activité du groupe 
radical et de la toute particulière au 
décret concernant les suppléments à 
l'AVS. Ensuite la parole est donnée à 
Francis Fournier conseiller, pour un 
aperçu de la situation au sein de con
seil ou l'entente parfaite règne entre 
les élus des minorités. Cette entente 
a même permis à plusieurs reprises 
de contrer les entreprises de la majo
rité grâce aux défections dans les rangs 
conservateurs. A une question posée 
sur la situation des comptes, Francis 
Fournier répond, que ceux-ci devraient 
être donnés en décembre mais qu'il ne 
sait pas où en sont les contrôles. Charly 
Glassey le remercie et mentionne qu'il 
a oublié, par modestie, de parler de son 
intervention à 
Celle-ci avait été 
lecture des comptes. Comme le présl 
dent essayait de minimiser les erreurs, 
notre conseiller les fit au contraire 
sortir au grand jour et c'est ainsi que 
l'on dut les faire reviser. On se deman
de ce qui se passerait si une adminis
tration radicale était incapable de don
ner des comptes exacts. 

Le président de la fanfare, Georges 
Broccard, fait un bref exposé de l'acti
vité de la société et lance un appel 
afin que des femmes viennent garnir 
les rangs. Il demanda aussi à tous de 
faire un effort du point de vue finan
cier. Il remercie tout le monde de la 
bienveillance témoignée envers la Con 
cordia, mais reproche aux autorités de 
ne^ pas assez soutenir la société. Le 
président Glassey le remercie et accepte 
les reproches qu'il juge fondés. Il espè
re que le nouveau comité fera mieux. 

Le représentant de la jeunesse fait 
un résumé de l'activité de l'Avenir 
depuis 1963 couronnée par l'organisa
tion, cette année, du 1er Rassemble
ment des jeunesses radicales du district 
de Conthey. Il demande un effort à 
chacun car la société est dans une situa
tion financière catastrophique. 

Charles Glassey passe maintenant aux 
choses plus sérieuses, le renouvellement 
du comité. Il fait tout d'abord le sché
ma d'une réorganisation complète du 
parti. Il y aura donc un comité de 
parti composé de cinq membres. 
L'assemblée adopte le nouveau système. 
Reste à pourvoir les postes du bureau, 
les délégués étant nommés par les sec-
lions. Charles Glassey qui est président 
depuis plus de dix ans donne sa démis
sion irrévocable ainsi que celle du 
comité tout entier. 

Francis Fournier, avant que toute 
proposition soit faite, demande la parole 
et fait un vibrant hommage du prési
dent sortant. Il relate les qualités qu'il 
a, la maîtrise avec laquelle il a su 
mener le parti. A celui-ci, il joint 
Félicien Claivaz, cet ardent défenseur 
des idées radicales qui reçoit tous ceux 
qui lui demandent des conseils avec 
son amabilité coutumière. Il invite 
l'assemblée à les unir dans une même 
ovation et à les acclamer membres 
d'honneur. Les applaudissements qui 
suivent ces paroles montrent bien l'esti
me du parti envers des méritants. Char
les Glassey très ému accepte l'honneur 
que nous lui faisons et passe la parole 
à Claivaz. Félicien nous fait une véri
table déclaration de foi ; il nous dit 
combien il est fier d'appartenir à un 
parti au passé glorieux, il est certain 

qu'avec de la bonne volonté le parti ra-J 
dical de Nendaz aura encore de beaux! 
jours devant lui. Il demande que chacun] 
ose affirmer ce qu'il est. Il n'y a nulle! 
honte d'appartenir au parti radical, bienj 
au contraire. Les esprits ont changé ; | 
on est plus aussi sectaire dans le parti! 
majoritaire, c'est pourquoi chacun peur 
et doit s'affirmer. Il remercie ensuitel 
l'assemblée de l'honneur qu'elle lui failf 
et l'assure de son dévouement. 

Le président reprend alors la parolcl 
pour remercier Claivaz, et tout de suite] 
propose son dauphin en la personne de 
Gilbert Fournier, technicien. Celui-cil 
est déjà connu à Nendaz comme poli
ticien avisé, consciencieux et plein del 
tact ; il est membre du comité central! 
du parti radical valaisan. M. Glassey! 
demande à l'assemblée de reporter la] 
confiance sur le nouveau président etj 
de l'acclamer. 

Francis Fournier propose comme vice-
président, en le priant d'accepter, lel 
président sortant, soit Charles Glassey.l 
Celui-ci, .avec un brin d'humour, dit! 
que .dans sa profession on appellerait] 
cela « dégradation » mais qu'il ne consi
dère pas ce poste comme tel et accepte] 
la vice-présidence à la joie générale.] 
M. Glassey propose en ce moment" votre] 
serviteur comme secrétaire. Comme] 
représentant de la jeunesse du parti,, 
je me dois d'accepter cette tâche que] 
je sais lourde. Vient le tour du caissier. 
M. Roger Fournier, instituteur de Basse-
Nendaz, est proposé et immédiatement 
acclamé. Il accepte avec le sourire. M. 

iloseph Délèze également instituteur 
lest appelé également à faire partie du 
Icomité, appelé bureau. Il sera respon
sab le de la presse. L'assemblée acclame 
|alors en bloc le nouveau comité. 

On va aborder les divers, lorsque 
iFrançois Glassey demande que la parole 
Isoit donnée au nouveau président du 
[parti. Charles Glassey le fait aussitôt, 
Is'excusant de l'avoir oublié ! Notre ami 
|Gilbert conquit tout le monde par son 
assurance. Il découvre une partie de 
ses batteries en annonçant une réforme 
générale à la direction du parti et spé

cialement au secrétarait. Il demande 
Ique les personnes possédant unlivre 
Ide statuts le lui apporte. Il annonce 
Ique de nouveaux statuts vont être mis 
len œuvre et assure qu'il mettra le 
[meilleur de lui-même pour le bien du 
|parti radical de Nendaz. 

Charles Glassey après que les applau
dissements furent terminés le remercie. 
•Il reste encore à nommer deux délé-
Igués au comité du district. Francis 
iFournier et Marcel Glassey sont appe
lles à fonctionner. Tous deux acceptent. 

Dans les divers, nous notons une 
[intervention de Raymond Délèze, qui 
[par son humour coutumier met un peu 
[de gaieté dans nos assemblées. 

Il est près de 15 heures lorsque le 
[président peut clore cette assemblée 
'en remerciant, tout le monde et en 
souhaitant à tous, après avoir trinquer 
le verre de l'amitié un bon retour. 

el 

VÉTROZ 
I Is ont rendu leur « bardât » 

Ils étaient huit autour d'une table 
ronde, emplissant le « bistrot » de vieux 
airs démodés. Cela se passait à Vétroz, 
jeudi-soir, où les contemporains de 
1909, 10, 11 et 12 arrivaient de la 
capitale où ils venaient de rendre leur 
matériel militaire. Pendant que Louis 
Papilloud, en parfait ténor, s'exécutait, 
le caporal Louis Moren évoquait quel
ques souvenirs de la mob. Le brouhaha 
de l'établissement s'apaisait de-,plus en 

n5était plus à deux doigts des yeux 
(pour ceux . qui' le portainet !), nous 
voulons bien leur pardonner puisqu'ils 
étaient en train de commencer une 
retraite bien, méritée. Observator 

du comité de la JR 
Assemblée 

Pour la dernière fois de l'année 1965, 
le comité de la jeunesse radicale s'est 
réuni vendredi soir 17 décembre. 

L'assemblée eut lieu au Café de 
l'Union où il fut pris note des démis-

MARTIGNY 

f Danièle Vallotton 
C'est avec une profonde stupéfaction 

que la population de Martigny a appris, 
dans la journée de dimanche, le stupide 
accident qui a endeuillé, brutalement, 
une famille de Martigny. 

Une voiture genevoise, pilotée par 
M. Jean-Marie Comment a happé au 
passage la petite Noëlle. Projetée à 
plusieurs mètres du point de choc, la 
pauvre enfant, grièvement blessée est 
décédée quelques instants plus tard. 
Noëlle était la fille de M. Roger Val
lotton, sous-directeur de la poste de 
Martigny. 

On imagine sans peine la profonde 
douleur de cette famille unie qui com
pte encore un autre enfant. 

L'équipe du Confédéré prie M. et 
Mme Vallotton de trouver ici l'expres
sion de sa très vive sympathie en ces 
heures de deuil. 

Assemblée générale 
de la Jeunesse radicale 
Charly Ançay, nouveau président 

Le 13 décembre 1905, l'hôtel de ville de 
Martigny a été le théâtre de l'assemblée 
générale de la jeunesse radicale de Mar
tigny. L'ordre du jour était varié et com
portait la réélection d'un nouveau co
mité. 

Les questions administratives furent li
quidées rapidement, les comptes acceptés 
par l'assemblée. Sur proposition Yvan 
Mayor et sur certaines expériences faites 
au cours de la dernière législation, l'as
semblée accepta la réduction du comité 
de 7 à 5 membres. Le président A. Con-
forti donna sa ferme démission pour des 
raisons professionnelles majeures. 

Puis on passa à la nomination du nou
veau comité. 

Furent élus : président, Charly Ançay ; 
secrétaire-caissier, Yvan Mayor ; vice-
président, Claude Maury ; membres, Mi
chel Gross, Reto Crettex. 

Le comité s'est engagé à se mettre au 
travail cette année encore. 

L'assemblée se clôtura à 23 heures 
après des paroles de remerciement à M. 
Alain Conforti, président sortant. 

Patinoire de Mart igny 
LUNDI 20 DECEMBRE 
09.00 Ecoles et patinage 

19.15 Entraînement de Verbier 
20.30 Patinage 
22.00 Entraînement de Charrat 
VENDREDI 24 DECEMBRE 
09.30 Patinage (cannes autorisées) 
13.30 Patinage 
SAMEDI 25 DECEMBRE 
13.30 Patinage 
20.30 Patinage 

DIMANCHE 26 DECEMBRE 
08.00 Entraînement de Sembrancher 
09.00 Entraînement de Monthey 
10.30 Entraînement de Salvan 
13.30 Patinage 

Quand je serai grande ! 
Quand je serai grande, mon 

plus grand désir est de m'enga-
ger comme apprentie de bureau 
à la fabrique des montres Nor-
rac à Fully. Parce qu'on peut 
y collectionner les timbres des 
lettres qui arrivent de beaucoup 
de pays lointains. Et puis, le 
travail est si varié : recevoir 
les clients, leur présenter de 
belles montres pour les fêtes, 
répondre au téléphone, calculer 
et distribuer des salaires qui 
font plaisir, chercher et ouvrir 
le courrier, faire des offres aux 
grossistes, se réjouir des répon
ses favorables, conseiller le pa
tron, supporter parfois sa mau
vaise humeur. En un mot, sen
tir ba t t re le cœur jeune d'une 
entreprise de chez nous en plein 
essor. 

