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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÊGE 

fi la pointe 

DE L'ACTUALITE 
Aussi bien notre rédacteur en chef 

que notre correspondant Jean Cleusix 
ont déjà traité ici du départ de M. le 
conseiller fédéral Cbaudet et des pro
blèmes généraux que pose sa succes
sion. 

Ce qui a été dit mérite approbation 
et louange, car ce fut fait avec tact, 
clairvoyance et objectivité. 

Nous n'y revenons que pour compa
rer l'attitude de notre journal avec 
celle que l'on rencontre ci et là et qui 
est bien de nature à étonner. 

Tels journaux qui ont dénigré à lon
gueur d'années la politique militaire de 
la Confédération, qui ont dès lors rendu 
ou contribué à rendre de plus en plus 
inconfortable la position de M. Chau-
det, qui partagent en définitive la res
ponsabilité d'un certain antimilitarisme 
larvé qui a atteint ce pays viennent 
aujourd'hui verser des larmes de cro
codile sur le départ du magistrat. 

Ils lui trouvent subitement de remar
quables qualités que seuls ceux qui ne 
craignaient pas l'impopularité osaient 
précédemment mettre en évidence. 

Et naturellement, avec cette cons

tance de mouche du coche qui les ca
ractérise, ils viennent reprocher à cer
tains chefs radicaux d'avoir tiré les 
conséquences d'une situation devenue 
intenable par le fait que dans tout le 
pays beaucoup de gens et notamment 
les redresseurs de torts d'aujourd'hui 
avaient fait de M. Chaudet la cible à 
abattre. 

Et pourquoi cette attitude étrange ? 
D'abord, bien entendu, parce qu'il ne 

faut perdre aucune occasion de tirer 
à boulets rouges sur le parti radical 
et sur ses mandataires. C'est de la 
bonne guerre. 

Ensuite, parce qu'un certain journa
lisme, aujourd'hui, ne vit que de cris 
d'alarme et de scandales à dénoncer. 

Il y aura eu le scandale des « Mira
ge », le scandale Chaudet, le scandale 
de ceux qui lui ont indiqué la voie de 
la retraite et, bien entendu, le scandale 
de sa succession. 

Car il est évident, toujours selon cer
tains journaux, qu'il n'y eut, à la base 
du départ de M. Chaudet, que de basses 
manœuvres émanant de ceux qui vou
laient prendre sa place. Affirmer cela, 

Forte diminution du nombre 
des entreprises agricoles suisses 

A la fin du mois de septembre 1965 
la Suisse comptait environ 162 000 exploi
tations agricoles. Ce nombre a diminué 
d'à peu près 43 750, ou d'un peu plus 
de 21%, par rapport aux chiffres de 1955. 
Pour l'époque 1939-1955, la diminution de 
32 480, ou de 13% environ, sur un total 
de 206 000 avait été enregistrée. La dimi
nution, tant absolue que relative, a donc 
été, lors de la dernière décennie, sensi
blement plus forte qu'au cours des 16 
années précédentes. 

Les cantons de Zurich, Glaris, Soleure, 
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Tes-
sin, Vaud et Neuchâtel accusent une 

Courts 
métrages 

TIRÉE PAR LES CHEVEUX ! 
# Per.soîine ne contestera que 
l'annonce qu'on va lire mérite le 
titre de ce court-métrage. Oyez 
plutôt ce texte, paru dans la ru
brique des annonces d'un journal 
zurichois : « A vendre cheveux 
authentiques de John Lennon, 
avec certificat d'origine en langue 
anglaise, pour environ 500 jr. » 
Faut-il vous dire que John Len
non est l'un des Beattles ? 

Ce N'ÉTAIT PAS 
UN « TRAVAIL » DE FEMME 

# A Hambourg, un gangster avait 
projeté, avec une bande, un hold-
up sur une banque. Au dernier 
moment, le « coup » fut renvoyé. 
Mais l'épouse du gangster, ayant 
sans doute besoin de marks pour 
ses achats de Noël, ne l'entendit 
pas de cette oreille. Tilly - c'est 
son prénom - aussi jeune (21 ans) 
que jolie et... inexpérimentée, ré
ussit à s'emparer des plans d'at
taque de son mari el décida d'o
pérer seule. Inutile de dire que ce 
jut un désastre. Le revolver 
qu'elle braqua sur le caissier 
n'impressionna nullement ce der
nier qui put, en toute sérénité, 
donner l'alarme. Saisie d'une 
sainte jrousse, Tilly prit les jam
bes à son coup. Elle n'alla pas 
loin, malgré le vélo qu'elle vola 
dans sa fuite. Au lieu du vison 
dont elle rêvait pour Noël, c'est 
la tenue des condamnés qui or
nera ses charmantes épaules ... 

régression, en pour cent, des exploitations 
agricoles qui se situe au-dessus de la 
moyenne de pays. Les cantons suivants 
prennet une forte part à la diminution 
absolue: Berne (6 900), Vaud (4 280), 
Valais (4 240), Argovie (4 080), Zurich 
(3 750), Saint-Gall (2 920), Grisons (2 360), 
Fribourg (2 230), Thurgovie (1 490), Soleure 
(1 740), Bâle-Campagne (1 160). Cet aperçu 
sommaire montre que la diminution nota
ble du nombre des exploitations agricoles 
ne s'est pas produite uniquement dans 
les cantons urbains et industriels, mais 
aussi dans ceux à région montagneuse 
étendue. Parmi les cantons accusant une 
diminution au-dessous de la moyenne 
suisse, c'est celui de Lucerne, avec 5,9% 
ou 580 unités, qui ressort le plus, ce qui 
provient du fait que, en 1955 déjà, on 'y 
trouvait une forte proportion d'exploita- I 
tions agricoles rationnelles. Les cantons 
d'Obwald, Nidwald, Zoug et Appenzell I 
Rhodes-Intérieures ont perdu relativement j 
peu d'exploitations. Signalons encore que 
le canton de Genève ne compte plus que 
752 exploitations, c'est-à-dire 483 ou 39%. 
de moins qu'en 1955. Ces renseignements 
sont fournis par le Bureau fédéral de sta
tistique. 

aussi, c'est payant. 
Parce que plusieurs cantons suisses 

comptent d'illustres magistrats radi
caux qui pourraient occuper honora
blement un poste de conseiller fédéral, 
d'aucuns y voient l'occasion de parler 
d'une foire d'empoigne et de se livrer 
au petit jeu des pronostics comme s'il 
ne s'agissait pas d'une affaire pas plus 
sérieuse que celle qui constitue à re
muer des pions sur un échiquier ou à 
jouer au Sport-Toto. 

Le soussigné, qui siège depuis cinq 
ans au comité directeur du parti radi
cal suisse, a eu l'occasion de connaître 
toutes les personnalités dont les noms 
sont avancés et même de s'en faire des 
amis sûrs, tant il est vrai que la cama
raderie a tôt fait d'éclore entre gens 
qui mènent le même combat. 

Eh bien, je puis affirmer que jamais 
depuis fort longtemps la Suisse latine 
— Romandie et Tessin — n'a eu un 
éventail aussi éclectique de candidats 
papables pour un poste au gouverne
ment fédéral. 

C'est probablement le défaut majeur 
qui va nous être reproché en ce mo
ment. Il n'y aurait aucune difficulté 
de succession s'il ne s'agissait que de 
découvrir un borgne parmi des aveu
gles. 

Mais savoir qui des personnes citées 
est la meilleure, c'est un problème que, 
n ' a p p a r t e n a n t pas au groupe radical des 
Chambres, je suis heureux de ne pas 
avoir à trancher. 

Laissons donc les jeux se faire. Quelle 
que soit l'issue du scrutin de l'Assem
blée fédérale, le peuple suisse peut être 
certain que si rélecr/m tombe sur un 
des noms avancés, 1e pays sera bien 
servi. 

On n'en voudra pas au « Confédéré », 
organe du parti radical, de ne pas pren
dre des options plus précises. 

Nous voudrions simplement qu'on 
nous fasse confiance et que ceux qui 
se sentent responsables de quelque 
chose, dans notre presse, traitent de ce 
problème avec une certaine discrétion 
de langage. 

Edouard Morand 

. — V o u s m'en direz tant ! • • • • • • • • • 
• 
• 

Et to dévaluation des mots ? Per
sonne n'en parle ? Pourtant, elle me 
paraît depuis, quelques jours, particu
lièrement frappante. 

Un mot, tout particulièrement, un 
des plus beaux de tous n'a bientôt 
plus aucune ualeur : 

Le mot « ami ». 
A parcourir les journaux, la dé7)iis-

sion de M. Paul Chaudet met aux 
prises nos « amis » vaudois, nos « amis » 
fribourgeois, nos « amis » tessinois, nos 
« amis » genevois pendant que nos 
« amis » de Suisse alémanique se li
vrent à de savantes manœuvres. 

Du temps où régnait la franc-
maçonnerie, on pouvait dire que nous 
étions un peuple de « jrères », mainte
nant nous formons un peuple d'« amis » 
en attendant de devenir un peuple de 
« camarades ». 

Frères, amis, camarades... autant de 
vocables qui attestaient de la richesse 
d'un sentiment vrai, mais qui ne sont 
plus maintenant qu'une pauvreté du 
langage... 

Une fausse monnaie du vocabulaire. 
L'autre jour, j 'entendais a la télé

vision un Monsieur déclarer tout de 
go que les meilleurs amis étaient les 
« amis politiques ». 

Il ne plaisantait pas, mais tentait 
de prouver que des hommes militant 
pour la même cause et soutenant les 
mêmes combats, avaie7it plus de chan
ces de se rapprocher que si le simple 
hasard des affinités les mettait en pré
sence. 

C'est beau la pure logique ! 
Faut-il préciser que ce n'était pas ' 

AI. Chaudet qui tenait ces propos opti
mistes. 

En réalité, si le mot « ami » a perdu 
toute sipni/ication, c'est bien dans le 
monde politique, ce qui ne signifie 
pas qu'il ne puisse y avoir d'amitié 
sincère entre deux hommes politiques. 

Deux ou trois. 
Simplement, ce serait une autre af

faire entre un homme et 250 autres, 
1 000 ou davantage encore ! 

Lorsqu'on est « l'ami » de tout le 
monde on n'est généralement celai de 
personne. 

Je sais bien qu'il en va des mois 
«ami» et «amitié» comme des mois: 
« Comment allez-vous ? » « Mes hom
mages» ou « Bon dimanche ! ». 

Ce sont des formules de politesse 
et rien de plus. 

Par malheur le mot « ami ••> a un tel 
pouvoir de rayonnement que lorsqu'on 
l'emploie à tort, il ne perd pas com
plètement son sens. 

On croit encore en sa magie. 
Je ne puis m'empêcher de sourire 

quand j'entends parler de nos chers 
amis français ou italiens, car ça fait 
beaucoup de monde à la fois ! 

Toutes proportions gardées il n'est 
pas moins fabuleux de choisir pour 
« amis » quatre millions de Suisses, y 
compris les enfants au berceau et les 
vieillards en poussette ! 

Comme on a beaucoup de peine à 
dévaloriser le mot « ami » qui a un 
particulier retentissement en chacun 
de nous, songeons plutôt à le revalo
riser. 

Ne l'employons que dans les cas 
d'exception. A. AI. 

© Jeunesse radicale 
vaiaisanne 

L'assemblée des présidents 
L'assemblée des présidents des sec

tions de la JRV s'est tenue samedi, à 
Saint-Léonard. Elle a été marquée par une 
très intéressante conférence de M. Joseph 
Gross, professeur. Compte-rendu et com
mentaires paraîtront dans le prochain nu
méro. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

: décision aujourd'hui 
Les en t re t i ens secrets en t re ]e p r e 

mier min i s t r e b r i t a n n i q u e Haro ld Wil-
son et le p remie r min is t re « rebelle » 
rhodésien Ian Smi th à bord du « Tiger », 
au large de Gibra l ta r , se sont t e rminés 
hier . 

Aujourd 'hu i la crise rhodés ienne sera 
résolue ou, au cont ra i re , elle en t re ra 
dans une nouvel le phase : MM. Haro ld 
Wilson e t I an Smi th sont convenus en 
effet, après avoir consul té leurs cabi
nets respectifs, de se p rononcer sur 
« un document de t rava i l » qui , s'il é ta i t 
accepté, fourni ra i t les bases d 'un accord 
définitif. 

Ce document de t ravai l , a déc la ré M. 
Wilson à son re tour à Londres , est con
forme aux six condi t ions posées pa r lu 
G r a n d e - B r e t a g n e pour le règ lement du 
prob lème rhodésien. Il est éga lement 
conforme aux engagements q u e la 
G r a n d e - B r e t a g n e a pr is au cou /s de lu 
conférence du Commonwea l th en sep
t embre dern ier . 

« La réponse de p a r t et d ' au t r e sera 
un « o u i » ou un « n o n » , a précisé le 
p remie r min i s t re b r i t a n n i q u e en ind i 
q u a n t qu'i l n 'é ta i t pas quest ion d 'au
tres discussions en t re Sa l i sbury et Lon

dres , une fois passé le délai d 'aujour
d'hui. 

» Il n 'y a pas de raison pour que le 
document , dans sa total i té , ne fournisse 
pas u n e base acceptable à un règle
men t » a a jouté M. Wilson. 

Le souvenir d'Alphonse Daudet 
Le 4 décembre 1966, la Société des 

poètes français et la Société des gens 
de lettres célébreront, à la Sorbonne, le 
centenaire des « Lettres de Mon Moulin », 
d'Alphonse Daudet. 

Romancier, homme de lettres, au sens 
large du mot, poète, (surtout poète !) 
Alphonse Daudet .n'a pas été seulement 
l'écrivain d'une époque. Il fut et il reste 
le chantre d'un pays, la Provence. Ainsi, 
les •< Lettres de Mon Moulin » ont cent 
ans ! C'est à peine croyable. Pas une 
ride ne les touche. Si quelque part, dans 
les « Lettres », une page paraît d'une autre 
époque, ce n'est pas d'un vieillissement 
qu'il faut parler, mais "d'une sorte de 
dépaysement dans le temps. Le charme 
de l'œuvre n'en est pas meurtri. 

On aime un écrivain pour son style, 
son métier, pour la substance de son 
oeuvre. Dans le langage du siècle on 
ajouterait : pour son engagement. Alphon
se Daudet a du style ; parce qu'il est 
subtil, son métier n'apparaît pas toujours 
comme la qualité dominante de sa prose, 
mais il est là, bien réel. La phrase courte, 
ramassée, de Daudet, témoigne en faveur 
de sa langue fluide, et toujours évoca-
trice. Quant à la substance des •< Lettres 
de Mon Moulin •>, qui la nierait ? Engagé ? 
Certes, Alphonse Daudet le fut, mais d'une 
façon primesautière et sereine, en adop
tant, dans les « Lettres », le ton de la 
confidence. Que de chaleur humaine, dans 
les « Lettres de Mon Moulin », de sensi

bilité, de joie, de spontanéité. Hormis 
Alphonse Daudet, qui eût jamais songé, 
qui se hasarderait à commencer un ou
vrage par ces mots : <• Ce sont les lapins 
qui ont été étonnés!...»? 

Alphonse Daudet, lui, ne doute de rien, 
met en scène les lapins du fourré, le vieux 
hibou de «la chambre du haut», avant 
d'en venir à la première confidence : 
<• C'est de là que je vous écris, la porte 
grande ouverte, au bon soleil. Un joli 
bois de pins tout étincelant de lumière 
dégringole devant moi jusqu'au bas de 
la côte. A l'horizon les Alpilles découpent 
leurs crêtes fines... Pas de bruit... » Un 
climat est créé. Place est faite, ainsi, aux 
personnages humains. Ces personnages 
de chair et de sang, qui deviendront pour 
le lecteur des compagnons de route, ces 
personnages de cœur et d'âme (« Les 
Vieux »), dont le souvenir est une pré
sence, ces personnages de fantaisie, com
me nés d'une poussière d'or ou d'une 
lumière de clair de lune (« Le curé de 
Cucugnan », « L'élixir du Révérend Père 
Gaucher») héros, à leur manière, de 
Contes des Mille et une Nuits proven
çales. 

Non, «La Chèvre de Monsieur Seguin » 
n'est pas un récit mièvre, à l'usage des 
enfants ! C'est l'œuvre d'un poète, paral
lèlement captif d'un songe, et hanté, 
comme la chèvre, par le désir de la 
liberté. « Tout à coup le vent fraîchit. La 

montagne devint violette ; c'était le soir... 
« Le poète est là, dans cette simple 
phrase. Mais aussi la Provence. Et la 
présence du drame qui va se jouer. 
L'art de Daudet est fiât de petites lou
ches. On l'a vu avec ,!es lapins. Daudet 
n'a pas besoin de cerner son sujet pour 
se faire entendre. Dans « A Milianah », 
on lit ceci : « Cette fois, je vous emmène 
passer la journée dans une jolie petite 
ville d'Algérie, à deux ou trois cents lieues 
du moulin... Cela nous changera un peu 
des tambourins et des cigales (...) il y a 
beaucoup d'agents d'affaires en Algérie, 
presque autant que de sauterelles ». Quelle 
sûreté dans le trait, quelle élégance dans 
la note acide : « Le métier est bon, paraît-
il. Dans tous les cas, il a cet avantage 
qu'on y peut entrer de plain-pied. sans 
examens, ni cautionnement, ni stage ». 

A cent ans de distance, on ne dira 
pas qu'une prose de cette allure ne 
soutient pas la comparaison avec les 
bons écrits de notre temps ! Autre agré
ment des « Lettres de Mon Moulin » : elles 
sont de cette catégorie d'ouvrages aux
quels on revient comme à un élixir — soit 
dit sans jeu de mots facile. 

C'est peut-être que le poète des « Lettres 
de Mon Moulin » le chantre de la Pro
vence, des cigales, du thym et du soleil, 
fut d'abord le poète de la jeunesse du 
cœur — du cœur qui ne saurait vieillir 
quand il se nourrit du chant des étoiles. 

A propos de la surveillance 
des assurances privées 

Le 30 novembre, le chef du Départe
ment de justice et police a nommé une 
commission d'experts chargée des travaux 
préparatoires en vue de la revision de la 
législation sur la surveillance en matière 
d'assurance. L'objet principal de la revi
sion est la question, actuellement contro
versée, de la délimitation du champ de la 
surveillance, aux termes de l'art. 1er de 
la loi de surveillance du 25 juin 1885. 
Le problème essentiel est de savoir si, 
à l'avenir, outre les associations dispen
sées du contrôle des assurances par la 
loi, du fait de leur champ d'exploitation 
localement restreint, certaines institutions 
d'assurance aussi, dont l'activité dépasse 
les limites locales, devront ou non êlre 
exemptées de la surveillance des assu
rances privées. 

La commission d'experts aura d'abord 
à délibérer quant à la manière de procé
der, soit revision de l'ensemble de la 
législation sur la surveillance, c'est-à-dire 
des lois de surveillance sur les caution
nements et sur la garantie des obligations, 
soit revision de la seule loi de surveil
lance, ou encore revision partielle de 
celle-ci, limitée pour l'essentiel à la ques
tion de la délimitation du champ de la 
surveillance. 

VALAIS 
Les apprentis cuisiniers 

au cours 
Durant toute la saison, les apprentis 

d'établissements saisonniers ne peuvent 
suivre des cours. On remplace ces der
niers par quelques semaines d'internat 
à Sion pour les apprentis de la Suisse 
romande. Ils furent 22 de première année 
et 16 de deuxième année à se présenter, 
et, jeudi on a marqué officiellement la 
fin de ce cours, en présence de MM. 
Luisier, chef de la formation profession
nelle du Valais, Moren, président des 
cafetiers valaisans, Meilland, vice-prési
dent des hôteliers valaisans, les membres 
de la commission professionnelle des 
cafetiers et hôteliers entourant leur pré
sident, M. André Coquoz, les professeurs 
les maîtres d'apprentissages, les patrons 
et les parents. 

Une exposition des travaux d'élèves 
marquait la première partie de la mani
festation, travaux fort intéressants et très 
appétissants puisque les invités eurent 
l'occasion de les déguster, lors du repas 
officiel. Au chapitre des discours, après 
M. Luisier, MM. Moren et Meilland se 
félicitèrent de la parfaite réussite du 
cours, du bon esprit qui y régna et re
mercièrent les professeurs, tout particu
lièrement M. Briquet, chef technique res
ponsable, et M. Rey, chef du cours. 



Lundi 5 décembre 1966 Le Confédéré 

La Société d'Histoire du Valais 
romand a fêté son cinquantenaire 

Introduction 

Malgré la neige qui était tombée si
lencieusement en surabondance, pen
dant la nuit, de très nombreuses per
sonnes se trouvaient réunies dans la 
quiète salle du cinéma Piazza à Mon-
they, pour assister à la cérémonie de la 
célébration du cinquantenaire de la So
ciété d'Histoire du Valais romand. 

Cinquante ans ! C'est déjà un très 
bel âge et il fallait marquer cet événe
ment par une manifestation digne, sim
ple et émouvante. 

L'allocution du président 
M. Léon Dupont-Lachenal 

On connaît le dévouement extrême et 
la cortoisie de M. le chanoine Léon Du
pont-Lachenal de l'abbaye de Saint-
Maurice qui préside, depuis fort long
temps, aux destinées de la société 
d'histoire du Valais romand. 

Nul n'était mieux placé que lui pour 
mettre en évidence le panorama de cette 
société des amis de l'histoire de notre 
canton, et nous sommes heureux de 
pouvoir donner ici quelques extraits de 
sa remarquable allocution d'ouverture : 

« Au cours des circonstances tragiques 
de l'autre dernière guerre de 1914-18 au 
cours de laquelle moururent, on se de
mande pourquoi, tant de millions de 
jeunes Européens dans un conflit ridi
cule et vain, il y avait, en Valais, quel
ques personnalités, amoureuses de l'his
toire de leur Vieux Pays, qui décidè
rent de faire un acte de foi en fondant 
la société jubilaire de ce jour. - Voici 
cotte évocation : 

« Le second dimanche d'octobre 1915, 
huit amis répondaient à l'invitation de 
trois promoteurs en se réunissant à 
Monthey dans l'ancien Hôtel des Pos
tes pour poser les fondements de la nou
velle association. Neuf autres avaient 
fait parvenir leur adhésion, ce qui, dès 
le premier jour, portait l'effectif de la 
société à vingt membres : c'était un 
chiffre encourageant d'autant plus que 
les promoteurs avaient réservé leurs in
vitations à un cercle restreint. 

Les trois promoteurs: Louis Courthion, 
Pierre Bioley, Maurice Trottet 

Des trois promoteurs deux habitaient 
hors du Valais : Louis Courthion était 
journaliste à Genève (on sait qu'il fut 
un des brillants rédacteurs du journal 
« Le Confédéré ») et Pierre Bioley, phar
macien, à Orbe. Seul Me Maurice Trottet, 
avocat à Monthey résidait en Valais. 
C'est à cette circonstance que notre so
ciété doit d'être née à Monthey, un Mon
they qui n'était encore qu'un gros 
bourg enserrant complètement sa belle 
place et qui n'avait pas encore pris l'es
sor jqui en fait la ville florissante d'au
jourd'hui ». 

Caractéristiques de Monthey : 

ville provençale, souriante et frondeuse 
Voici comment M. le président Du

pont-Lachenal trace un tableau de 
Monthey la jolie : « Assise sur le bord 
d'une large plaine qui, après le goulet 
de Saint-Maurice s'ouvre progressive
ment à la rencontre du Léman, la capi
tale du Haut-Lac (on sait qu'il fut un 
temps question durant les périodes car
navalesques d'un district du Haut-Lac !) 
présente une image particulière. Der
nière entrée dans la famille valaisanne, 
Monthey conserve quelque chose de la 
Savoie voisine et par le ruban du 
Rhône, s'apparente même à la lointaine 
Provence dont elle a l'humour enjouée, 
souriante et frondeuse. Sans doute est-
ce pour cela q euMonthey se sent un 
peu à part, compte sur elle-même et se 
montre chatouilleuse sur ses droits lors
qu'elle les croit menacés ou méconnus... 