Pour tout cela, je désire pen
dant qu'il y a encore de la pla-
ce. m'engager comme apprentie 
de bureau à la fabrique des 
montres Norrac à Fully, (026) 
5 37 66. 

chansons anciennes qu'ils interprêtaferi't 
ensuite, le regard flamboyant d'émotion 
et empreint de souvenirs, bons et moins 
bons. 

C'est qu'ils en avaient des jours de 
service à leur actif, eux qui sont. connu 
les anxiétés de la dernière guerre ! De 
quoi mériter quelques galons ! 

Nous ne pouvions nous empêcher de 
les regarder avec admiration, ces quel
ques soldats, plus très jeunes qui ve
naient de mettre le point final à leur 
vie militaire, à moins que..., mais ils 
n'avaient pas l'air d'y penser. 

Aussi, si leur ceinturon n'était plus 
très bien à l'heure (pour reprendre un 
terme militaire), si leur bonnet de police 

heu comme il en est la coutume le 
6 janvier 1966, mais qui revêtira cette 
fois-ci un caractère particulier, c'est-à-
dire qu'au lieu d'avoir lieu l'après-
midi à 14> heures comme précédemment, 
elle se déroulera à 11 heures déjà et 
sera suivie d'un dîner-raclette auquel 
seront invités les membres de la fanfare 
Union ainsi que quelques membres des 
autorités. Rappelons que cette coutume 
était en vigueur, Il y a plusieurs années, 
mais avait dû être abandonnée faute 
de fonds. 

Après un bref 'bilan de l'année qui 
va s'achever, l'assemblée fut close et 
l'on se donnait rendez-vous à l'année 
prochaine. , , ; Observator 

patinage 
19.00 Entrain, du H.C. Martigny (Ire) 
20.30 Patinage 

MARDI 21 DECEMBRE 
09.00 Ecoles et patinage 
12.00 Patinage 
14.00 Ecoles et patinage 
19.00 Entraînement Charrat 
20.30 Match Martigny II - Leukergrund 
MERCREDI 22 DECEMBRE 
09.00 Ecoles et patinage 
12.00 Patinage 
13.30 Patinage 
20.30 Match Martigny - Sion 
JEUDI 23 DECEMBRE 
09.00 Ecoles et patinage 
12.00 Patinage 
13.30 Patinage 
18.15 Entr. juniors du H.C. Martigny 

Concours à skis 1966 

du Rgt inf. mont. 6 
Sous le commandement du major René 

Salamin, auront lieu les 15 et 16 janvier 
prochains les concours à skis du Rgt. inf. 
mont. 6. Quelque 180 concurrents, répar
tis en 45 patrouilles, entreront en service 
le samedi 15 à Sion, où auront lieu les 

.formalités-de-'préparation au départ. 
Les concours se dérouleront dès l'aube, 

dans la région de Crans-Montana, sur 
deux parcours correspondant aux deux 
catégories réglementaires, l'une se cour-
rant à skis de fond et tir au fusil d'as
saut, sur environ 25 km ; l'autre sur 
quelque 20 kilomètres, avec ski de tou
risme ou militaires. Pour cette dernière 
catégorie, le jet de grenades viendra 
s'ajouter au tir pour valoir bonifications 
en 'réduction du temps de course. 

Dès la fin des concours, qui réuniront, 
outre l'élite du ski militaire bas-valaisan, 
des équipes réputées de la gendarmerie, 
des gardes-frontières et des gardes de 
fortifications, les participants regagneront 
en autocars leur camp de base, aux ca
sernes de Sion, où aura lieu, après le 
culte, la proclamation des résultats et la 
distribution des prix. 

Les Scbmid ! un ensemble vocal amateur plaisant à l'oreille et à l'œil 
Que voilà semble-t-il un titre bien ex

ceptionnel pour un ensemble vocal d'a
mateurs dont Je nom n'a encore jamais 
brillé sur une affiche de spectacles et 
dont les rengaines n'ont pas encore en
vahis les appareils automatiques de mu
sique. 

C'est v ra i ! Les Schmid n'ont pas. en
core atteint une' telle popularité mais il 

n'y aurait rien d'étonnant que d'ici quel
ques années on les trouve un peu par
tout. 

Qui sont donc ces jeunes ? 
Il y a d'abord Marie-Antoinette, 22 ans, 

C'est un peu la patronne de l'équipe. 
Puis, nous trouvons : Susy, 20 ans, Fred, 
le barbu de 18 ans, Joseph, 15 ans et 
Yolande, 13 ans. 

Ces cinq frères et sœurs domiciliés à 
Chemin-9ur-Martigny, ont commencé à 
chantonner en équipe il y a quelques an
nées déjà. A cette époque, il n'était pas 
question pour eux de se produire, d'une 
part parce qu'ils étaient vraiment trop 
jeunes et d'autre part parce n'y pensaient 
vraiment pas. S'ils chantaient en groupe, 
c'était plutôt une sorte de distraction 
pour eux, surtout en hiver où M n'est 
guère possible, dans ce coin de pays, 
de sortir le soir. 

Les mois et les années passent, la 
qualité des productions augmente sensi
blement. Entre temps, Marie-Antoinette 
se met à la guitare et accompagne ses 
frères et soeurs. 

Brusquement, au début de cette an
née, c'est le succès qui commence à se 
faire jour. La télévision suisse, cherchant 
de jeunes talents les convoque à Genève 
pour enregistrer une émission. C'est une 
petite bulle lancée, il ne lui reste plus 
qu'à grimper tranquillement. 

Pourtant, nous ne pensons pas que ce 
groupe ira très loin. Non pas pour man
que de qualité, mais bien parce que les 
Schmid ne se font pas trop d'illusions. 
Ils préfèrent continuer leur petite vie 
tranquille et se distraire en distrayant les 
autres, plutôt que de tenter l'aventure 
dans un monde qui ressemble beaucoup 
plus à la jungle par sa férocité qu'à la 
vie en rose tant chantée. 

Il y a quelques jours, nous tes avons 
entendus. Nous avons été stupéfaits de 
la qualité de leurs productions. 

C'était au Motel Transalpin à Marti-
gny-Croix, où se produisait également le 
trio Florida. Les Schmid, accompagnés 
par ce trio, amateur également et excel
lent, nous firent passer quelques déli
cieux instants. Bien évidemment, ce 
n'était pas les Compagnons de la Chan

son ou les Frères Jacques ou les Quatre 
Barbus, mais néanmoins c'était excellent. 

Devant la réaction du public, nombreux, 
M. René Vichet, le tenancier du Transal
pin, décida qu'il tenait là l'ensemble idéal 
pour les fêtes de fin d'année. Après dis
cussion l'affaire fut conclue et c'est ainsi 
que ce quintet et ce trio se retrouveront 
au Motel pour le plus grand plaisir des 
consommateurs. 

En bavardant avec cette équipe de 
jeunes, nous avons appris qu'au début 
janvier ils se rendraient à nouveau à Ge-

• nève pour enregistrer une nouvelle émis
sion. Nous en sommes fort heureux pour 
eux et pour les téléspectateurs car ces 
filles en plus de leurs qualités vocales 
sont également très jolies, ce qui, on 
l'admettra ne gâte rien. 

P. A. 

S. JeSirez-voui 
un imprimé soigné ? 

Alors 

en toute confiance 

adressez-vous 

chez 

Montfort 
L. Cassnz-Monlfort suce. 

Tél. (026) 2 21 19 

M a r t i g n y " V i l le 

http://vue.de
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Prof, Joyeux et Simplet 
* découvrent, 

à MIGROS, la mine de cadeaux! 

ET PROPOSENT À TOUS LES BRICOLEURS ET ARTISANS: 

P E R C E U S E S I L E X de renommée mondiale F r . 5 9 . — 

Un équipement à disposition permet de transformer cette perceuse 

en multiples machines pour: percer, meuler, poncer, brosser, polir, 

lustrer, découper, chantourner, scier, rainurer, tourner 

ET POUR LES AUTOMOBILISTES : 

PORTE-SKI réglable, adoptable sur toutes les voitures Fr. 19.50 

PELLE A NEIGE, réglable, pour automobiliste Fr. 7.90 

D'autre part vous trouverez „AU CENTRE DU BRICOLEUR" environ 1600 articles 

d'outillage - peinture - et, débités selon vos désirs: panneaux en bois aggloméré, 

panneaux forts, panneaux de bois croisé, en fibre de bois, lisses et perforés, en fibre de 

bois, émaillés, catelles, panneaux stratifiés, lambourdes rabotées, profils en matière 

plastique 

• 

• 

• 

if i » Rue de 
la Moya 

Martigny 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection 
Réparations 

Housses pour 
toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 27 87 

Av. Grand-Saint-Bernard 
P803S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

LE DOCTEUR 
H. I I A I M I > IIA4 II 

Spécialiste F. M. H. en chirurgie 

MAHTM.W 
avise sa clientèle qu'il a transféré son cabinet médical au 

5ème étage du bâtiment Delaloye-Tornay 
38, avenue de la Gare, Martigny. 

Reprise des consultations, le mardi 21 décembre. 

P 66599 S 

5 TAPIS 
superbes milieux mo
quette, 260x350 cm., fond 
rouge, dessins Orient, à 
enlever Fr. 190,— la pièce 
(port compris). Envoi 
contre remboursement. 
Argent remboursé en 
cas de non-convenance. 

G. KURTH 
1038 BERCHER 

Téléphone (021) 818219. 
P1673 L 

Apportas 
• « • x tôt voi annonçai 

• 
' . . • . • • 

•• 
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Des perles scintillantes 
extraites des mers ténébreuses 

« Trompés par le charme de la saison 
nouvelle, les coquillages s'entrouvent, 
laissant pénétrer la rosée qui les féconde. 
Le fruit qu'ils rendent peu après n'est 
rien d'autre que la perle. » C'est sous 
cette forme poétique que Pline l'Ancien 
expliquait, dans son imposante « Historia 
naturalis », l'apparition des perles. 

La réalité est bien différente — mais 
le phénomène naturel n'est pas moins 
mystérieux, en principe : un corps étran
ger, par exemple un grain de sable, pé
nètre par hasard dans le tissu extrême
ment sensible du coquillage ; celui-ci sé
crète alors un liquide qui enrobe l'intrus. 
Cette sécrétion constitue la substance de 
la future perle. •''•. 

On distingue en principe deux sortes 
de perles : les perles véritables, élabo
rées sans intervention humaine, et les 
perles de culture, où le corps étranger 
a été introduit dans /le. coquillage par la 
main de l'homme ; "ces perles-là ne peu
vent pas être considérées comme 
<• vraies ». 

Mais les perles véritables sont rares. 
Chaque jour, sur les rivages des mers et 

des océans, des pêcheurs et pêcheuses 
de perles plongent dans les sombres 
profondeurs des flots afin d'y découvrir, 
entre des dizaines de milliers.de coquil
lages, celui qui contient une perle natu
relle. Ces perles sont bien sûr infiniment 
plus chères que les perles de culture, 
produites en grande quantité. Lorsqu'en 
1893 le Japonais Kokichi Mikimoto serra 
dans sa main la première perle de cul
ture, il avait certes sacrifié tous ses biens; 
pendant des années il avait été la risée 
de ses proches, qui n'avaient aucune 
confiance en son projet de produire des 
perles artificielles. Pourtant, il avait posé 
les fondements d'une évolution très fruc
tueuse pour le Japon. En effet, ri avait 
fini par trouver l'endroit exact et précis 
où l'on devait placer le corps étranger 
destiné à servir de noyau à la perle 
qu'on désirait obtenir ; ce faisant, il avait 
découvert un procédé garantissant la for
mation -et la production de perles de 
culture. Nos illustrations montrent des 
Japonaises au travail, imitant avec suc
cès le phénomène naturel ; elles alignent 
finalement les perles obtenues pour en 
faire des colliers très recherchés. 

Des Japonaises aux mains agiles trient les perles d'après leur grosseur et leur couleur. 
Ensuite, elles les assemblent en colliers très recherchés qui — soit dit en passant — 
constituent aussi de merveilleux cadeaux. 

' • 

Vn coquillage ouvert, contenant 2 magnifiques perles: c'est une trouvaille.plutôt rare. 

i . 

Qu'il est long, le chemin qui sépare le fond de la mer du bijou qui 
mettra en valeur la beauté féminine ! Cela rappelle inévitablement la 
comparaison selon laquelle la déesse grecque de la beauté et de l'amour 
est apparue sur les flots, jaillie d'un coquillage. 

»•-. » - ; ^ P ; 

N o t r e consommat ion 
d'essence e t de m a z o u t 

Les habitants de notre pays ont uti
lisé en moyenne 321,1 litres de benzine 
durant l'année 1964, ce qui représente 
environ 4 000 km par personne. La 
consommation d'huile de chauffage et 
d'huile Diesel a atteint en moyenne 
530 kgs. Quant à la consommation 
d'huile lourde pour les besoins indus
triels, elle s'est élevée à 227 kgs, et la 
consommation des lubrifiants à 13 kgs. 
Au premier semestre de l'année, la 
consommation a augmenté de 11%. 
Nous consommons moins de produits 
pétroliers que la Suède, la Hollande et 
la Belgique, mais davantage que la 
Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Fran
ce, l'Italie et l'Autriche. 

Pêcheuses de perles japonaises au travail. Ces jeunes filles 
plongent à une profondeur d'environ 15 mètres dans ia solitude 
des fonds marins, à la recherche de coquillages. Elles ouvrent 
la coquille avec un couteau et y placent ensuite le corps 
étranger. 

Après quelque temps, les coquillages sont placés sous l'eau, dans 
des corbeilles en fil de fer. C'est là que, ,trois d quatre ans 
durant, les perles atteignent lentement leur pleine maturité. 
Alors seulement, on peut les récolter. 

DE LA BISE... 
UNE FEMME FORMIDABLE 
Je la trouve ainsi. 
Sans doute n'est-elle pas la 

seule. 
D'accord ! 
Mais à chaque fois que je la 

rencontre, que je lui parle, c'est 
toujours la même impression : 
c'est une femme formidable. 

Gaie, optimiste, spirituelle. 
Ne perd jamais la tête. 
Sait tirer parti de tout. 
Agit et parle à bon escient. 
Je suis sûre qu'elle sait tout 

faire. 
On peut compter sur elle. 
Pour ses proches, amis, con

naissances et inconnus, cette 
femme est un réconfort. 

N'est-elle pas formidable ? 

Radio -Sot tens 
Lundi 20 décembre 

16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Refrains et musiques - 16 50 La marche 
des idées - 17 00 Euromusique - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Perspectives - 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Impromptu 
musical - 20 00 Tante Adriennp est 
morte, d'Alain Franck - 20 55 Quand ça 
balance - 22 10 Découverte de la littéra
ture - 22 30 Informations - 22 35 La Mé-
nestrandie - 22 55 Compositeurs suisses. 
23 30 Hymne national. 

Mardi 21 décembre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 1100 Concert sympho-
nique - 12 00 Le rendez-vous de midi. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Mardi 
es gars - 1315 Disques pour demain. 
13 40 Vient de paraître - 13 55 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Fantaisie sur ondes moyennes. 
17 00 Musiques sur pointes - 17 30 Mi
roir-flash - 17 35 Cinémagazine - 18 00 
Bonjour les jeunes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 19 00 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Le forum - 20 10 Refrains 
en balade - 20 30 Deux actes de Gil
bert Cesbron : Il est minuit Docteur 
Schweitzer - 22 30 Informations - 22 35 
Echos et rencontres - 23 15 Hymne na
tional. 

Mercredi 22 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 Album musical: Concert 
par l'Orchestre de Chambre de Lau
sanne - 11 40 Musique légère - 12 00 Au 
carillon de midi - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 D'une gravure à l'au
tre - 13 40 A tire-d'ailes - 13 55 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Musiqu légère - 16 45 Trio en mi 
bémol majeur, No 38 (Ludwig van Beet
hoven) - 17 00 Bonjour les enfants. 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Orphée et Eurydice 
(Shristoph-Willibald Gluck) - 17 45 Re
gards sur le monde chrétien - 18 00 Té
lédisque junior - 18 30 Le micro dans 
la vie - 19 00 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Enfantines - 20 00 Le 
munier, son fils et l'âne, conte pour le 
temps de Noël, de Marie Mauron - 20 20 
Ce soir, nous écouterons - 20 30 con
cert - 22 30 Informations - 22 35 La tri
bune internationale des journalistes. 
23 00 Six pièces pour saxophone et pia
no (Raymond Gallois-Montbrun) - 23 15 
Hymne national. 

y- T é l é v i s i o n 
Lundi 

19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
magazine + 19 20 Téléspot - 19 25 Ho-
zons - 19 40 Film : Le temps des co
pains - 19 55 Téléspot - 20 00 Téléjour
nal - 20 15 Téléspot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Film : Les gaietés de l'escadron. 
22 05 Rencontre de catch - 22 30 Télé
journal. 

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 15 Téléspot. 20 20 
Carrefour - 20 35 330 secondes - 21 15 
Film : Une ravissante voleuse - 22 05 
Débat : Le sport de pointe et l'armée. 
22 35 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 - 2015 Téléspot. 20 20 
Carrefour - 20 35 Tilt : Variétés, avec 
Claude Nougaro - 2120 Connaissance 
de la vie - 21 45 La vie et l'œuvre de 
Joseph Haydn - 22 20 Soir-information. 
22 30 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE • Martlgny 

Lundi 20 et mardi 21 - Séances de 
film d'art et d'essai avec le film d'Hen
ri Colpi, CODINE, avec Françoise Brion 
et la Lausannoise Nelly Borgeaud. 

Dès mercredi 22 - Tous les héros de 
Hergé dans un film d'aventures et de 
rires, TINTIN et les organes bleues. 

CORSO - Martlgny 
Lundi 20 et mardi 21 - LA BATAILLE 

DE CORINTHE avec Jacques Semas. 
Dès mercredi 22 - Un film de cape 

et d'épée, LE MASQUE DE SCARA-
MOUCHE, aec Gérard Barray. 

Cours des bi l le ts 
Franc français . , 
Mark allemand . 
Lire italienne . . 
Franc belge . . . 

Dollar 
Livre sterling . . 

. 86.50 
. 106,50 
. 68 — 

8.50 
. 7,— 

4.29 
. 12,— 

- 89,50 
- 109,— 
- 701/. 

8.75 
7,30 
4.33 

- 12,20 
Cours indicatifs communiqués par la 

Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 
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LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT POSTAL DE ZURICH cherche 
pour l'entretien de ses installations techniques plusieurs jeunes 

mécaniciens-électriciens 
ou 

mécaniciens 
Conditions : Citoyen suisse. Bonne santé. Certificat de fin d'apprentissage, 
si possible quelques années de pratique. Etre consciencieux et apte à tra
vailler de façon indépendante. Pour les mécaniciens, des connaissances en 
électro-technique sont indispensables. 

Nous offrons : Activité intéressante et variée dans le secteur de la tech
nique postale. Après une bonne mise au courant, large indépendance dans le 
travail. En cas d'aptitude et de bonnes prestations, possibilités d'avance
ment intéressantes. Salaire adapté aux conditions actuelles. Places stables 
avec prestations sociales étendues. 

Lieu de service: ZURICH ou WINTERTHOUR. 

Le chef de notre atelier pour la technique postale, M. Meyrat, vous donnera 
volontiers de plus amples détails au sujet de ces places - Tél. (051 25 86 00, 
(interne 791). 

Les offres, accompagnées des pièces usuelles, doivent être adressées au 
service du personnel de la direction d'arrondissement postal 8000 Zurich. 