< Les promoteurs voulaient une his
toire laïque et démocratique et ils la 
voulaient d'autant plus que l'histoire 
leur paraissait un fief des clercs ayant 
été étudiée le plus souvent par des 
hommes d'Eglise qu'il s'agisse de cha
noines de Sion ou de Saint-Maurice ou 
encore de capucins... » 

Après quelques considérations amu
santes sur certaines escarmouches au 
sujet de la fondation, l'historien-prési-
dent en arrive au sens de l'Histoire : 

La raison d'être de l'Histoire 

« Beaucoup se demandent encore à 
quoi sert l'Histoire. Mon ami Luc, qui 
n'est pourtant pas un Béotien (il joue au 
jazz et aime la télévision), me disait un 
jour : « Je me demande ce que vous 
pouvez trouver d'intéressant dans l'é
tude des fossiles du passé relégués défi
nitivement dans le néant, au lieu de 
vous pencher sur les perspectives de 
l'avenir». Voici la réponse de l'histo
rien : « L'histoire est-elle une science ou 
un art ? Elle tient de l'une et de l 'autre: 
elle est science par l'authenticité de la 
recherche et est un art par l'agrément 
de la présentation. Elle doit toujours 
rester modeste servante de la vérité, 
elle doit veiller par-dessus tout à ne 
rien avancer de faux et à ne rien ca
cher de vrai : ne quid falsi dicere au-
deat ne quid veri non audeat. Elle n'est 
pas partisane mais juste, sans haine, 
sans complaisance ; sine ira et sine stu
dio selon la recommandation que for
mulait déjà Tacite. 

« Elle ne projette pas dans le passé 
les vues du présent et s'il est intéres
sant de confronter les problèmes d'au
jourd'hui avec les solutions d'hier, elle 
ne juge pas les hommes d'autrefois au
trement que d'après les consciences 
qu'ils pouvaient avoir de leur temps ». 

Un esprit large et indépendant 

« Dans l'un de ses premiers mani
festes le comité de notre société décla
rait qu'il entendait travailler dans un 
« esprit large et indépendant » qui ne 
doit pas chercher à s'imposer comme 
une nostalgie du passé, une condamna
tion du présent, un impératif pour l'a
venir. Elle doit se contenter d'évoquer 
avec exactitude ce qui fut hier, et ce 
faisant elle explique avec sagesse ce 
qui est aujourd'hui et présage avec pru
dence ce qui peut être demain. Ainsi 
d'histoire est-elle une école de vertu 
puisqu'elle exige de qui s'y adonne tra
vail, patience, humilité, indépendance, 
service exclusif de la vérité. Telle est 
la grandeur de l'histoire et ce qui en 
fait le pivot des sciences humaines ». 

Un bilan impressionnant : 

8000 pages de publication 
Dans le domaine des publications, les 

chiffres suivants sont véritablement im
pressionnants : 83 assemblées, de 1916 à 
1965 et plus de 8000 pages de publi
cation. 

Conclusion 

« Monthey, où elle fut fondée, est un 
peu devenue la Mecque de notre So
ciété, qui y est revenue célébrer tous 
ses anniversaires : le 5me, le lOme, le 
25me ; nous y sommes revenus aujour
d'hui pour le 50me. M. Dupont-Lache
nal conclut avec ses vifs sentiments de 
gratitude envers tous ceux qui ont œu
vré pour que la société d'histoire du 
Valais romand puisse continuer à vivre 
d'une façon brillante dans l'avenir 
comme ce fut le cas dans le passé ». 

Nous avons tenu à donner une large 
place à cette allocution qui fut vive
ment applaudie parce qu'elle a bien mis 
en évidence les caractéristiques essen
tielles et profondes de la raison d'être 
de la SHVR. 

Trois membres d'honneur 

Après cette émouvante introduction et 
cette synthèse condensée de l'histoire de 
la société, trois membres d'honneur fu
rent acclamés, soit MM; Jean Gfraven," 
professeur à Genève, Paul Aebischer, 
professeur à Genève et Fribourg, Marc 
Sautteur, de Genève, qui furent élégam
ment présentés respectivement par MM. 
Ghika, Salamin et André Donnet. Trois 
amis de l'histoire valaisanne, dont les 
publications font honneur également à 
notre canton et que nous félicitons cha
leureusement. 

Le déjeuner officiel 
Après un apéritif, aimablement offert 

par la commune de Monthey, les parti
cipants se rendirent dans le hall de la 
Ciba pour le déjeuner officiel fort bien 
servi par les élèves de l'Ecole hôtelière. 
Après les salutations d'usage aux di
verses personnalités présentes, M. Du
pont-Lachenal donna la parole, au des
sert, aux orateurs suivants : M. le 
conseiller d'Etat Marcel Gross, qui fit 
notamment l'éloge des responsables de 
la SHV : MM. Dupont-Lachenal, rédac
teur des « Annales valaisannes » depuis 
1943, ainsi que de son triumvirat MM. 
Imhof, André Donnet et Casanova, dont 
le zèle est infatigable, obscur et effi
cace. Ils furent vivement applaudis, et 
M. Gross conclut chaleureusement : 
« Continuez ! Les meilleurs vœux de 
tout un peuple vous accompagnent». M. 
Edgar Bavarel, le jeune et dynamique 
de la ville de Monthey, souligna, de sa 
voix de bronze, la destinée particulière 
de Monthey « ville ouverte » et remer
cia les amis de l'histoire d'avoir fait ce 
« pèlerinage aux sources », à Monthey, 
cette cité géographiquement « Excen
trique et capitale du Haut-Lac ».... Il 
souligna que des fondateurs survivait 
seul Me Maurice Delacoste, ancien 
maire de la vile molntheysanne, et il 
rappela, avec émotion, le souvenir de ce 

fervent de l'histoire et fondateur dit 
« VieuxMonthey » M. Louis Borgeaud. 

Enfin M. Bernard Gagnebin qui avait 
donné, le matin, une brillante causerie 
sur « un manuscrit de Chateaubriand » 
découvert dans un grenier, exprima, au 
nom des six sociétés sœurs invités et 
amies du Chablais, d'Aoste et d'ailleurs, 
ses vœux les plus cordiaux pour l'ave
nir de la SHVR et ses vives félicita
tions pour son activité passée. Notons à 
ce sujet le grand succès de son évoca
tion saisissante de Chateaubriand et de 
quelques aspects de l'Enchanteur des 
Lettres qui faillit devenir, en Valais, 
l'ambassadeur de France sur désigna
tion de Bonaparte, ainsi que des diver
ses péripéties qui ont acompagné la pu
blication des célèbres « Mémoires 
d'Outre-tombe ». Chateaubriand, quoi
que ennemi acharné de Napoléon qu'il 
s'obstinait à nommer Bonaparte, avait 
cependant pour ce dernier une sorte 
d'admiration sous-jacente qui se re-
truove dans ses écr i ts-

Conclusion 

C'est dans l'enthousiasme général que 
se termina cette magnifique journée, et 
nous tenons à notre tour à former nos 
vœux les meilleurs pour l'avenir de la 
SHVR qui sera certainement digne de 
son passé. Vittorio del Fonte. 

P. S. - Nous nous excusons de ne 
pouvoir donner tous les noms des in
nombrables personnalités valaisannes et 
étrangères qui avaient tenu à honorer de 
leur présence cette merveilleuse mani
festation du souvenir et de la recon
naissance. En effet, elles étaient si nom
breuses que cette liste risquerait de 
devenir fastidieuse et que, d'autre part, 
nous courrions le risque d'omissions im
pardonnables... 

Connaissant leur modestie coutumière 
elles ne nous en garderont sans doute 
pas rancune... 

Notons cependant la présence de nos 
amis des sociétés voisines : MM. César 
Dujany, assesseur 'de l'instruction pu
blique de la vallée - d'Aoste; représenté 
nnr son adjoint et M. Adolphe Clos, bi
bliothécaire de la ville d'Auguste, et 
dont l'amitié envers le Valais est fort 
connue (ne fut-il pas, en son temps étu
diant au collège deiSîoh ?), ainsi que M. 
Baud, représentant de la société cha-
blaisienne d'histoire à Thonon, et M. le 
j-rinsul Masini, de ĵ Brigue, bien connu 
danstoutes nos manifestations valaisan-

-hés. EfiïiiïCitons JjfcfÉsi,'du côt'é valait 
san : MM. Antoine Favre, juge fédéral, 
René Spahr et Aloys Morand, juges 
cantonaux. Norbert Roten, chancelier 
d'Etat et Veillon, directeur de la Ciba. 

D'autres encore certes, mais « ille no-
men legio » . . . V. d. f. 

DE LA B I S E . . . 

CES BEAUX INSTANTS . . . 

Ces beaux instants qui nous 
ont été donnés : 
un pleur essuyé d'un doigt com
patissant - la confiture alléchante, 
humée, dégustée - un pas de deux 
esquissé dans la verte prairie ; 
ces chants, qu'à l'unisson, l'on 
clamait à tous vents ! - les fleurs 
jolies qu'à foison l'on cueillait ; 
le doux murmure de l'eau ber
çant nos rêves - cette caresse 
frôlée, de ses lèvres, ou la brise ? 
l'étreinte fugitive de deux mains 
enlacées - un regard confiant s'at-
tachant au nôtre, ou, celui, éper
du, s'y rattachant - cet air mélo
dieux que l'on fredonne tout bas ; 
cette danse, bercée dans des bras 
amoureux - l'intensité d'un ins
tant - la clarté d'une chandelle ; 
l'éclat d'un vin - la jolie chose ! 
les pieds d'un bébé - la foi retrou
vée - la douce et belle nuit de 
Noël, et tant de choses encore ... 

Ces beaux instants ineffables et 
ineffaçables... 

DISTRICT DE MARTIGNY 

la route. la route.. 

LES CLOUS (SPIKES) SUR LE VERGLAS - LES CHAINES 
DANS LES CONDITIONS EXTRÊMES 

Les expériences effectuées par l'Automobile Club de Suisse en collaboration 
avec la Section de technique automobile du Technicum Cantonal de Bienne ont 
fourni les enseignements suivants en ce qui concerne l'emploi des pneus d'hiver : 

1) Sur neige durcie, l'efficacité d'une bonne chaîne fine avec chaînons longi
tudinaux ne peut être égalée par aucun pneu, même le meilleur. 

2) Sur le verglas, les clous et les chaînes augmentent le frottement d'adhé
rence d'environ 30%. 

3) Sur chaussée sèche ou mouillée, les pneus garnis d'un nombre normal de 
clous (environ 125 pour un pneu de 15 pouces) adhèrent presque aussi bien que 
les pneus sans clous. 

4) Les pneus ceinturés ont une meilleure adhérence que les pneus conven
tionnels. 

L'ACS a obtenu ces résultats sur la base d'essais effectués avec des pneus 
et chaînes à neige de nombreuses marques. 

MARTIGNY 

D e m a i n soir : spectac le d u 
T h é â t r e p o p u l a i r e r o m a n d 

Nous rapelons que c'est demain soir, 
6 décembre, que le Théâtre populaire 
romand donne, à Martigny, son spectacle 
« Le Soleil et la Mort » que nous avons 
présenté dans une précédente édition. 

P a t i n o i r e de M a r t i g n y 
LUNDI 5 DECEMBRE 
9.00 Ecoles et patinage public 

11.30 Patinage public 
13.30 Patinage public 
17.30 Entraînement Ecoliers 
18.30 Entr. HCM (Juniors et Ile) 
20.00 Entraînement HCM (Ire) 
MARDI 6 DECEMBRE 
9.00 Ecoles et patinage public 

11.30 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
18.00 Patinage public 
19.00 Entraînement de Charrat 
20.30 Patinage public 
MERCREDI 7 DECEMBRE 
8.00 Ecoles et patinage public 

13.30 Patinage public 
20.30 Match : Martigny-Sion (champ.) 

SAXON 

Sk i -C lub 
Le Ski-Club avise ses membres que le 

premier, d'une série de trois cours de 
ski, englobant la technique moderne aura 
lieu, jeudi 8 décembre en collaboration 
avec l'école de ski de Haute-Nendaz. 

L'enseignement sera réparti en classe 
échelonnée de débutant à compétition. Le 
cours, si les condtions d'enneigement le 
permettent, aura lieu à la Luy sur Saxon, 
si ce n'était le cas à Haute-Nendaz. 

Rendez-vous jeudi matin, 8 h. 30, place 
du village ou place de la gare. Les per
sonnes qui désirent faire partie de notre 
société peuvent encore le faire, en s'ins-
crivant auprès d'un membre du comité 
et, profiter encore cette année, des nom
breux avantages qu'elle procure à ses 
membres soit cours de ski gratuit par 
instructeur Suisse, logement gratuit à la 

cabane, tarif de faveur sur le téléski, 
sortie subsidiée exct. 

Elle rappelle en outre qu'il organise 
.une soirée dansante, samedi 10 décem
bre, au Casino. 

Al l i ance suisse 
des S a m a r i t a i n s 

sect ion cFIsérables 
Grâce au dévouement de Mmes Mon

net Marcelline, institutrice, et Gillioz 
Germaine, de Roger, un cours de sau
veteurs a pu être organisé à Isérables. 

Vingt-trois participants ont suivi avec 
beaucoup d'intérêt les leçons théoriques 
et pratiques données par Mme Coucet, 
samaritaine diplômée, de Vernayaz, sur 
les thèmes : position du blessé, la res
piration, le sang - hémorragie, le choc, 
plaies - brûlures. 

Quel que soit l'état du blessé, le sau
veteur doit faire preuve de tact, de 
sang-froid, de bon sens, de générosité, 
mais aussi de connaissances techniques 
qui s'acquièrent par l'étude et la par
ticipation à des cours de sauveteurs et 
de samaritains. 

Le cours s'est clôturé le 2 décembre 
en présence du docteur Roggo, de Rid-
des, directeur du cours. 

Un cours de samaritains sera orga
nisé en février 1967. Il est de notre 
devoir de répondre nombreux à l'in
vitation de Mmés Monnet et Gillioz, 
qui, une fois encore, nous donnent l'oc
casion de nous enrichir afin de nous 
pencher avec plus d'efficacité et d'a
mour vers ceux qui attendent notre 
aide, dans leurs souffrances. 

RIODES 
B a l de la jeunesse rad ica le 

La dynamique section de Riddes de la 
jeunesse radicale organise, mercredi 7 
décembre, dès 20 heures, à la salle de 
l'Abeille, son grand bal. Il sera conduit 
par l'orchestre Gérald Chaillet, soliste 
de l'Ensemble romand de cuivres. C'est 
là une garantie de premier ordre pour 
une soirée de classe à laquelle vous 
convient les jeunes de Riddes. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SAINT-MAURICE 

ST-MOSSE-SPORTS 
Mon cher Ugène, 
Ce Conseil général, qui te faisait sou

rire, a siégé vendredi passé. 
A l'ordre du juor, deux points : 
Un nouveau règlement du service élec

trique qui, M. le président Farquet et 
notre ami Michel aidant, a passé à la 
vitesse d'un météore. Quand tout fut ter
miné, on recommença pour ceux qui 
n'avaient pu suivre. 

Mais le « gros » morceau était les inter-
peflations demandant la création d'un 
« complexe » sportif et l'aménagement 
d'une maison pour les jeunes. Pourquoi 
complexe entre guillemets me demande
ras-tu ? Parce que, suivant le sens qu'on 
lui donne, on pourrait croire, parfois, 
qu'il existe déjà. Mais 'trêve de plaisan
teries. 

Ces questions tu les connais ; d'autres 
les ont subies avant toi. 

Mais cette fois c'est sérieux. 
Ecoute un peu : terrain de football, pis

tes pour l'athlétisme, courts de tennis, 
piscine. 

Cependant, l'effet publicitaire a été 
quelque peu gâché, par le fait que l'amé
nagement du 'terrain de football avait été 
adjugé avant la séance. Quant à savoir 
si le devis choisi est le bon... 

La patinoire existant déjà, elle n'est 
donc pas mentionnée. 

A ce sujet une remarque de Mico m'a 
laissé songeur. Il se posait la question : 
« Les terrains de sports actuels sont-ils 

utilisés rationnellement?» Nous avons un 
terrain de football souvent inondé et une 
patinoire inutilisable parce qu'elle ne tient 
pas l'eau. 

L'assemblée était dans un bon jour 
aussi son unanimité balaya-t-elle mon 
scepticisme. ,1 . 

Par son président M. Meytain, le conseil 
communal répondit qu'il se préoccupait 
déjà des vœux exprimés et qu'il ne perdait 
pas de vue les objectifs à atteindre. 

Je ne sais pas si les effets de toutes 
ces bonnes intentions se feront sentir 
avant Mexico et si Real Madrid devra se 
préoccuper, également, d'une nouvelle 
concurrence, mais je souhaite tout de 
même qu'il ne s'agisse pas que d'un rêve. 

Mes amitiés 
René 

P.S. : Des mauvaises langues prétendent 
que nous avons assisté à un enterrement 
de première classe : les gens sont mé
chants... 

Jeudi, 8 décembre: 
le jour favorable... 
pour un achat directement à la Fabrique-Ex
position de Pfister-Ameublements S.A. à Suhr 
près d'Aarau. Vous y verrez, aux prix les plus 
intéressants, les modèles le% plus récents et 
les plus beaux de toute l'Europe et de Suisse. 
Ouvert sans interruption dès 8 heures déjà. 
NOUVEAU:Grand«Marchéauxtapis»àdes 
prix self-service encore jamais vus! Chacun y 
trouve ce qu'il cherche ! H pour 1000 voitures. 
Essence gratuite/billet CFF pour achats dès 
Fr.500.—. .34 

Saxon 
Grande salle du Casino 

Jeudi 8 décembre, dès 20 heures 

loto annuel 
organisé 

par la Société de Secours Mutuels 

Cartes forfaitaires 
Invitation cordiale 

P 41385 S 

Avis aux agriculteurs 
de la plaine 

Combien de fois entend-on les agricul
teurs dire : On ne sait plus ce qu'il faut 
planter, on produit trop, on n'arrive plus 
à vendre nos produits agricoles ! 

Si cette affirmation se justifie pour un 
certain nombre de cultures, il y en a par 
contre d'autres, dont le produit se vend 
facilement et qui pourraient être éten
dues : il s'agit du tabac. 

En 1960, le canton du Valais occupait 
une surface de 128 ha de tabac, en 1966 
il n'y a plus que 90 ha. Les concession
naires de tabac cherchent chaque année 
des planteurs sans beaucoup de succès. 
Et pourtant, le tabac, une culture fami
liale par excellence, peut rapporter jus
qu'à 80 ot. par m2 et plus et la vente est 
assurée d'avance. Cette culture se fait 
sous contrat et les agriculteurs peuvent 
s'inscrire jusqu'au 20 décembre 1966 pour 
la région de Martigny au lac auprès de 
TURMAC, Séchoir de Tabac, 1896 Vouvry, 
ou Plantation de Tabac 1868 Collombey. 
En ce qui concerne le Valais central, de 
Martigny à Sierre, les inscriptions sont 
prises par : Manufacture de tabac, 2016 
Cortaillod NE, ou directement par : Office 
cantonal pour la culture des champs, 1950 
Châteauneuf. 

Sans promettre monts et merveilles, la 
culture du >taboc mérite l'attention des 
agriculteurs. Les maisons intéressées don
neront tous les renseignements nécessai
res quant à la plantation et à la conduite 
de cette culture. 

Office cantonal 
pour la culture des champs 
F. Wldmer 

Cours des b i l le ts 
Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . . 
Pesetas 

86 — 
107 — 

68 — 
8,35 
7,05 

- 89,— 
- 109,50 
- 70 H 

8,60 
7,35 

Dollar 4,29<4 - 4,33^ 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 



Le Confédéré Lundi 5 décembre 1966 

Gonset 
0650.45.6.3. 

Porte-skis 
de qualité, 

vite fixé, 
vite enlevé 

En acier galvanisé, 
gainé 

de plastique noir, 
réglable en hauteur 

et en largeur, 
adaptable 

sur toutes voitures, 
fixations robustes 

SON PRIX 15 

CARAVANES ! 
Place aux jeunes 

Par suite de grands arrivages de modèles 1967, nous vendons 
les anciens modèles à des 

Prix imbattables! 

CARAVANES CAILLET s a . 
Croisée de Chavannes, L A U S A N N E 
Ouvert samedi et dimanche - Tél. (021) 24 50 75. 

P 2025 L 

A louer à Martigny 

bel 
appartement 

de 4 pièces %, galetas, 
cave, garage, à partir du 
1er février 1966. Situa
tion tranquille dans petit 
locatif. 

Ecrire s/chiffre PC 41320 
à Publicitas 1951 Sion. 

P41320 S 

» 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 

CLINIQUE 
DES POUPÉES 

Toutes réparations et pièces 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

Nous ACHETONS 

tout immeuble locatif 
d'une rentabilité assurée de 6^%, de construction récente, dans les villes de 

Brigue - Viège - Sierre - Sion - Martigny 
St-Maurice et Monthey 

Seules les offres sérieuses, avec dossier complet répondant à notre desiderata, 
seront prises en considération. Paiement comptant sans reprise d'hypothèque. 

Faire offre écrite s/chiffre PC 41319 à Publicitas, 1951 SION. 
P 41319 S 

Jean-S. Macleod 

Mon ¥ 
25 

est aux 
H igh lands 

Roman adapté de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAN 

Copyright Mlralmonde 

Ce fut peut -ê t re alors que Fiona comprit 
qu'elle éprouvait de la pitié pour le jeune 
homme. Il avait les t rai ts blêmes et t irés 
et il passa nerveusement sa langue sur 
ses lèvres avant de demander : 
alors que Fiona comprit qu'elle éprouvait 
de la pitié pour le jeune homme. Il avait 
les t rai ts blêmes et tirés et il passa ner
veusement sa langue sur ses lèvres avant 
de demander : 

— Où est Jenny ? 
— En haut . (Fiona se tenait entre lui 

et la porte conduisant dans le hall.) Que 
se passe-t-il, Colin ? Puis-je vous aider ? 

— Personne ne le peut, je crois. (Il se 
laissa tomber sur une chaise près de la 
porte.) Mère m'a renié, c'est la fin de tout. 

Fiona se rapprocha de lui. Ainsi Cathe
rine Herrod avait réagi avec cruauté , asse
nant un dernier mais féroce coup. Elle 
préférai t perdre son fils plutôt que d'ac
cepter J enny et de reconnaître sa défaite. 

— Ne pourrai t-ce pas être le commen
cement de quelque chose, Colin ? suggéra-
t-elle doucement, un commencement pour 
Jenny et pour toi. 

Il lui pr i t la main et leva vers elle 
des yeux pleins d'agonie. 

— Je n'ai plus rien maintenant , mur -
mura-t- i l , plus rien. 

Fiona se mordit les lèvres. La pression 
de cette main avait réveillé son ancien 
amour et la tendresse submergea son cœur. 

— Cela signifie-t-il que ta mère refuse 
de payer tes études ? interrogea-t-el le in
capable de croire Catherine usant d 'une 
telle vengeance. 

— Oui. 
Il tenait encore la main de la jeune fille 

qu'il at t i ra brusquement à lui. Il en ter ra 
la tête sur la poitrine de Fiona. 

— Que vais-je devenir ? Que ferons-
nous, Jenny et moi ? J 'a i commis une er
reur, une épouvantable er reur . 