P655-1101 Y 
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Pour Noël, demandez 

LE PETIT 
CHAMPION SUISSE 

dans tous les magasins de sport 
Le carton de fête 

Pour 2 ans Fr. 29,50 
Pour 3 4 5 et 6 ans Fr. 4 5 , - . 

P113S 

HERMES 
a tous ces avantages : 

# ligne esthétique 
# faible encombrement 
# rapidité et très bon caractère 

Agence pour le Valais 

Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudax 
rue de Lausanne, S I O N - Téléphone (027) 217 33 

< 
t 
i » 
t 
t 
t 
t 
t » 

Le bel 
mprimé 

Pour les Fêtes ! 
Un cadeau floral fait toujours 
pla is i r . . . 
Grand choix de fleurs coupées 
Plantes fleuries . 
Plantes vertes 
Arrangements de Noël 
Sapins de Noël 

————— 

, 
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Mme Ch. Rouiller-Kauz 
MARTIGNY (derrière Gonsel) 
Téléphone (026) 2 27 50 P 40998 S 

livré rapidement. 
soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne, 
s'effectue à 

inprimerie 
MOVI'I-'UIIT 
M A R T I G N Y 

Lecteurs, attention! 
„LE CONFÉDÉRÉ" n'est 
l'organe d'aucun groupe
ment économique, d'au
cune association privée. 

Il est la propriété 
du Parti radical-
démocratique va-
laisan et défend 
les intérêts de la 
collectivité. 

OUTENEZ-LE ! 

MOIVTFORT 
M A H I K , X Y 

votre imprimeur 

• t . •_ 

Le spécialiste des t r a v a u x 

en c o u l e u r s 
Prospectus il lustrés 

Etiquettes à vin 

Tous genres d' imprimés 

Téléphone 22119 
Toujours à votre d i s p o s i t i o n 

53 RUTH FLEMING 

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

— C'est vrai, murmura- t -e l le . Savez-
vous la dernière idée de maman ? Elle 
veut que j 'accompagne Duncan et Marga-
ret en Cornouailles. Elle espère que là-bas 
je vous oublierai. 

— Alors, c'est plus urgent que jamais. 
Nous allons par t i r sur- le-champ et nous 
nous marierons. 

— Mais ne faut-il pas du temps ? Nous 
ne pouvons pas décider à neuf heures de 
nous mar ier et célébrer la cérémonie à dix 
heures, n'est-ce pas ? 

— Nous pouvons nous mar ie r devant 
témoins, lui rappela-t- i l . Nous nous pré 
senterons devant trois ou quatre person
nes et déclarerons que nous nous prenons 
pour mari et femme, ce n'est pas tout à fait 
régulier, mais cela nous permet t ra de v i 
vre ensemble jusqu'à ce que nous puis
sions nous faire bénir notre union par un 
prê t re . 

Sybil garda le silence, réfléchissant à 
la proposition d'Oliver. 

—. Mais nous serions réel lement mariés, 
n'est-ce pas Ol iver? 

— Sans aucun doute, affirma-t-il . Ne 
vous tourmentez pas Sybil, je veillerai à 
ce que nous soyons unis légalement. D'ail
leurs, même s'il subsistait un doute su r 
la légimité de notre union, Duncan et vo
t re mère ne seront que trop désireux que 
la situation soit régularisée. Vous compre
nez, si nous vivons ensemble, la famille r a 
gera, mais elle remuera ciel et te r re pour 
s 'assurer que nous sommes bien mar i et 

femme. Dans un sens, c'est leur forcer la 
main, mais nous n 'avons pas d 'autre pos
sibilité. Nous devons lu t ter pour notre 
bonheur. 

Ses bras se resserrèrent autour de la 
j eune fille, sa tête brune se pencha. Quand 
les lèvres d'Oliver touchèrent les siennes, 
Sybil senti t l 'ancienne magie reprendre 
possession d'elle, et elle comprit qu'elle 
consentirait à tout ce qu'il lui demanderai t . 

-r- Vous viendrez ? murmura- t - i l . 
IL n 'en doutai t pas, mais il voulait l 'en

tendre de sa bouche, afin d'éviter plus tard 
de s 'entendre reprocher qu'il l 'avait en
traînée contre sa volonté. Il y aurai t assez 
de tapage... sans y ajouter les récr imina
tions de la jeune fille. 

— Je viendrai, Oliver. 
L 'avenir se dessinait devant elle, pér i l 

leux et enchanté. Oliver allait l 'enlever, 
elle allait vivre l 'aventure d 'une héroïne 
de roman... avec l 'homme de ses rêves. 
Oliver avait prévu que son plan plairai t 
au sens très vif du romanesque de la jeu
ne fille. Jusqu'ici, tout va bien, se disait-
il avec satisfaction. 

— Alors c'est entendu, ma douceur, de
main matin, nous serons à cinquante miles 
d'ici. 

Sans avertissement, elle se l ibéra de son 
étreinte. 

— Mais nous ne par tons pas cette nuit ! 
—• Si. Maintenant que je vous ai re t rou

vée, je ne veux plus vous perdre . 
— Oliver, c'est impossible, je n 'avais pas 

compris... je pensais que nous part i r ions 
dans une semaine... dans quelques jours. 

— Non, cette nuit. Le plus tôt sera le 
mieux. 
. — Je ne puis pas par t i r ainsi. C'est im

possible. Oliver. Ma mère... je veux la r e 
voir. Il y a Gavin, Duncan et Margaret . Et 
mes vêtements, je me sentirais comme une 
bohémienne en par tan t sans une paire de 
bas. 

Oliver se cabra devant cette volonté in-

{• 
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soupçonnée. Pet i te folle ! Voulait-elle cou
r i r le r isque de tout gâcher, sous le p ré 
texte de sen t iments? Il savait qu'il était 
dangereux de lui donner le temps de réflé
chir et de regre t ter de qui t ter les siens. 
Jamais , il ne lui était venu à l'idée qu'il 
pourra i t rencontrer de l 'opposition. 

— Sybil, vous comprenez parfai tement 
que nous ne pouvons pas a t tendre . 

— Pourquoi pas ? interrogea-t-el le froi
dement. Nous avons bien a t tendu sept 
jours. Pourquoi avez-vous peur d 'a t tendre 
encore un peu ? 

En lui-même, il répondait : « J 'a i peur 
que quelqu'un, Iris ou Margare t vous pei
gne un por t ra i t de moi avec des couleurs 
si éclatantes que vous découvrirez la laide 
vérité. J 'a i peur aussi que vous retrouviez 
votre bon sens et compreniez que je ne 
vous aime pas, que je veux vous épouser 
pour une tout au t re raison... » 

Mais à haute voix, il déclara : 
— C'est dangereux, Sybil. On a pu vous 

voir sort ir ce soir, votre famille peut se 
douter. Si votre mère allait dans votre 
chambre et découvrait que vous n'y êtes 
pas ? Supposons que quelqu 'un vous voie 
ren t re r ? Vous devez comprendre que la 
seule chose sage est de par t i r m a i n t e n a n t -
cette nuit. 

Elle gardai t le silence et il eut envie de 
la bat t re . 

— Sybil chérie, vous m'aimez, n'est-ce 
pas ? Pourquoi ne voulez-vous pas me sui 
v r e ? 

— J 'ai été surprise, dit-elle lentement . 
J e regrette, Oliver, mais il faut que je 
m'habi tue à cette idée. C'est une chose ter
rible pour moi de rompre avec les miens, 
car je les aime. ' 

— La rup tu re ne durera pas longtemps, 
objecta-t-il . Ils feront na ture l lement du 
bruit , mais quand votre mère sera seule, 
elle nous pardonnera . Elle a r rangera les 
choses avec Duncan. Oh ! Sybil ne repous
sez pas mes plans, ils ont tant d ' importance 

pour moi. Pendan t des nuits, j ' a i rêvé que 
je vous emportais . 

Il continua à par ler avec persuasion, la 
pressant à consentir. Elle l 'écoutait, l 'esprit 
troublé. Oliver peignait les choses sous un 
aspect si simple, si séduisant, mais Sybil 
avait de la volonté. 

— Je viendrai dans quelques jours . J e 
vous aime, vous le savez. Je vous suivrai 
jusqu 'au bout du monde, si vous le désirez. 
Oliver, je compte beaucoup pour vous, 
n'est-ce pas ? 

— Vous le savez bien. 
— Plus que quiconque ? Plus que n ' im

porte quelle femme que vous avez connue ? 
Il reconnut l 'éternelle question et lui 

donna la réponse classique. 
— Depuis que je vous aime, aucune au

t re femme n'a plus existé. J e me suis... eh 
bien oui, je me suis intéressé à d 'autres 
jeunes filles, mais c'était avant . J e n'ai 
jamais a imé que vous. 

— C'est bien vrai ? Vous n'avez jamais 
aimé avant moi ? 

— Oui, c'est vrai , répondit-il . C'est pour
quoi il est si impor tant pour moi que rien 
ne se met te en t ravers de notre bonheur. 
C'est pourquoi je désire que vous partiez 
avec moi, avant que rien ne vous en empê
che. 

— Rien ne nous en empêchera, dit-elle 
avec une joyeuse confiance. Seulement, 
donnez-moi une semaine, Oliver, le temps 
de dire adieu à ma manière . Personne ne 
s'en doutera, mais ensuite je ferai beau
coup mieux face aux événements . 

Il comprit qu'il ne parviendrai t pas à 
modifier sa décision et, t rop intelligent 
pour insister, il préféra met t re tous ses 
efforts de persuasion pour réduire le délai 
au minimum. 

— Une semaine, c'est beaucoup t rop 
long, objecta-t-il , trois jours, Sybil, vous 
suffiront amplement , trois jours à compter 
d 'aujourd'hui . 

(A suivre}. 
• • 
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DISTRICT D'HERENS t pold Micheloud-Travelletti 
V E X 

ccablante 
série de deuils 

La mort abat de la besogne. En deux jours, trois cercueils du même village vien
nent de dételer au terminus où tout le monde descend. On ne se souvient pas, depuis 
la grippe de 1918, avoir connu à Vex trois décès presque simultanés. Le cas vient de 
se produire par la mort de trois habitants, d'ailleurs tous les trois unis par des liens de 
parenté, dans l'espace de vingt quatre heures. Une brave maman, Mme Madeleine 
Rudaz, un époux et père de famille, M. Léopold Micheloud Traveletti et M. Edouard 
Rudaz, ancien président, ont été terrassés presque en même temps. Ce triple décès a 
jeté la consternation que l'on pense dans le village dont toute la population s'apprête, 
ce malin lundi et demain mardi, à rendre d'émouvants honneurs aux défunts. 