— Ne parle pas d 'er reur ! répondit-elle 
d 'une voix calme, Jenny et toi, vous vous 
aimez. C'est suffisant pour garder courage. 
Ta mère changera d'avis. Tu lui as porté 
un coup, il lui faut du temps pour se res
saisir, mais je ne crois pas qu'elle gâchera 
ta vie en te supr imant son appui, main
tenant que tu as presque achevé tes é tu
des. Mais si elle s'en tient à ce qu'elle t 'a 
dit, nous aviserons. 

— Je ne pourrais pas accepter ce sacr i 
fice de toi. 

Il avait levé les yeux et aperçut Jenny, 
mais il ne fit aucune tentat ive pour la 
rejoindre. 

— Persuade-le, Jenny, dit Fiona, en se 
tournant vers sa sœur, persuade-le que 
nous ne considérerons pas cela comme un 
sacrifice. 

J enny ressemblait à un fantôme, un petit 
fantôme pathét ique, assistant à une scène 
qui la déconcertait . 

— Je ne comprends pas... je n'ai pas 
entendu ce que Colin à dit. 

Fiona lança un rapide coup d'œil au 
jeune homme pour le met t re en garde. 

— Sa mère est bouleversée par votre 
mariage, expliqua-t-elle calmement . Ce 
n'est pas surprenant . Quand elle aura eu 
le temps de réfléchir, je suis sûre qu'elle 
comprendra. (Sela a été un choc pour nous 
tous ; toutefois, votre situation n'est pas 
désespérée. Vous retournerez à Glasgow, 
et vous y poursuivrez vos études, rien ne 
sera changé. 

Les lèvres de Jenny tremblaient . Elle 
chercha la main de Colin qui la lui tendi t 
immédiatement . 

— C'est la seule chose que nous puis
sions faire, nous ne pouvons pas vivre 
ici aux crochets de maman et de toi. 

Ils gagnèrent le pied de l 'escalier et s'y 
ar rê tèrent , peti t groupe sur lequel la t em
pête avait passé. Fiona proposa alors. 

— J e vais faire du cacao, ran ime le feu, 
Colin, nous le boirons au salon. 

— Je vais t 'aider, offrit Jenny . 
Mais Foina secoua la tête. 
— Non, reste avec Colin, m u r m u r a - t -

elle, il a besoin de toi. 

CHAPITRE VI 

Diana Sherry 

— La plus g rande par t ie de nos écono
mies y passera, dit Fiona après avoir 
consulté le l ivret d 'épargne, mais nous ne 
pouvons pas abandonner Colin, nous de
vons Taider. 

Morag la regarda en hochant la tête. 
— Pourquoi dois-tu le faire ? demandâ

t-elle amèrement . C'est sur toi que le far
deaux principal re tombera, toi qui as déjà 
tant d 'ouvrage ici. 
. — Cela ne durera que deux ans, fit 
observer la jeune fille. Colin est é tudiant 
de troisième année ; s'il t ravail le dur, dans 
dix-hui t mois, il gagnera quelque chose, 
ce ne sera pas réel lement très long. 

Elle avait pris sa décision la nui t précé
dente, et main tena t il ne lui restait qu 'à 
convaincre sa mère. 

— Jenny pourra i t demeurer ici et te 
donner un coup de main, suggéra Morag. 

— Jenny ne désire pas rester, elle n 'a 
jamais a imé le ménage. Elle désire ê tre 
avec Colin. 

— Sans doute, répondit Morag avec las
situde, mais c'est tel lement injuste pour 
toi. 

A louer à L E Y T R O N 
à partir du 1er janvier 1967, 

dans immeuble neuf avec ascenseur, 

appartements 
de 3 pièces Fr. 160,— 

appartements 
de 4 pièces Fr. 200,— 

Tél. (027) 2 15 21 interne 19 (heures 
de bureau) 

(027) 8 76 73 (dès 19 heures). 
P41311 S 

Nous cherchons 

un 

chauffeur 
avec permis cat. D, conducteur sérieux 
et expérimenté, sera aussi appelé à tra
vailler comme aide au montage des 
lignes électriques. 

un 

monteur 
de lignes 

\ 

ayant si possible une certaine expé
rience dans ,ce métier. 

Places stables, bon salaire et conditions 
sociales avantageuses. Entrée de suite 
ou à convenir. 

Offres à LONZA S. A., Usines élec
triques, 1904 VERNAYAZ. 

P 41336 S 

— Pas réellement. (Fiona se mit sur pied 
et rangea le livret.) J 'accomplis un t ravai l 
qui me plaît et cela nous permet d 'habiter 
Lag-na-Craig, c'est ce qui importe. 

Colin et Jenny étaient là depuis trois 
jours, Fiona s'était habi tuée à les voir 
ensemble. Elle ressentait parfois un vide 
au creux de l 'estomac, mais elle s'effor
çait de p ré tendre qu'elle était t rop occu
pée pour penser. Aujourd 'hui , pa r exemple, 
elle at teignait au point culminant d 'une 
épuisante semaine de t ravai l . Le reste de 
leurs hôtes devait a r r ive r peu après midi 
et alors e\W ne connaîtrai t plus aucun loi
sir pend;_.u trois semaines. 

J enny essayait de se rendre utile et Co
lin avait t rouvé un poste provisoire au 
camp des bûcherons. Le lendemain de son 
arrivée, il avait consulté Bob Milar qui lui 
avait promis de voir ce qu'il pourra i t faire 
pour lui en lui conseillant de se rendre 
le lendemain au camp. 

Fiona approuvai t cette initiative. Colin 
n 'avai t jamais t ravail lé pendant les lon
gues vacances de l 'Université. L'idée dé
plaisait à sa mère, mais è présent, pour 
la première fois, il semblait se tenir seul 
f,ur ses jambes. 

— Tout est prêt, se dit-elle en repassant 
dans son esprit ses tâches de la matinée. 
Mrs Sher ry et sa bel le-sœur sont probable
ment de ces gens qui t rouvent toujours 
quelque chose qui cloche, mais j ' a i essayé 
de ne rien omettre . Pourquoi ne sont-elles 
pas invitées à Glen Coyla ? 

— Elles s'y sont sans doute rendues 
indésirables lors de leur dernier séjour, 
répondit Morag en soupirant. A quoi res 
semble cette Mrs Sherry ? 

— Elle est jeune, brune, polie (Fiona 
s 'arrêta su r le seuil pour ajouter :) et 
veuve. 

(à suivre) 
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L'Ecurie Treize. Etoiles a ses dix ans 

Rey, Fatio et Mlle Fa i bel la 
champions 1966 

Ce n'était pas pour prendre le dé
part d'un rallye que les membres de 
l'Ecurie Treize Etoiles se rendaient, 
samedi, à Martigny, mais pour l'as
semblée générale qui s'est tenue à 
l'Hôtel de Ville. 

M. Louis Bonvin, président, la con
duisit avec précision et autorité, sans 
renoncer pour autant à des pointes 
d'humour, de bon aloi dans cette am
biance de fête créée par la célébration 
du dixième anniversaire de l'Ecurie. 
M. Bonvin put saluer la présence de 
MM. Favre, président de l'ACS-Valais, 
Pasquinoli, officier de police, respon
sable de la circulation ; Jean Zufferey, 
président d'honneur de l'Ecurie ; Simon 
Derivaz, commissaire sportif national 
ainsi que des membres d'honneur MM. 
Antoine Gschwend, Gérard Pellanda et 
Robert Jenny. 

La bonne santé de l'Ecurie s'exprime 
par le fait qu'au cours de l'exercice 
elle a enregistré 53 admissions contre 
3 démissions seulement et par la bonne 
tenue de la caisse. Plusieurs questions 
d'ordre interne furent discutées au gré 
de l'ordre du jour. Relevons que le 
comité a accepté un postulat, en voie 
de réalisation déjà, tendant à créer un 
règlement-type pour tous les rallyes. 

Le rapport présidentiel a fait res
sortir les magnifiques résultats obte
nus par l'Ecurie au cours de la saison 
sportive. De nombreux challenges in-
ter-écuries ornent la vitrine du stamm, 
gagnés sur toutes les routes de Suisse. 

Les victoires et bons classements in
dividuels sont tout aussi nombreux. Au 
chapitre des élections statutaires, le 
comité sortant a été réélu en bloc par 
acclamations. Toutefois, M. Edmond 
Vernay, qui siège au comité sans inter
ruption depuis la fondation de l'Ecurie, 
a irrévocablement renoncé â une ré
élection. Sa démission a été acceptée 
avec regrets et avec les vifs remercie
ments de rassemblée pour tout son tra
vail et son dévouement consacrés de
puis 10 ans à l'Ecurie. 

Afin de tenir compte de l'extension 
toujours plus forte que prend la so
ciété, l'assemblée a décidé de désigner 
cinq nouveaux membres du comité, qui 
furent élus par acclamations. Il s'agit 
de MM. Eggel, Haut-Valais ; Gaston 
Clivaz, Sierre ; Michel Rudaz, Sion ; 
Harold Missiliez, Monthey, et Philippe 
Reitzel, Aigle. Ces nouveaux complè
tent l'équipe dirigeante formée de MM. 
Louis Bonvin, président ; René Berger, 
vice-président (tous deux réélus par 
acclamations à ces postes) ; Guy Lôrt-
scher, Roger Rey, Bernard Dirren, Phi
lippe Simonetta et Fernand Dussex. Les 
vérificateurs de comptes seront MM. 
Michel Rudaz et Marcel Zufferey, ce 
dernier remplaçant M. Guy Lôrtscher, 
démissionnaire. 

Deux nouveaux membres d'honneur 
M. Edmond Vernay, membre fonda

teur de l'Ecurie et membre du comité 
jusqu'à ce jour et M. Ernest Schmidt, 
commandant de la police cantonale, ont 
été acclamés membres d'honneur de 
l'Ecurie. 

Compliments et vœux 
Après que l'assemblée eut désigné 

Sierre comme lieu de sa prochaine réu
nion annuelle, MM. Favre, président de 
l'ACS Valais, Pasquinoli, officier de 
la circulation, Simon Derivaz, commis
saire sportif national et fondateur de 
l'Ecurie, apportèrent leurs compliments 
et leurs voeux à l'occasion du dixième 
anniversaire, de même que M. Pierre 
Moret, conseiller municipal, qui, au 
nom de Martigny, se fit un plaisir d'of
frir le vin d'honneur. 

L'excellent film 
du Rallye du Vin 

Au terme de leurs délibérations, nos 
automobilistes ont eu le plaisir de voir 
le film, tourné par le ciné-club ama
teurs de Martigny, sur de Rallye du 
Vin. Tous ont applaudi sans réserve à 
cette réalisation qui souleva le plus vif 
intérêt par ses prises de vues de qua

lité et son montage truffé d'effets de 
la meilleure veine. 

La soirée à Vcrbier 
La célébration du dixième anniver

saire était plus particulièrement réser
vée à la soirée organisée au Farinet, 
à Verbier. Sous la direction précise et 
pleine de tact de M. Philippe Simonetta 
qui se révéla par ailleurs un animateur 
aux inépuisables ressources, membres 
et invités purent apprécier un succu
lent banquet et passer une très joyeuse 
soirée. 

C'est à M. Jean Zufferey, président 
d'honneur, qu'il appartint d'évoquer les 
principales étapes de l'existence de 
l'Ecurie. Celle-ci fut fondée par sept 
automobilistes, membres de l'ACS, qui 
se trouvèrent bientôt à treize, à la suite 
du kilomètre de Charrat. Le but de 
ces promoteurs était d'encourager la 
pratique du sport automobile en créant 
une section plus spécialement sportive. 
Les premières organisations, comme la 
course Grône - Loye, n'ont rien de 
commun avec celles d'aujourd'hui. Les 
sapeurs-pompiers assuraient le service 
d'ordre et l'on cherchait en vain les 
bottes de paille le long du tracé ! Mais 
l'ambiance y était telle que la jeune 
écurie ne tarda pas à prendre une am
pleur inespérée. Elle est, aujourd'hui, 
la plus importante de Suisse. 

M. Paul Boven, président du TCS-
Valais, exprima sa joie de se trouver 
avec des sportifs représentant la jeu
nesse et le tempérament. Il dit égale
ment tout ce que l'éducation routière 
doit aux clubs sportifs. La compéti
tion apprend à bien conduire, mais 
aussi à bien se conduire. Elle est une 
école de discipline et de maîtrise très 
efficace. M. Antoine Gschwend, mem
bre d'honneur, apporta également les 
vœux des aînés pour l'avenir de. l'Ecu
rie. •-' ' . : 

Les champions 1966 
Traditionnellement, c'est à l'issue de 

l'assemblée générale que sont procla
més les classements de la saison. Au 
classement interne comme à l'externe, 
Albert Fatio sort grand vainqueur, réa
lisant ainsi le doublé comme son pré
décesseur au palmarès. Michel Rudaz, 
l'avait fait en 1965. Chez les dames, 
c'est la sympathique et inamovible se
crétaire du Rallye du Vin, Mlle Marie-
José Faibella, qui se classe en tête. Au 
classement général national et interna
tional, nous trouvons Roger Reyis.qui 
voit ainsi récompensés ses excellents 
résultats de la saison en Suisse et à 
l'étranger. 

Nos félicitations à ces nouveaux 
champions et tous nos vœux pour la 
nouvelle saison. 

Palmarès 
Classement général interne 1966 

87 classés 
1. Fatio Albert 
2. Rudaz Michel 
3. Carron Philippe 
4. Rey Roger 
5. Hofmann Gilbert 
6. Praz Pierre 
7. Missilliez Harold 
8. Giovanola André 
9. Delaloye Jean-Pierre 

10. Lôrtscher Guy 
11. Bonvin Charly 
12. Bertuchoz Guy 

Simonetta Philippe 
Jenny Robert 

15. Reitzel Philippe 
Serouet Bernard 

17. Zufferey Jean 
Fellay Paul 
Delacrétaz Jean-Paul 
Bosi Fernand 

21. Vernay Edmond. 
Bonvin Louis 
Fauquex Roland 

24. Keller Thomas -
Clivaz Gaston 

26. Mugnier Paul-Bernard 
27. Dirren Bernard 

Rombaldi Albert 

Pt. 94 
79 
79 
70 
59 
58 
53 
48 
45 
39 
38 

37 

36 

34 

33 

32 
31 

28 
29. Micheloud Guy 
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épilogue de Franz Grillparzer 

; Le Confédéré vous renseigne ! 

R a d i o - S o t t e n s 
Mardi 6 décembre 

6 10 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 La clé des chants. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - l i 05 
Compositeurs suisses - 1130 Orchestre. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Mardi les gars - 13 15 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Le monde chez 
vous - 14 30 Fantaisie sur ondes moyen
nes - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert 
chez soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Bonjour les enfants. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Disc-O-
Matic - 19 55 Bonsoir les enfants. 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Intermède musical. 

i 20 30 Drame : Médée, en 3 actes et un 

22 30 
Informations - 22 35 Les activités inter
nationales - 23 00 Petite sérénade : Con
certo en ré majeur (Gian-Battista Per-
golesi) - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Télévision 
Mardi 

19 00 Bulletin de nonuvelles - 19 05 
Le magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 
Film : Perdus dans l'espace - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Carrefour - 20 35 Jeu : Banco. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Ce soir lundi - Séance de film « d'art 
et d'essai » : UNE LEÇON D'AMOUR. 
Mardi 6 : Relâche - Théâtre. - Mercre
di 7 et jeudi 8 - Une œuvre grandiose : 
LES ANNÉES DE FEU. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 5 et mardi 6 - Réédition d'un 

classique : LE DERNIER TRAIN DE 
GUN-HILL, avec Kirk' Douglas et An
thony Quinn. - Mercredi 7 et jeudi 8 : 
UN SOIR... PAR HASARD, avec Pierre 
Brasseur. 

Pitteloud Evenor 
Genoud Roland 
Gischig Herbert 
etc. 

Classement général interne 
«Dames» 1966 

4 classées 
1. Faibella Marie-José 
2. Dirren Zita 
3. Faust Cilette 
4. Zufferey Françoise 

Classement général externe 1966 
35 classés 

1..Fatio Albert 
2. Hofmann Gilbert 
3. Rudaz Michel 
4. Praz Pierre 
5. Carron Philippe 
6. Rey Roger. 
7. Fellay Paul 
8. Giovanola André 
9. Pitteloud Evenor 

10. Bonvin Charly 
Rombaldi Albert 

12. Micheloud Guy 

27 

20 
4 
3 
2 

116 
82 
68 
34 
33 
31 
25 
23 
21 

20 

Madame et Monsieur Oscar ROTH-
BRUCHEZ et famille, à Saxon, Mar
tigny et Charrat ; ? 

Madame veuve Antoine PEDRONNI-
BRUCHEZ et famille, à Saxon et 
Monthey ; 

Madame veuve André RÈUSE-BRU-
CHEZ et famille, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Alphonse BRU-
CHEZ-BERTHOLET et famille, à Sa
xon et Lausanne ; 

Madame veuve Gustave MICHELLOD-
BRUCHEZ et famille, à Saxon ; 

Madame veuve Robert FELLEY-BRU-
CHEZ et famille, à Saxon ; 

Madame et Monsieur Gérard FELLAY-
BRUCHEZ et famille, à Saxon et Do-
modossola ; "• 

Madame et Monsieur Jules VOLLUZ-
BRUCHEZ et famille, à Saxon et 
Riddes ; 

Monsieur et Madame Prosper BRU-
CHEZ-DELALOYE et famille, à Sa
xon ; V 

Monsieur et Madame Raymond BRU-
CHEZ-VEUTHEY et famille, à Saxon; 

La famille de feu ï te r ius ' BRUCHEZ-
SAUTB3ER, à S a x S Leytron, Sion et 
Zurich ; 

Les familles parentes ;fet alliées FORRÉ, 
BRUCHEZ, ROTH, FARINET et 
CHARLES ; 

ont la douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Madame veuve 

Alphonse BRUCHEZ 
née FORRÊ 

leur chère maman, grand-maman, ar
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, 
tante et cousine, pieusement décédée le 
4 décembre 1966, dans sa 93me année, 
munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, 
le mardi 6 décembre 1966, à 10 h. 30. 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Madame veuve Simone RODUIT-BEN-
DER et ses enfants, à Fully ; 

Monsieur et Madame Roland BENDER-
MONTHOUX et leurs enfants, à Mar
tigny ; 

Monsieur et Madame Laurent BEN-
DER-BOURDIN et leurs enfants, à 
Fully ; 

Madame veuve Céline DUCREY-RO-
DUIT, ses enfants et petits-enfants ; 

Madame veuve Aline RODUIT-COT-
TURE et ses enfants ; 

Madame Judith GERFAUX-RODUIT, 
ses enfants et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Marc BENDER-
MALBOIS, leurs enfants et petits-
enfants ; i ••! 

Madame et Monsieur Edouard ANÇAY-
BENDER, leurs enfants et petits-en
fants ; 

Les familles parentes et alliées, ont la 
profonde douleur d'annoncer le décès de 

Madame 

Ursule BENDER 
née RODUIT 

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, 
survenu le 4 décembre 1966, dans sa 68e 
année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 
C décembre 1966, à Fully, à 10 heures. 

Priez pour elle. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Missilliez Harold 17 
14. Dirren Bernard 16 
15. Hitter Jean-Michel 

Besson Gérald 14 
17. Simonetta Philippe 13 

Etc. 

Classement général national 
et international 1966 

16 classés 
1. Rey Roger 114 
2. Carron Philippe 42 
3. Bonvin Charly 40 
4. Fellay Paul 32 
5. Giovanola André 24 
6. Reitzel Philippe 23 
7. Missilliez Harold 22 

Etc. 

Attribution des challenges 
1. Championnat interne de l'Ecurie 

« Messieurs ». Challenge de l'Ecurie 
offert par la Société : Fatio Albert. 

2. Championnat interne de l'Ecurie 
« Dames ». Challenge du président 
d'honneur offert par Me Jean Zuf
ferey : Mlle Marie-José Faibella. 

' 3. Championnat externe de l'Ecurie. 
Challenge de la Channe, Sierre, of
fert par M. Clovis Vuissoz : Fatio 
Albert. 

4. Championnat national et internatio
nal. Challenge Marylou offert par 
Mme Roger Rey : Roger Rey. 

5. Challenge du membre le plus fair-
play de l'Ecurie offert par M. Gé
rard Pellanda : Paul Fellay 

6. Maximum de participations natio
nales et internationales. Challenge 
Lucka offert par M. Philippe Si
monetta : Roger Rey. 

Le programme sportif 1967 
Le programme des compétitions 1967 

comporte le Rallye Auto-Ski, les ral
lyes Sion-Sierre (directeur Fernand 
Dussex), le Rallye du Rhône (directeur 
René Berger), le Rallye du Vin (direc
teur Philippe Simonetta) et le Rallye 
du Haut-Valais (directeur Thomas Kel
ler). En plus de ces manifestations clas
siques, un « Kilomètre de Collonges » 
(directeur Roger Rey) va voir le jour. 
Le cours de Monthoux sera confié à 
Charly Bonvin alors que Michel Rudaz 
dirigera la course de côte Lens-Crans 
et que Gabriel Dubuis sera responsable 
de la sortie de famille. 

A plein gaz vers l'avenir 
L'assemblée et la soirée de l'Ecurie 

Treize Etoiles ont prouvé la belle vita
lité de ce . groupement sportif. Avant 
de conclure, nous devons adresser nos 
félicitations à M. Bonvin, président, 
pour le parfait déroulement de l'as
semblée et à M. Philippe Simonetta, 
pour l'organisation impeccable, étudiée 
jusque dans le moindre détail, de cette 
journée. Nos félicitations vont aussi à 
ceux qui fondèrent l'Ecurie et qui su
rent lui donner une impulsion décisive. 
S'ils furent à l'honneur samedi, ces 

promoteurs, c'est qu'ils le méritaient 
bien après avoir été à la tâche et aux 
soucis, dans des conditions très diffi
ciles. 

Nous formons les meilleurs vœux 
pour une nouvelle et heureuse étape 
de l'Ecurie Treize Etoiles dans ce véri
table « Rallye du Succès » auquel elle 
participe depuis dix ans déjà. 

g- r. 

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme 
de sa servante 

Madame 

Philibert CARRUZZ0 
née Marie MAYE 

notre chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et al
liée, décédée à Sion, le 4 décembre .1966, 
à l'âge de 88 ans, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

Mère Marie-Liguori, à Champéry ; 
Monsieur et Madame Pascal CARRUZ-

ZO-CARRUPT, leurs enfants et pe
tits-enfants, à Chamoson et Bâle ; 

Madame et Monsieur Oscar CRITTIN-
CARRUZZO, leurs enfants et petits-
enfants, à Chamoson ; 

Madame et Monsieur Joseph GAU-
DARD-CARRUZZO, leurs enfants et 
petits-enfants, à Leytron et Sion ; 

Monsieur et Madame Antoine CAR-
RUZZO-FAVRE et leurs enfants, à 
Chamoson ; 

Madame et Monsieur Jean CRITTIN-
CARRUZZO et leurs enfants, à Sion 
et Fribourg ; 

Madame et Monsieur Marc GAIST-
CARRUZZO et leurs enfants, à Cha-

' moson ; 
Monsieur Joseph MAYE-CARRUZZO et 

famille, à Sion ; 
Madame Albert DELALOYE-MAYE et 

famille, à Martigny ; 
Madame Oscar MAYE-CHESEAUX et 

famille, à Leytron ; 
Madame Esther GIROUD-CARRUZZ0 

et famille, à Lausanne ; 
Les familles de feu : Albert MAYE-DU-

CREY, Emmanuel GAILLARD-CAR-
RUZZO, Maurice BOVEN-CARRUZ-
ZO,Albert MAYE-CARRUZZO. 
L'ensevelissement aura lieu mercredi 

7 décembre 1966, à 10 h. à Chamoson. 
Domicile mortuaire chez M. Antoine 

Carruzzo. 
Priez pour elle 

Cet avis t ient l ieu de faire-part . 