La silhouette alerte et si sympathique 
de cet homme qui gardait, malgré ses 58 
ans, l'allure d'une éternelle jeunesse, de
meurera dans toutes les mémoires de 
ceux qui l'ont connu. Béret basque en 
bataille, le pas vif, toujours un bon mot 
aux lèvres, Léopold Micheloud s'imposait 
d'emblée par son franc parler et son com
portement sportif. Fils de feu François, 
il avait passé une partie de sa jeunesse 
en France, près d'Agen, où ses parents 
exploitaient une campagne. Il ne départit 
jamais, de retour au pays, de cette em
preinte méridionale, de cette allure de 
joueur de rugby qu'il transposait dans 
tous les actes de sa vie. 

Revenu à Vex, il épousa Mlle Hélène 
Travelletti qui lui donna quatre garçons, 
nos amis Roland, Guy, Serge et Edy. 
Léopold s'occupa, avec son père, dès 
son retour de France, de l'exploitation 
d'une scierie. Au décès de ce dernier, il 
continua seul ce travail qu'il menait de 
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C'est avec émotion et tristesse que 
nous avons appris, samedi matin au 
« Confédéré » le décès, à l'âge de 73 ans, 
de M. Edouard Rudaz, ancien président, 
ancien député, père de notre rédacteur 
en chef Gérald Rudaz, et de nos amis 
René, buraliste postal à Vex, et Michel, 
co-directeur de l'Office moderne à Sion, 
ainsi que de Mme Ignace Roh, épouse 
du sergent de la police cantonale de St-
Maurice. 

Alors qu'il vaquait encore, ce prin
temps, aux mille travaux dont il se char
geait dans les chalets des Mayens-de-
Sion et qu'il faisait preuve comme d'ha
bitude, malgré son grand âge, d'une vita
lité de jeune homme, la maladie l'assail
lit brusquement et mina, en quelques se
maines, cet homme qui n'avait jamais été 
malade de sa vie. Malgré une interven
tion chirurgicale, le mal poursuivit son 
œuvre et samedi matin, M. Edouard Ru
daz rendait le dernier soupir. 

Retracer en quelques lignes la carrière 
d'une aussi intense activité, ce serait 
vouloir retracer toute l'histoire de Vex, 
Les Mayens-de-Sion, la Grande-Dixence et 
ce serait impossible. Nous tenons cepen
dant à rendre hommage à cette person
nalité, à ce père de famille admirable 
qui ne connut comme devise que le tra
vail et l'amour des siens, à ce chef radi
cal du district d'Hérens qui ne cessa ja
mais un seul instant, malgré les énormes 
difficultés de cette tâche à une époque 
où tout était à faire pour vaincre les pré
jugés, de servir la cause du progrès et 
de la démocratie à laquelle il avait voué 
son existence. 

Né au hameau d'Ypresse, Edouard Ru
daz suivit l'Ecole normale et fut durant 
quelques années instituteur apprécié à 
l'école de Vex. Par la suite il abandonna 
cette profession pour se consacrer à 
l'entreprise de travaux publics. C'est à 
lui qu'on doit de nombreuses réalisations 
dans le cadre du réseau routier de la 
vallée. Le Club alpin suisse lui doit éga
lement la construction des nouvelles ca
banes du Val-des-Dix, de Chanrion, Ram-
bert. Il est difficile à une époque de mé
canisation poussée à l'extrême d'imaginer 
la difficulté qu'il y avait à construire une 
cabane en montagne. A l'époque où 
Edouard Rudaz réalisa ces constructions 
il n'y avait ni téléphérique, ni transport 
aérien pour le transport du matériel. Tout 
devait être fait à dos d'hommes ou de 
mulets. Quelques-uns se souviennent en
core de ces colonnes d'animaux, d'hom
mes qui devaient franchir sur des ponts 
de fortune les crevasses de glacier afin 
d'apporter aux chantiers tout ce qui était 
nécessaire à la construction. 

Edouard Rudaz travailla également 
beaucoup dans le cadre de l'aménage
ment du complexe de la Grande-Dixence 
où là également on manquait encore des 
moyens mécaniques qui font fureur de
puis quelques années. 

Si nous avons écrit plus haut que la 
vie du défunt était étroitement liée à la 
vie de la région des Mayens-de-Sion, c'est 
parce qu'Edouard Rudaz aimait profon
dément .cette région et qu'il construisit 
pour le compte de diverses personnes 
de nombreux chalets. Ces dernières an
nées encore, les familiers qui le connais
saient depuis longtemps le rencontrait 
sitôt le départ de la neige dans ces 
mayens où il séjournait jusqu'à l'appari
tion des premiers frimas. Les estivants 
lui confiaient tous leurs problèmes maté
riel et moraux sachant par expérience 
que cet homme qui avait été en contact 
étroit avec les dures réalités de la vie, 
était capable de tout comprendre. 

Edouard Rudaz a connu les dures réa
lités de la vie à une époque où le simple 
fait d'avancer une idée aujourd'hui ad
mise mais qui semblait révolutionnaire il 
y a quelques dizaines d'années, valait à 
son auteur des ennuis sans fin. 

Très tôt Edouard Rudaz milita dans les 
rangs du parti radical où il savait trouver 
ce qui répondait à sa façon d'envisaaer 
la vie et le bien-être commun. Sans fai
blir il fit face aux vagues d'iniures, de 
mesquineries, d'ennuis qui tentaient de 
l'abattre. Finalement son couraqe lui ou
vrit les portes du succès. Il fut durant 
de très nombreuses années juqe de la 
commune de Vex. Ses capacités recon
nues, même par ces adversaires, lui va
lurent d'être appelé à la présidence de 
la commune. Poursuivant sans relâche sa 
lutte pour ce qu'il estimait être l'avenir, 
Edouard Rudaz ne tarda pas à siéger sur 

t Edouard RUDAZ 
ancien président 

les bancs du Grand Conseil en qualité 
de député du district d'Hérens. 

Président du parti radical de Vex, mem
bre du comité central du parti radical 
valaisan et même du comité du « Confé
déré », le défunt mena également une vie 
active dans diverses sociétés de sa com-
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mune. C'est ainsi qu'il fut un des fonda
teurs de la Société coopérative de Vex-
Hérémence dont il était encore le prési
dent. La Société de secours mutuels perd 
en lui sont président actuel et la fanfare 
Aurore qui l'accompagnera en corps au 
champ du repos, perd également un de 
ses plus anciens membres honoraires. 

Homme dynamique, formé à la vieille 
et dure école de la montagne, Edouard 
Rudaz avait pris l'habitude, très jeune, 
de regarder les difficultés en face. Tous 
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ces enfants ont hérité de cette qualité 
et de bien d'autres encore qui lui permi
rent, en 1954, de faire front à l'immense 
douleur qui s'abattit sur lui. En effet, la 
mort fui enlevait sa fidèle compagne, fille 
de l'ancien président de Vex, Jean-Joseph 
Sierro, qui l'avait accompagné, soutenu 
dans sa lutte pour le progrès du pays. 

Sur le plan militaire, Edouard Rudaz, 
grâce à ses qualités gravit très vite les 
échellons. Mobilisé lors des deux der
nières guerres il se fit apprécier en qua
lité de Plt, par tous les hommes de la 
Cp. d'infanterie llli-206 dont la plupart 
des soldats venaient des vallées d'Anni-
viers, Hérens et Bagnes. 

Cette compagnie eut du reste, lors de 
la dernière mobilisation, son heure de 
gloire. En effet, elle était une des seules 
unités suisses à compter, dans le corps 
de ses officiers deux Lts, Gérald Rudaz 
et Eucharsite Massy de Vissoie, placés 
sous les ordres de leurs pères, les Plts 
Edouard Rudaz' et Candide Massy, les
quels étaient eux-mêmes placés sous les 
ordres du capitaine Sierro, aujourd'hui 
colonel. Il faudrait encore de nombreuses 
lignes pour relater en détails l'activité 
de M. Edouard Rudaz. Ce n'est malheu
reusement pas possible. 

Cependant, nous ne pouvons terminer 
ce papier sans dire à Gérald tout d'abord 
toute la profonde sympathie que l'équipe 
du « Confédéré » lui adresse en ces heu
res pénibles. Nous voulons également 
dire à Michel et René et à Mme Roh, 
que nous compatissons très sincèrement 
au deuil qui les frappe. P. Anchisi 

Edouard Rudaz nous a quitté. Tous 
tes radicaux ont le cœur serré devant le 
décès d'un homme qui su se faire aimer 
partout. Nous mesurons à notre peine, 
le chagrin qu'éprouve la famille du 
défunt, cette belle famille qui compte 
parmi les siens notre très cher . ami 
Gérald Rudaz, rédacteur en chef du 
Confédéré. 

Au cours de sa vie, Edouard Rudaz, 
de vieille souche paysanne , a su mettre 
en valeur la finesse de son esprit et 
de son cœur. Il a déployé une activité 
intense. Dirigé par sa conviction, il 
paraissait jour après jour dans l'œuvre 
de sa vie avec le souci constant de 
marquer par son honnêteté et son 
impartialité tout ce qu'il entreprenait. 

Edouard Rudaz a été bon serviteur 
du pays dans ses réalités quotidiennes 
aussi bien que dans les circonstances 
quelquefois particulières de ce village 
auquel il était si fermement attaché. 
Président de Vex pendant de nom
breuses années, juge de commune, dé
puté au Grand Conseil, autant de man
dats politiques accomplis avec une rare 
autorité, un souci constant de la collec
tivité. Aussi, en dehors de son activité 
professionnelle, avec une exemplaire 
générosité, il honora toujours le parti 
qu'il représentait. 