Selon le désir de la défunte, pas de 
couronnes, mais pensez aux Missions. 

R I D D E S - Salle de l'Abeille 
Mercredi 7 décembre, dès 20 heures 

BAL 
de la Jeunesse radicale 

Orchestre Gérald Chaillet, 
soliste de l'Ensemble romand de cuivres 

Bar - Cantine 

6 6 Chez le ..Hi 11 ii> Jakob 
ATTENTION ! 
les articles suivants seront en vente au marché 
le 5 décembre : 
Pantalons militaires à Fr. 28,— 
Manteaux 15,— 
Blouses 5,— 
Sacs à dos 15,— à 75,— 
Et bien d'autres choses encore à des prix 
abordables. 
Rud. Guggisberg, Neufeldstrasse 27c, Berne. 

P 73963 Y 

Toujours le plus grand choix en 

bagues avec pierre 
chevalières 

pendentifs et croix 
colliers et bracelets 

4tlotet 
MARTtOMT 

P 1 8 S 

Offres 
sous 

chiffres 
Inutile de demander 

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

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

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Mart igny 
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'VOUS 
un dur au cœur tendre? 

:. :,.. : 

avec ou sans 
filtre Fr. 1 . - I 

G O U T F R A N 0 A I S 

Etes-vous cet homme au caractère bien trempé, 
à la fois énergique et sensible? 
Oui! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE 
qui vous offre le plaisir „ 
d'un goût français vigoureux 
et la nuance d'un arôme riche et naturel. 

VIRGINIE goût français, racé, viril 

50 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., belle 
qualité, légers et chauds. 

Fr. 35,— 
pièce (port compris) 

G.KURTH-1038Bercher 
Téléphone (021) 818219. 

P1673 L 

NOIX NOUVELLES 
5-10 kg., Fr. 2,50 le kg., 
Plus port. 
0. Pedrioli, Bellinzona. 

P 2609 O 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

Un spectacle bouleversant 

de 

BERNARD LIEGME 

LE SOLEIL ET LA MORT 
en création mondiale 

SION. le lundi 5 décembre 1966 - Théâtre, à 20 heures 30 
Location: Bazar Révaz, téléphone 215 52 

MARTIGNY, le mardi 6 déc. 1966 - Casino Etoile, à 20 h. 30 
Location : Papeterie Gaillard, téléphone 2 21 58 

Prix des places : Fr. 5,— 
Bons de réduction TPR de Fr. 1,— P259N 

Un cadeau apprécié pour vos clients, parents, 
amis, la belle, bonne et fameuse 

Reinette du Canada 
du Valais 

Le beau fruit de table, insurpassable pour la 
cuisson ! Colis postaux 7, 10, 15 kg. brut à 75 et. 
kg. - Caissettes 20/22 et 30/32 kg. à 70 et. kg. 
Emballages compris, présentation soignée, de 
fête. - Rabais 5% dès 10 colis. 

Se recommande ULRICH-FRUITS, S I O N - Té
léphone (027) 2 12 31. P 00699 S 

CARTES À JOUER 
Timbres caoutchouc 

Imprimerie Montfort, Martigny 

€Ul0Hi&£ 
ETOILE 

C0RS0 

2 2 * 2 2 

Ce soir, à 20 h. 30 - (18 a. ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

UNE LEÇON D'AMOUR 
Un « classique » de Bergman. 

Mardi 6 : Relâche. 

Lundi 5 et mardi 6 - (16 ans 
révolus) - Un « western » de 
John Sturges : 

LE DERNIER TRAIN 

DE GUN-HILL 

avec Kirk Douglas et Anthony 
Quinn. 

&ord 

AUTOMOBILISTES ! 
Pour rouler sans souci 

roulez F O R D 

Livrées 

prêtes à 

l'expertise 

FORD 
extra 

Rénovées 

et 

garanties 

Crédit facile — Grand choix 

HILLMAN 

17 M, 4 portes 

2 CORTINA GT 

1 12 M (4 portes) 

CORTINA 1200 

FIAT 1100, moteur neuf 

ALFA GIULIA, 5 vitesses 

OPEL KADETT, bas prix ., 

VW 1200, 50.000 km. 

20 M TS, 4 portes 

AUSTIN 1100 

CORSAIR GT, 4 portes 

OPEL ADMIRAL, 17.500 km. 

2 CV, expertisée 

Utilitaires : 
AUSTIN 850, Station-Wagon 

17 M COMBI 

BUS VW, moteur neuf 

1963 
1965 

1965 

1965 

1964 

1961 

1963 

. 1963 

1963 
1965 

1963 

1964 

1965 

1963 

1962 

1961 

1963 

Vente exclusive : 

Slon: R. Valmaggia, tél. 2 40 30 - J. L. 
Bonvin, tél. 8 1142. 

Martigny : A. Lovey, tél. (026) 2 31 47. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 212 71/72 
P 377 S 

Le cadeau de Noël 
le plus beau 

et le plus utile 
que vous 

puissiez offrir: 
La nouvelle 

machine à coudre 
Bernina-Record 

730 

BERNINA 

R. WARIDEL 
MARTIGNY 

CONSTANTIN S. A. 
SION 
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Dans Patiente du 15 décembre 
TALLEYRAND: 

Ne dites jamais du mal de vous, 

vos amis en diront assez ! 

La démission de M. Chaudet et son remplacement au Conseil fédéral, le 15 décembre, font l'objet de l'article 

de M. Edouard Morand en tête de ce numéro. M. Morand relève l'étrange versatilité de certains chroniqueurs dans 

leurs commentaires des récents événements et remet à sa vraie place, dans le contexte fédéral, l'importance de 

l'élection du 15 décembre pour laquelle le parti radical peut présenter une série de candidats de tout premier 

plan. 

Egalement dans ce numéro : 
# Les élections fribourgeoises. 
# Assemblées des historiens et 

des automobilistes sportifs va-
laisans. 

0 Coup d'oeil sur les sports. 

LES ÉLECTIONS FRIBOURGEOISES 

Un seul élu au Conseil d'Etat 
Les élections cantonales se sont dé

roulées dimanche à Fribourg. Elles ont 
été marquées par une participation de 
80%. 

Au Conseil d'Etat, un seul des qua
torze candidats a été élu. Il s'agit de 
M. Georges Ducotterd, agrarien, dont 
le parti faisait cause commune avec le 
parti conservateur. M. Ducotterd a ob
tenu 19 544 voix pour une majorité 
absolue nécessaire de 19 127 voix. 

Les treize autres candidats ont ob
tenu dans l'ordre : Arnold Waeber 
(cons.) 17 988 voix ; Pierre Dreyer (cons) 
17 912 ; Claude Genoud (cons.) 17 663 ; 
Max Aebischer (cons.) 17 374 ; Pierre 
Musy (cons.) 16 948 ; Paul Genoud (rad.) 
11 992 ; Emile Zehnder (rad.) 10 758 ; 
Pierre Rime (rad.) 10 061 ; Emmanuel 
Dupraz (rad.) 9725 ; Jean Riesen (soc.) 
9656 ; Joseph Rey (chr. soc.) 2703 ; Jo
seph Casutt (chr. soc.) 2645 et Maurice 
Renevey (chr. soc.) 2107. 

La surprise, qui marque une nouvelle 
et lourde défaite du parti conservateur 
est le ballotage général de tous ses can
didats. Le parti conservateur parvenait 
jusqu'ici à faire élire ses candidats au 
premier tour. Cette fois, il leur faudra 

La semaine 
• 

en Suisse 
Lundi 28 novembre 

• CONFÉDÉRATION — M. Paul 
Chaudet, chef du Département mili
taire quitte le pouvoir, après avoir 
assuré cette charge durant 12 années. 
Lors de l'ouverture de la session des 
Chambres fédérales, M. Alfred Schal-
ler, radical de Baie, est élu président 
du Conseil national, alors qu'un autre 
radical, M. Willy Rohner, de Saint-
Gall, présidera le Conseil des Etats. 

Mardi 29 novembre 
• VAUD — En gare de Mies, deux 
dames, mères de trois et cinq enfants 
sont happées et tuées par le direct 
Lausanne-Genève, alors qu'elles tra
versaient les voies. 
• GENÈVE — Une personne découvre 
dans une décharge, le corps d'un nou
veau-né enveloppé dans du papier 
d'emballage et dont la mort remonte 
à une dizaine de jours. 

Mercredi 30 novembre 
• CONFÉDÉRATION — Début du 
débat financier au Conseil national. 
Par 126 voix sans opposition, sinon 
celles antibudget militaire des commu
nistes, la Chambre décide l'entrée en 
matière. 
• GENÈVE — La Commission admi
nistrative et budgétaire des Nations 
Unies décide d'approuver un budget 
de 15 millions de dollars pour l'agran
dissement du siège genevois de l'ONU. 

Jeudi 1er décembre 
• VAUD — De nombreuses résolu
tions de solidarité sont votées à la 
suite, de la décision du renvoi de 39 
ouvriers des Raffineries du Sud-Ouest 
à Collombey. A Lausanne, les secré
taires de toute la Suisse romande des 
Syndicats chrétiens signent une réso
lution. • 

Vendredi 2 décembre 
• NEUCHATEL — Les pompiers ten
tent vainement de préserver une gran
de ferme près de la Chaux-de-Fonds. 
Les dégâts s'élèvent à 250 000 francs. 

Samedi 3 décembre 
• VAUD — Congrès du parti radical 
vaudois, à Lausanne, où la candidature 
de M. Georges-André Chevallaz, syn
dic de la ville est acclamée, pour la 
succession de M. Chaudet au Conseil 
fédéral. 
• VALAIS — Par leurs victoires 
contre Grasshoppers et Villars-Cham-
péry, les clubs 'de Viège et Sierre 
restent aux commandes du champion
nat suisse de ligue A et B. 

Dimanche 4 décembre 
• FRIBOURG — Un seul candidat, 
M. Ducotterd, agrarien obtient la ma
jorité lors de l'élection au Conseil 
d'Etat. Au Grand Conseil, les conser
vateurs perdent 9 sièges, alors que les 
radicaux -maintiennent leurs positions. 
• SUISSE — Sur le Plateau, la neige 
perturbe le trafic des CFF, accusant 
d'importants retards, ainsi que sur les 
routes. L'aérodrome de Kloten doit 
fermer durant quelques heures. 

affronter un deuxième tour, fixé au 18 
décembre, à la majorité relative. 

L'élection de M. Ducotterd est due à 
l'alliance -agrarienne-conservatrice, mais 
il s'en est fallut de peu que ce candi
dat soit également mis en ballotage. 

Les candidats radicaux ont obtenu, 
dans l'ensemble, des voix correspon
dant aux effectifs dénombrés lors de 
l'élection partielle qui avait vu le triom
phe de M. Paul Genoud sur le candidat 
conservateur, M. Morard. 

La nette avance socialiste s'exprime 
par le beau résultat obtenu par M. Jean 
Riesen. 

Les chrétiens-sociaux se comptent en
tre 2000 et 2700. Comme prévu, un ap
parentement a été conclu entre ces 
derniers et le parti conservateur, pour 
les élections des députés, dont les ré
sultats ne seront connus que ce soir. La 
nouvelle loi électorale autorisant les 
partis à changer de candidats pour le 
deuxième tour, la question qui se pose 
est de savoir si le parti chrétien-social 
maintiendra ses candidats ou s'il re
portera ses voix sur les candidats con
servateurs, le 18 décembre. Même ques
tion en ce qui concerne les minorités 
radicale et socialiste, qui auraient à 
affronter une coalition conservatrice 
agrarienne-chrétienne sociale. Le délai 
pour le dépôt des candidatures en vue 
du second tour expire demain mardi à 
17 heures. On sera fixé à cette date. 