Cette carrière politique fut d'une 
belle unité. II s'attacha avec cette intel
ligence lucide qui était la sienne, à 
résoudre les multiples problèmes posés 
à notre corps législatif et à l'exécutif 
communal de Vex. Ses interventions 
d'une belle vigueur portaient la marque 
d'un inaltérable bon sens mais aussi 
de cette franchise qui éveille la sym
pathie et qui est le signe le plus sûr 
d'une belle santé morale. 

Tous ses amis perdent avec lui un 
chef, un ami, un homme qui a rendu 
au parti radical des services éminents. 
Grâce à la jeunesse d'âme qu'il conser
vait il appartenait encore à l'élite com
battante. 

Nul n'oubliera Edouard Rudaz cet 
homme qui a su s'élever malgré les 
luttes partisanes, subies au-dessus des 
rivalités locales et des petitesses pour 
simplement apparter à sa terre, à Vex, 
au canton son authentique rayonnement 
d'un beau tempérament fort, sincère, 
direct et d'une grande loyauté. 

Il n'a jamais défendu un radicalisme 
doctrinaire ou égoïste mais guidé dans 

front avec la direction d'un café et divers 
travaux agricoles. 

Fervent pêcheur et amoureux de toutes 
les choses de la nature, Léopold fut éga
lement un musicien de talent qui tint long
temps son registre dans la fanfare L'Au
rore. Il y a quelque temps, sa santé lui 
donna subitement beaucoup de soucis. 
Il supporta avec un courage exemplaire 

La Société de Secours mutuels de Vex 
a le profond regret de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Edouard RUDAZ 
son dévoué président 

Les obsèques auront lieu à Vex, le 
mardi 21 décembre, à 10 heures. 

sa recherche de bien faire par le seul 
souci de toujours trouver une solution 
humaine et générueuse. 

On peut affirmer qu'Edouard Rudaz 
a marqué ses diverses activités d'une 
emprise considérable. Son influence 
était toujours très grande parce qu'elle 
provenait d'un homme compétant, sin
cère qui était partout et même chez ses 
adversaires, aimé et estimé. 

Nous sommes tous en face d'un deuil 
cruel. Nous avons perdu un ami très 
cher. Une famille particulièrement unie 
est affectée. 

A celle-ci nous présentons l'expres
sion de nos plus vives condoléances 
et en particulier le cœur serré nous 
exprimons à notre ami Gérald Rudaz, 
notre amitié attristée. Qu'en ces ins
tants si douloureux de la séparation il 
sache ne pas désespérer avec les siens 
car nous cherchons dans le souvenir 
de celui qui n'est plus, dans l'idéal 
qu'il a professé, dans la foi qu'il a dé
montré un nouvel élan. 

Guy Zwissig 
Vice-président du PRDV 

t Madeleine Rudaz-Rudaz 
A l'âge de 83 ans est décédée à Vex, 

Mme Madeleine Rudaz, une brave 
épouse et maman qui s'est éteinte 
après une longue • maladie supportée 
avec beaucoup de courage. 

Nous présentons nos condoléances à 
son mari, M. Jean-Joseph Rudaz et à 
son fils Hermann et les assurons, ainsi 
que toute la famille, du souvenir lumi
neux que toute la population de Vex 
garde de leur chère défunte. 

t 
La Fédération des Sociétés de Secours 

mutuels du Valais a le profond regret 
de faire part du décès de 

Monsieur 

Edouard RUDAZ 
Président de la Société 

de secours mutuels de Vex 

L'ensevelissement aura lieu à Vex, 
le mardi 21 décembre 1965, à 10 heures. 

les atteintes du mal qui devait l'empor
ter, à l'hôpital de Sion, à la suite d'une 
intervention chirurgicale. 

C'est aussi le meilleur des maris et des 
pères qui a dit le dernier adieu à une 
épouse, à ses enfants, à toute une grande 
famille unie. C'est le cœur serré que 
nous voulons leur dire ici toute la peine 
que nous prenons à leur grand deuil et 
les assurer de notre profonde sympathie. 

La Société coopérative de consomma
tion l'Avenir Vex-Hérémence a le péni
ble devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Edouard RUDAZ 
son regretté président 

L'ensevelissement aura lieu à Vex, 
le mardi 21 décembre à 10 heures. 

t 
Monsieur et Madame Gérald RUDAZ et leurs enfants, à Sion ; 
Madame et Monsieur Ignace ROH-RUDAZ et leurs enfants, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame René RUDAZ et leurs enfants, à Vex ; 
Monsieur et Madame Michel RUDAZ et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Jean-Claude RUDAZ-TORNAY, à Sion ; 
Madame et Monsieur Daniel UDRISARD-RUDAZ, leurs enfants et petits-enfants, 

à Vex et Genève ; 
Madame veuve Angèle RUDAZ, ses enfants et petits-enfants, à Chippis ; 
Monsieur et Madame Marcellin SIERRO, leurs enfants et petits-enfants, à Sion, 

Lausanne, Genève et Zurich ; 
Monseur Samuel SIERRO, à Vex ; 
Madame et Monsieur Bruno RUDAZ-SIERRO, leur enfant et petits-enfants, à Vex 

et Agettes ; 
Monsieur et Madame Hermann SIERRO, leurs enfants et petits-enfants, à Sion 

et au Landeron ; 
Monsieur et Madame Félix SIERRO et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur Victor RUDAZ, à Vex ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Edouard RUDAZ 
Ancien Président 

leur bien aimé père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, 
décédé à l'âge de 73 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le mardi 21 décembre 1965, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
P41501 S 

t 
Le Comité directeur et le Comité central du parti radical démocratique va

laisan, la Commission administrative du « Confédéré », ont le regret de faire part 
du décès de 

Monsieur Edouard RUDAZ 
Ancien membre du Comité central 

et père de Monsieur Gérald Rudaz, rédacteur en chef du « Confédéré ». 

t 
La Direction de l'Office Moderne, à Sion et son personnel, ont le chagrin 

d'annoncer le décès de 

Monsieur Edouard RUDAZ 
Père de leur dévoué co-directeur 

Pour l'ensevelissement, veuillez consulter l'avis de la famille. 
P41483 S 

t 
Le Comité de l'Association Valaisanne des Entrepreneurs a le pénible devoir 

d'informer ses membres du décès de 

Monsieur Edouard RUDAZ 
Entrepreneur à Vex 

survenu le samedi 18 décembre 1965, à l'âge de 73 ans. 

Les obsèques, auxquelles les collègues sont priés de prendre part, auront 
lieu à Vex, le mardi 21 décembre, à 10 heures. P 41505 S 

La commune de Vex a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Edouard RUDAZ 
Ancien Président 
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/ / 

Nouvelle Emission à Val d'Illiez de : 

Leurs plus beaux rêves réalisés / / 

Oui, beaucoup d'enfants placés dans ce 
home sympathique qu'est le Préventorium de 
Val d'Illiez attendent, comme de nombreux en
fants privés de leurs familles, la réalisation de 
beaux rêves à l'occasion de cette grande et 
belle fête de Noël. 

Comment réaliser ces rêves d'enfants de chez 
nous ? 

En votant comme on l'a fait si magnifique
ment au cours d'une récente émission télévisée! 

Non, plus simplement encore, en achetant de 
beaux chocolats de Noël qui, grâce à la com
préhension de nos autorités, pourront être ven
dus dans toutes les communes du District. 

N'hésitez pas d'en faire l'achat ; car si ces 
chocolats pendus au sapin auront des reflets 
magnifiques dans les yeux de vos enfants, leur 
vente permettra à ceux du Préventorium de voir 
«quelques rêves se réaliser» et donnera au 
Comité la possibilité d'améliorer sans cesse 
cette maison digne de notre intérêt et de 
notre générosité. NOËL 

Beauregfjd 
S5S£SW 

Maison Morand, dépositaire 
Téléphone 6 10 36 

P7 F 

AU GARAGE VALAISAN 

zufccCs 

EXPOSE 

Tous les modèles 66 

et la célèbre M U S T A N G 

Nos occasions 

— FORD 
, 1 extra L garanties ^ ^ . ^ ^ ^ 

Crédit facile 

Livrées prêles 

à 

l'expertisa 

GRAND CHOIX 
1 Opel Record 
4 Ford T a u n u s 17 M 
2 VW 
1 12 M S u p e r 
1 Opel K a d e t t 
1 D K W 
1 Mercedes 190 Diesel 
2 Opel C a r a v a n 
1 Vauxha l l 
1 Opel Record 
1 VW 

1 17 M Combi 

1964 
1961-64 
1961-65 

1961 
1964 
1964 
1959 

1959-62 
1959 
1962 
1965 

1959 
1 P i c k - U p Taunus , double 

cabine 
1 Camion 3 To pont en 
1 Bus VW 

1964 
tôle bas p r ix 

1962 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SI O N Tél. (027) 212 71/72 

Nos vendeurs : 
A. Pellissier Tél. 2 23 39 
R. Valmaggia Tél. 2 40 30 

Martigny et environs : 
J. Bianchi 

Tél. (025) 4 14 11. 
P377S 

AU COQ D'OR 
T é l é p h o n e 2 5 6 4 2 Rue des Remparts S I O N 

vous offre pour Noël et Nouvel-An un choix inégalé en volailles extra-fraîches, poissons 
et crustacés de tous genres et par son service traiteur vous prépare ce que vous désirez 
sur votre table de fêtes : 

Escargots des Charbonnières 
Cuisses de grenouilles 
Huîtres et Moules 
Crevettes et Scampis frais 
Véritable foie gras frais de Strasbourg 

de notre 
SERVICE TRAITEUR 

Truites ou saumon garnis 
Médaillon foie gras frais de Strasbourg 
Terrine de bécasse truffée fabr. maison 
Terrine de foie volaille fabr. maison 
Terrine de canard fabr. maison 
Pâté de gibier fabr. maison 
Quenelles de brochets fraîches — 

Dindes découpées, morceaux 

Dindes fraîches F r a n c e 
Dindes fraîches Hongr ie 
Dindes fraîches, farcie 
avec v iande et m a r r o n s 
Poulets frais Houdan 
Poulets frais Bourgogne 
Poulets frais Bresse 
Pigeons frais d ' I ta l ie 
Pigeons frais Bresse 
P in tades fraîches F r a n c e 
Cane tons frais Nanta i s 
Oies b lanches vidées 
Cailles fraîches 

à choix 
la l ivre 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

la pièce 

Fr. 4,50 
4,50 
3 — 

6 — 
2.90 
3,20 
5,50 

11 — 
12,50 
4,75 
3,75 
3,50 

Fr. 3 — 

Truites de 1 à 6 kg. 
Saumons frais de 2 à 4 kg." 
Langoustes et homards vivants 

AU COQ D'OR 
Téléphone 215 53 Rue de la P o s t e MARTIGNY 

UNE R E A L I S A T I O N B R A S I L O N A 
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Cad eaUX PRATIQUES!! 
MANTEAUX - COMPLETS - FUSEAUX - VESTES 

CHEMISES - PULLS - GANTS, etc ...'•'.' 

Pour Messieurs et Juniors 

NATURELLEMENT 
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© o c c r c o c c c c e e e o o o c r c c c c e r o r c c c o c e c e c c c c c c e e c o c o 

Cadeaux utiles 
pour Noël 

Emile Moret& Fils 
S.A. 
Vers l'Hôpital, Mar
tigny, tél. (026) 2 2212 

GRAND CHOIX DE 
PETITS M E U B L E S 
PRATIQUES 

dès Fr. 53.— 
Fauteuils rembourrés 

dès Fr. 6 8 -
P243S 

N'oubliez pas 

que les PETITES 

ANNONCES rerv 

dent service I 

Un bel avenir pour ce jeune homme! 

Cela existe-t-il vraiment? Certai
nement. La chance existe pour les 
jeunes gens et même pour les 
jeunes filles! Cette chance vous 
est offerte : l'imprimerie et sa diver
sité. Dans ces professions, il est 
facile de trouver : formation sur 
mesure, excellent salaire, sécurité 
sociale, avancement rapide! En un 
mot, de belles perspectives d'ave
nir. Inscrivez-vous aujourd'hui 
même, n'attendez pas le printemps 
prochain — l'année d'apprentis
sage 1966 commence dès mainte
nant. Les premiers inscrits pour
ront choisir. 

Renseignements et inscriptions: 

COMMISSION DE L'IMPRIMERIE 

POUR LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE EN VALAIS 
Président : M. J.-CI. Jonneref, Imprimeur 

Martigny - / (026) 613 56 

ÙM4na4 
ETOILE 

C0RS0 

2 26 22 

Lundi 20 et mardi 21 - (16 a. 
révolus) - Film d'art et 
d'essai : 

C O D I N E 
d'Henri Colpi avec Nelly Bor-
geaud. 

Lundi 20 et mardi 21 - (16 a. 
révolus) - Des émotions for
tes : 

LA BATAILLE DE CORINTHE 

avec Jacques Sernas et Gene
viève Grad. 

Vacances blanches 
à Verbier, Super St-Bernard, 

Bruson, Champex, Ferret 

Italie 
Profitez de votre passage pour faire un 
arrêt au nouveau 

Motel 
Restaurant 
Camping 
„lxi Prairie" 

à Sembrancher, situé derrière la station 
AGIP à 200 mètres à gauche avant la 
bifurcation sur Verbier. - Service soi
gné, restauration, chambres. - Même 
direction Hôtel National Sembrancher. 
Se recommandent : 

Troillet Francie & Jean-Paul 
Tél. (026) 8 82 06 ou 8 81 08. 

P 41308 S 

7 liXtAi \te\Â. 

S P O R T C O I F F U R E 
Dames et Messieurs 

Téléphone (026) 2 25 25 
Directeurs : Giuliano - Liliane 

LE MAGASIN 

NORRAC 
À MARTIGNY 

Situé entre le Tea-room Mikado et 
l'Imprimerie Montfort, face à l'Inno
vation, informe que dès aujourd'hui et 
pendant les fêtes, les heures d'ouverture 
seront les suivantes : 

9 h. - 12 h. 
12 h. 30 - 19 h. 15 

Profitez de nos prix avantageux dans 
les pendules neuchâteloises et montres 
automatiques pour dames et messieurs. 
A notre fidèle clientèle, nous souhaitons 
de joyeuses fêtes de fin d'année. 

m 

CAFÉ-
RESTAURANT 

A vendre ou à louer établissement 
neuf, situation de premier ordre dans 
ville importante du centre du Valais. 
Concession café-restaurant. 

Ecrire sous chiffre P C 45 363, à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

866 S 

CARTES À JOUER 

Tl 

VL 

V Imprimerie Montfort 
MARTIGNY 

• 
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P Y T H A G O R E : 

Tu suppor tes les injust ices ; con

sole-toi ; le v ra i m a l h e u r est d 'en 

faire. 

Sa victoire est une défaite 
On le sait, le généra! de Gaulle a été réélu président directeur général de la France pour 7 ans, Sa victoire acquise 
à 55% est en réal i té une défaite. 45 Français sur 100 se sont réveil lés et ont montré par leur vote antigaul l iste 
que les forces républ icaines françaises se préparaient à renverser tôt ou tard le pouvoir personnel du général . 
Car si le générai a obtenu le gain des voix en faisant miro i ter le prest ige de la France, la sol idi té du gouverne
ment, de la monnaie, la force de frappe, M. Mi i terand, avec raison, a su faire comprendre que la France était le seul 
pays n'ayant pas signé l 'accord sur l 'arrêt des essais nucléaires, que la France était en retard dans le domaine de 
la construct ion, de la recherche scient i f ique, dans la promot ion sociale, scolaire, etc. - Cette victoire à 55% prouve 
le commencement de la f in du gaul l isme. 

Lire éga lement dans ce n u m é r o : 

Edouard Morand à la Po in te de 
l 'actual i té . 

J . V. Rempilez mon généra l . 

P. A. Les Schmids . 

. Rempilez, mon général 
Au soir du 5 décembre, l'Europe assis-

lait avec passion au regroupement des 
forces démocratiques françaises, dans 
une proportion que les ministres du ca
binet Pompidou, et plus particulièrement 
M. Frey, n'avaient pas supputée. 

Cela signifiait que le cas de Gaulle 
n'était plus confiné dans les secrets de 
l'Elysée, mais qu'il devenait la préoccu
pation majeure de l'homme de la rue. 

Un piédestal était brisé. 
La campagne électorale se poursuivit 

avec une véhémence qu'on avait oubliée 
dans un régime qui avait pour leitmotiv 
la critique, voire la démolition des partis 
de jadis. 

Peu avant le 19 décembre, le général-
président résolut de se rendre à la télé
vision française non pas pour donner une 
conférence de presse suivie de questions 
préparées à l'avance, mais pour se faire 
interviewer. 

en suisse 
Lundi 13 décembre 

• TESSIN — Près de Cavergno, on 
découvre les corps de deux personnes: 
un jeune Italien et une jeune fille de 
la vallée qui avaient succombé, après 
s'être enfermés dans la voiture, sous 
l'effet du gaz toxique. 
• GENEVE — Un. employé de bureau 
de 42 ans blesse grièvement son an
cienne amie à coups de couteau, par 
jalousie et dépit. 

Mardi 14 décembre 
• CONFEDERATION — Surprise au 
Conseil national. Par 75 voix contre 
68, on décide de réduire de 150 mil
lions le budget militaire qui s'élève à 
2769 militons. 
• FRIBOURG — En l'espace de quel
ques mois, un cinquième incendie sus
pect se déclare à Estavayer, faisant 
pour 200 000 francs de dégâts dans un 
hôtel. 

Mercredi 15 décembre 
• BERNE — Tragique accident en 
tre Berne et Thoune qui fait deux 
morts et deux blessés au cours d'un 
dépassement. 
• FRIBOURG — L'incendiaire d'Es-
tavayer est arrêté et passe aux aveux. 
Il avoue être l'auteur d'autres incen
dies. 
• ZURICH — La « machine à Tin-
guely », l'une des principales attrac
tions de l'Expo a trouvé un acquéreur 
en la personne d'un partiâulier zu
richois. , 

Jeudi 16 décembre 
• CONFEDERATION — Le Conseil 
national diminue ses prétentions de 
réduction du budget militaire 1066 et 
se contente finalement de l'amputer 
de 100 millions. 
9 TESSIN — La police italienne sai
sit 13 tonnes de cigarettes lors d'un 
contrôle de routine. Le tabac, qui avait 
passé par Chiasso avait été déclaré 
« macliines agricoles ». 
O VALAIS — Le Tribunal militaire 
de division 10 siégeant à Sion con
damne un étudiant lausannois, objec
teur de conscience à trois mois d'ar
rêts répressifs. 

Vendredi 17 décembre 
• CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral décide de ne reconnaître ni 
l'indépendance rhodésienne ni le gou
vernement 'de M. Ian Smith. 
• JURA — A Saint-Joseph, près de 
Moutier, un maçon italien frappe de 
plusieurs coups de couteau dans le dos 
un compatriote. On attribue ce drame 
à la folie ou à la rancune. 
• SUISSE — L'actiuiste français René 
Frassati qui, il y a un mois, avait passé 
illégalement la frontière suisse est 
frappé d'expulsion. 

Samedi 18 décembre 
• VAUD-FRIBOURG — La fièvre 
aphteuse continue ses ravages. Dans 
une exploitation vaudoise, 25 porcs 
font l'objet d'un abattage immédiat, 
alors que dans la Glane (Fribourg) 92 
porcs et bovins subisse?tt le même 
sort. 

Dimanche 19 décembre 
• ZURICH — Deux personnes sont 
tuées et cinq autres blessées au cours 
d'une violente collision entre deux 
voitures sur la route Zuricit-Winler-
thour. 
• VALAIS — Tragique accident à 
Martigny où une petite fille de cinq 
ans est happée sur la route du Sim-
plon par une automobile et tuée sur 
le coup. 

Le président français devait évidem
ment, sans gros effort d'imagination, pré
voir qu'on allait l'interroger sur le Mar
ché commun, la force de frappe et les 
principaux problèmes de politique inter
ne, notamment l'éducation nationale, la 
question sanitaire, le réseau routier et 
l'imbroglio agricole. 

On passait donc du salon Louis-XIV 
au bistrot du coin, sur un ton qui se vou
lait fort conciliant, en pensant qu'il fallait 
aussi convaincre le métallo de Boulogne-
Billancourt de voter pour un président de 
droite. 

De son côté, M. Mitterrand, candidat 
d'une opposition regroupée, défendait les 
droits démocratiques en insistant sur le 
danger du pouvoir personnel exercé par 
le général de Gaulle. 

Aujourd'hui, les jeux sont faits. Le gé
néral rempile. Oui ! mais avec la moitié 
de la France seulement, la moitié Nord 
pour être plus précis. 

L'opposition obtient un très honorable 
45% des suffrages. 

Côté gouvernemental, on chante vic
toire par la voix du ministre de l'informa
tion, en rappelant que Kennedy fut élu 
à une majorité moindre que celle de 
de Gaulle. On oublie sciemment que 

Kennedy combattait Nixon qui était sou
tenu par un parti républicain solidement 
organisé, alors que l'opposition démocra
tique française a dû commencer par se 
grouper, dans des difficultés qui ont d'ail
leurs écarté de la compétition M. Gaston 
Defferre, maire de Marseille. 

La leçon que les démocrates de tous 
pays tireront de ce scrutin qui n'avait 
pas eu lieu depuis l'époque Napoléon III 
c'est la désapprobation du pouvoir per
sonnel clairement manifestée par un élec
teur sur deux. C'est plus important que 
la question de savoir si les partisans de 
M. Lecanuet, leader de la droite, ont voté 
de Gaulle, oui ou non, surtout par crainte 
de côtoyer la gauche marxiste. 

L'opposition obligera le général-prési
dent à modifier le style et la structure 
de son Gouvernement. Elle l'obligera à se 
considérer comme président de tous les 
Français et non seulement de ceux qui 
chantent en chœur avec lui « La Marseil

laise » sur les boulevards. Le général de
vra subordonner la grandeur de la France 
à une politique plus généreuse à l'égard 
des citoyens à revenus modestes. On se 
souvient à ce propos que la fameuse an
née sociale, en 1962, a été un fiasco 
complet qu'il faudra réparer. 

La perspective des élections législati
ves du printemps 1967 va d'ailleurs faci
liter le dialogue entre le pouvoir et les 
partis que de Gaulle a commis l'erreur 
de mépriser souverainement. Des com
mentateurs autorisés parlent de ces élec
tions comme d'un troisième tour... 

Quant à nous, nous sommes heureux 
qu'un pays ami ait évité l'écueil de la 
dictature ou de la monarchie camouflée 
dans des institutions républicaines. 

J. V. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

f Ida PELLANDA 
Quelqu'un a dit, un jour, que la vie 

était faite d'espoirs toujours déçus. 
C'est exactement ce que nous avons 
pensé, ce matin, lorsque nous avons 
appris le décès de Mme Ida Pellanda. 

Bien que souffrante depuis quelque 
temps, Mme Pellanda s'apprêtait à 
passer, entourée de sa famille, laquelle 
s'en réjouissait aussi, une joyeuse fête 
de Noël. Brusquement, toute cette joie 
a disparue pour faire place au chagrin 
et la vie, cruelle parfois, continue. 
C'est en 1921 que la jeune Ida Darioly 
convola en juste noces avec Raoul 
Pellanda, jeune homme décidé et capa-

Un penalty élimine Lausanne de la 
Coupe suisse 

Match au sommet à Mart igny 
Cette année , du fait que Sion s'est » puis samedi soir on doit reviser ce juge-

fait s t up idemen t é l iminer de la Coupe 
suisse de football, le Valais p r e n d 
moins d ' in té rê t à cette compét i t ion qui 
a vu hier, L a u s a n n e - S p o r t s se faire 
é l iminer pa r Servet te , g râce à un p e 
na l ty dicté pa r sui te d 'une faute de 
Tacchel la cont re Schindelholz. Ainsi , 
u n e des équipe re ine du pays n 'est p lus 
dans la course. Il en sera de m ê m e au 
soir du 27 févr ier p rocha in où, pour 
les q u a r t s de finale, Se rve t t e r e n c o n 
t r e ra sur son t e r r a in La C h a u x - d e -
Fonds . La Coupe est ainsi faite' que 
t rès souvent les é l iminat ionres donnen t 
lieu à des rencont res qui sont de v é r i 
tab les finales avan t l 'heure. 

* * * 

En hockey sur glace, on pensait géné
ralement que Zurich était invincible. De-
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ment puisque les hommes des bords de 
la Limmat ont enregistré la plus cruelle 
correction de ce championnat. H est vrai 
que l'équipe qui les a battu a également 
des prétentions et que Genève-Servette 
était à l'affût de la moindre défaillance 
des Zurichois. 

En Valais, on est heureux de voir que 
Sion est premier au classement de LNB 
et que Martigny est troisième à deux 
points" seulement de Sion. Dès lors, il est 
facile d'imaginer que la rencontre de 
mercredi soir, qui opposera à Martigny, 
les deux équipes. Ce match qu'on peut 
qualifier de rencontre au sommet sera 
disputé jusqu'à l'ultime seconde. Nous en 
sommes heureux et nous espérons que 
cette partie ne dégénérera pas ce qui se
rai t vraiment dommage. 

P. A. 

Les m e m b r e s de la classe 
Mar t igny ont le t r i s te devoir 
p a r t du décès de la pet i te 

1920 de 
de faire 

Danièle 
Fille de leur cher et dévoué ami Roger 
Vallot ton. 

M a d a m e Hélène M I C H E L O U D - T R A -
VELLETTI à Vex ; 

Monsieur et M a d a m e Roland M I C H E -
L O U D - M O L L et leurs enfants M a 
r i anne et Monique à Lausanne ; 

Monsieur Guy MICHELOUD à Vex ; 
Monsieur et M a d a m e Serge M I C H E -

L O U D - M O L L à L a u s a n n e ; 
Monsieur Edy MICHELOUD à Vex ; 
Monsieur et M a d a m e F i rmin R U D A Z -

MICHELOUD à Vex ; 
Monsieur et M a d a m e J e a n B O U R D A -

TRAVELLETTI et l eurs enfants à 
New-York ; 

Monsieur Char les G I L O D I - T R A V E L -
LETTI e t ses enfants Chr i s t iane et 
F ranc ine à L a u s a n n e ; 

Monsieur Camil le T R A V E L L E T T I à 
L a u s a n n e ; 

Monsieur et M a d a m e Marcel T R A V E L -
L E T T I - S I E R R O et leurs enfants L a u 
r e n t J a n i n e e t Ala in à Sion ; 

Monsieur et M a d a m e Edmond R U D A Z -
P R A L O N G et l eu r s ' enfants S t éphane 
et Ar l ène à Vex ; 

ainsi que toutes les familles pa ren te s 
et alliées ont la g r a n d e douleur de 
faire p a r t du décès de 

Monsieur Léopold 
MICHELOUD-TRAVELLETTI 
leur cher époux, père, beau -pè re , g r a n d -
père , frère, beau- f rè re , oncle et cousin, 
su rvenu dans sa 58e année le 17 décem
bre 1965 à l 'Hôpital de Sion, mun i des 
sac rements de l 'Eglise. 

L ' enseve l i sement a eu lieu à Vex, le 
lundi 20 décembre 1965 à 10 heures . 

Cet avis t ient lieu de faire pa r t . 

P. P. L. . 

ble. De cette union trois enfants v in
rent au monde. Une fille d'abord, au
jourd'hui Mme Ray, puis deux fils, 
André et Gérard. 

Alors que tout semblait aller pour le 
mieux, alors que cette maman pouvait, 
voyant la réussite de ses enfants, songer 
à jouir enfin d'une retraite méritée, 
le deuil la frappa durement. André 
trouvait la mort dans un accident de 
circulation. Dès ce jour, Mme Pellanda 
qui avait toujours fait preuve d'un 
admirable état d'esprit, eut de la peine 
à se remettre. 

En cette semaine où débutent les 
fêtes de fin d'année, nous sommes 
particulièrement touché par le deuil 
qui frappe la famille Pellanda. Nous 
en sommes d'autant plus sensible que 
Raoul Pellanda qui a toujours été un 
ardent militant radical et vice-prési
dent de la ville de Sierre durant de 
nombreuses années compte au nombre 
de nos amis. A Gérard Pellanda, un 
autre excellent ami avec qui nous avons 
si souvent eu des contacts nous vou
drions dire également toute notre sym
pathie. A la famille enfin, nous présen
tons nos plus vives condoléances en 
ces heures qui sont d'autant plus dou
loureuses qu'elles se situent à une épo
que de l'année où la joie est de rigueur. 

Monsieur et M a d a m e Roger V A L L O T 
TON et leur fils Michel à Mar t igny , 

ainsi que les familles pa r en t e s et alliées 
ont la g r a n d e dou leur de faire part 
de la pe r t e cruel le de leur chère 

Danièle 
enlevée t r a g i q u e m e n t à l e u r t end re 
affection à l 'âge de 5 ans le 19 décembre . 

L 'ensevel i ssement au ra lieu le m e r 
credi 22 décembre 1965 à 10 heures . 

Domicile mor tua i r e , 6, - Chemin du 
Catogne, Mar t igny. 

Cet avis t ient lieu de faire pa r t . 
Petit ange 
veille sur nous. 

L'équipe rédac t ionnel le t echn ique e t 
admin i s t r a t ive du « Confédéré » a le 
profond regre t de faire p a r t du décès 
de 

Monsieur Edouard RUDAZ 
père de leur r édac t eu r en chef et ami 
M. Géra ld Rudaz . 

L 'ensevel issement a u r a lieu, le m a r d i 
21 décembre à 10 heures , à Vex. 

o 

<•> 

o 

o 

o 

MENU ELECTRONIQUE 

# C'est à la suite de savantes 
opérations électroniques que des 
menus rationnels seront établis.. . 
pour les bœufs. Aux Etats-Unis, 
une entreprise de boucherie in
dustrielle fait installer une super-
étable où le poids et la composi
tion des rations seront détermi
nés par un ordinateur électro
nique, chaque animal éant servi 
grâce à une carte perforée indi
quant les principales données 
alimentaires de son régime. Des 
repas à la carte... perforée, en 
quelque sorte. On en viendra 
bien un jour à un système ana
logue pour les humains... 

On cherche 

une 

employée 
pour le BAR 
et la lingerie 

Ent r ée à convenir . 
S'adr. au Restaurant des 
Touristes. 
Téléphone (026) 2 26 32. 