Les élections 
au Grand Conseil 
Comme nous le disons plus haut, les 

résultats de ces élections ne seront con
nus que ce soir. On annonce pourtant 
déjà un gain socialiste et un gain radi
cal dans la Glane, au détriment du 
parti conservateur ; un gain radical 
dans la Vevêyse au détriment des con-

DISTRICT DE MONTHEY 

C a m p a g n e 
d e r a d i o p h o t o g r a p h i e 

Voici le programme des séances pour 
la présente semaine : 

Lundi 5 décembre 1966, aux Evouettes, 
dès 10 heures, Face Coop. Les mardi et 
mercredi 6 et 7 décembre 1966, à Vouvry, 
dès 10 heures, Place Ecole. Les matinées 
sont réservées aux entants des écoles. 

Pour la population, les après midi, de 
14 heures à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 21 
heures. A Vouvry, la séance du 2e soir 
prend fin à 20 h. 30. 

Les organisateurs 

servateurs ; un succès évangéliste (ob
tention de trois sièges) dans la Singine 
où les socialistes n'ont pas atteint le 
quorum ; des gains radicaux et socia
listes dans la Broyé, aux dépens des 
conservateurs et des agrariens ; une 
perte de deux sièges pour les conser
vateurs et les radicaux en Gruyère au 
profit des socialistes (plus 2) des chré
tiens-sociaux et des agrariens (plus un 
chacun). 

Les dépouillements ayant été inter
rompus dans plusieurs circonscriptions 
et les contrôles demeurant à effectuer, 
la situation résultant de ces élections 
législatives cantonales ne pourra être 
établie que demain. . 

g. r. 

BIBLIOGRAPHIE 

Mon ami Pierrot 
Ce qui frappe dans la plupart des très 

nombreuses publications pour enfants, 
c'est que, trop souvent, on n'y recherche 
pas à éveiller leurs facultés créatrices. 
Pour bien des petits dont l'école est le 
seul champ d'application, il en résulte 
une certaine inaptitude à l'appréhension 
pratique de l'existence, indispensable à 
l'équilibre de leur développement. 

Conscientes de ce 'manque de sollici
tations positives, deux jeunes femmes, 
une mère 'de famille, qui écrit des contes 
depuis longtemps, et une dessinatrice-
éducatrice s'appliquèrent deux années 
durant à mettre au point un journal 
capable d'inciter l'enfant à l'exercice régu
lier de ses possibilités concrètes. 

La . formule de « Mon ami Pierrot », 
testée dans de nombreux milieux péda
gogiques, se signale ,par un format pra
tique et une claire simplicité. Ce mensuel 
destiné aux enfants de 5 à 8 ans les 
occupe avec un 'minimum de matériel, 
sans que les parents aient nécessairement 
à intervenir. Conçus dans le but d'encou
rager la lecture individuelle, les textes 
sont généralement présentés en gros 
caractères. Quant aux illustrations, trai
tées en noir et blanc plus une couleur 
— qui donne son unité à chaque 
numéro — elles invitent garçons et fil
lettes à manifester leur propre univers 
coloré. Enfin l'encollage permet de déta
cher chaoune des 48 pas intérieures selon 
les caprices de d'intérêt enfantin. 

Du bricolage aux jeux en passant par 
les sciences naturelles et l'histoire illus
trée, les rubriques régulières de « Mon 
ami Pierrot », à a fois distrayantes et 
instructives, contribuent à canaliser les 
activités souvent dispersées de nos 
enfants par les voies souples de l'agré
ment bien compris. Grâce à ces atouts, 
le nouveau Pierrot souhaite réaliser son 
unique ambition, vivre entre les mains 
de ceux qui l'accueilleront. 

DISTRICT DE SION 
SION 

LE BUDGET 1967 
Le Conse.il municipal en séance du 

18 novembre 1966 a, sur proposition de 
la commission des finances, accepté le 
budget pour 1967 ; celui-ci, aux termes 
de la loi, devra encore être soumis au 
Conseil général avant la fin du mois 
de décembre. 

Les principaux chiffres se présentent, 
en résumé, comme suit : 

Compte ordinaire : 
Dépenses 
Recettes 
Excédent des dépenses 

12 586 146,65 
12 029 373 — 

556 773,65 

8 300 000 — 
4 877 000 — 
3 423 000,— 

Compte extraordinaire : 
Dépenses 
Recettes 
Excédent des dépenses 
Récapitulation 
du compte financier : 
Dépenses 20 886 146,65 
Recettes 16 906 373 — 
Excédent des dépenses 3 979 773,65 

Par le correctif du compte de varia
tions de la fortune, ce déficit est rame
né en réalité à 1991353 francs ; ce 
chiffre comprend les amortissements 
sur immeubles bâtis par 315 000 francs 
et les amortissements financiers qui 
s'élèvent à 747 000 francs. Dans ce bud
get il est prévu 3 030 000 francs de tra
vaux extraordinaires pour les travaux 
publics et 2 060 000 francs pour l'édi-
lité. Une somme de 500 000 francs a été 
en outre réservée afin de continuer la 
politique d'achats de terrains réservés 
aux besoins publics. 

Ce qu'il convient tout particulière
ment de relever dans le budget adopté 
c'est l'effort prévu en faveur de la's-
sainissement urbain qui se traduit ainsi 
Egouts : collecteur 800 000,— 

frais d'études 100 000,— 
station d'épuration 400 000,— 

Usine d'incinération et de 
traitement des ordures mé
nagères 1 000 000,— 

Ces montants ne représentent qu'une 
faible partie des dépenses exigées pour 
ces réalisations. Il est donc évident que 
la taxe d'assainissement urbain est loin 

La famille de 

ALFRED GILLIOZ 

de François 

remercie très sincèrement toutes les 
personnes qui l'ont entourée par leur 
présence, leurs messages, envois de cou
ronnes, dons de messe, et les prie de 
trouver ici l'expression de sa reconnais

sance émue. 
Isérables, 5 décembre 1966. 

Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

Aujourd'hui, cette chronique de football 
sera très courte, la plus grande partie 
des matches ayant été renvoyés. Notons 
cependant la victoire de Lugano, face à 
Bâle qui enregistre ainsi sa première 
défaite de Ja saison. Les Tessinois ont 
prouvé hier qu'ils étaient en forme. Cette 
victoire a également prouvé que les con
seils, et l'entraînement Maurer portait déjà 
ses fruits. 

UNE LEÇON POUR LES GRANDS 
STRATÈGES DE L'ASF 
Ce renouveau du Lugano devrait com

mencer à faire réfléchir, sérieusement, 
pour autant qu'ils en soient capables, les 
grands stratèges de l'ASF. 

Notre équipe nationale, les derniers 
temps du règne Rappan, obtenait d'hono
rables défaites. Depuis, Foni a repris les 
rênes, et l'équipe enregistre toujours d'ho
norables défaites. 

Pourquoi ? 
La réponse, notre réponse est simple. 

Rappan et Foni, à leurs époques étaient 
des joueurs de défense, d'où le système 
de jeu ordonné à notre équipe. Rappan 
et Foni, qu'on le veuille ou non, de par 
leur formation de footballeurs, ne con
naissent, à fond, que la défense. L'attaque 
ifs s'y aventurent, mais pas trop. Voilà 
pourquoi notre équipe ne marque pas ou 
peu de buts. Lausanne-Sports est une 
deuxième preuve de ce que nous avan
çons. 

D'autre part, nous nous demandons 
pourquoi nos grands stratèges s'entêtent 

à aller chercher à l'étranger un entraîneur 
un coach, alors qu'en Suisse nous avons 
beaucoup mieux. 

Nous sommes prêts à parier que Mau
rer, pour autant que les pontifes de l'ASF 
veulent bien rester chez eux et ne pas 
jouer aux tacticiens de tapis vert, nous 
parions que Maurer, ayant les pleins pou
voirs, obtiendrait des résultats inespérés 
avec l'équipe nationale. 

Ce monsieur a des références. Zurich 
l'an passé, coupe et championnat, Lugano 
cette année. Pourtant ces deux équipes, 
lorsque Maurer les a reprises en mains, 
allaient quelque peu à la dérive, tout 
comme l'équipe suisse. 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny perd encore une fois 
Sion a gagné, mais sans aucun brio 

Le hockey sur glace, sport roi actuel
lement, nous a apporté quelques surprises 
agréables et désagréables en cette fin de 
semaine. Mentionnons tout d'abord la 
victoire de Viège, qui consolide ainsi sa 
position de chef de file. Sierre en a fait 
de même. Martigny, pour sa part, a enre
gistré une sévère défaite à thoune. Par
lons de Sion maintenant. 

Le HC Sion a réussi l'exploit de battre 
le HC Montana, par un score très, très 
élevé. Nous écrivons que c'est un exploit, 
quand bien même Montana, cette année, 
est très faible. 

Rien ne va plus au HC Sion. Pour s'en 
rendre compte, il suffit de bavarder avec 
joueurs et dirigeants. 

Selon nos renseignements, le comité 
du HC Sion s'est séparé de son coach 
habituel, M. Rossier et a confié cette 
tâche à notre confrère Georges Borgeaud. 

Remarquez qu'aucun communiqué offi
ciel n'a été fait, alors même qu'on nous 
l'avait promis. 

Passons, car il y a plus grave. 
De source sûre, nous avons appris que 

certains joueurs n'entendaient plus subir 
la direction de l'entraîneur Richard Truf
fer. D'autres renseignements, précis eux 
aussi, nous ont appris que l'entraînement 
serait confié à notre confrère Georges 
Borgeaud. Nous avons également appris, 
que d'autres joueurs, n'entendaient pas 
recevoir d'ordre de M. Borgeaud. 

Voilà où en sont les choses du HC 
Sion. Dès lors, étonnez-vous que dans 
une telle ambiance, l'équipe marche. 

Pour notre part, nous posons au comité 
du HC Sion, les questions que tout le 
monde se pose. 
1. M. Rossier a-t-il abandonné son poste 

de coach du HC Sion. 
2. Si oui, par qui a-t-il été remplacé ? 
3. Richard Truffer est-il toujours le seul 

et véritable entraîneur du HC Sion. 
4. Si non, par qui a-t-il été remplacé, et 

pour quelles raisons ? 
5. Les joueurs ont-ils été avertis officiel

lement des changements intervenus ? 
Si non, pourquoi ? 

6. Pourquoi un communiqué officiel n'a-
t-il pas été publié, communiqué qui 
aurait ainsi coupé court à tous les 
commentaires. 

P. Anchisi 

de couvrir les besoins financiers qu'en
traînera l'exécution de ces travaux. Le 
Conseil municipal a par conséquent 
d'ores et déjà prévu de recourir à un 
emprunt pour la couverture de la part 
qui ne pourra pas être supportée par 
le compte annuel. 

L'Administration 

Assemblée 
de la bourgeoisie 

Les bourgeois de Sion sont convoqués 
à une assemblée bourgeoisiale extraordi
naire, le mercredi 14 décembre 1966, à 
18 h. 15, dans la salle du Grand Conseil, 
à Sion, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Vente d'une parcelle de terrain de 

3 300 m2 environ à la Fabrique d'horlo
gerie de Fontainemelon. 

2. Vente d'une parcelle de terrain d'en
viron 3 300 m2, à la Manufacture valai-
sanne de Tabac S. A., toutes deux 
situées au sud de Profruits. 

L'administration bourgeoisiale 

Nouveau conseiller 
à Savièse 

A la suite du décès de M. Roland 
Reynard, de Chandolin (Savièse), les ci
toyens de cette commune avaient à se 
prononcer, hier, sur son remplacement 
éventuel. Ils ont élu M. Martin Reynard, 
25 ans, fils de Joseph, de Chandolin. Ce 
sera le cadet du Conseil. M. Reynard est 
employé à la Caisse nationale à Sion. Il 
appartient au parti de l'Entente. 

Toutes nos félicitations. 

Aujourd'hui : 

Foire au lard 
au Bourg de Martigny 

C'est ce matin lundi que s'est ou
verte, au Bourg de Martigny, la tradi
tionnelle foire au lard. Manifestation 
pittoresque s'il en est de la vie bordil-
lonne, cette foire attire autant de cu
rieux que de vendeurs et acheteurs. Il 
y avait foule au Bourg pour assister à 
ce marché peu ordinaire qui fait d'ail
leurs l'objet d'un reportage à la télé
vision. 

Une première impression se dégage de 
notre rapide visite à cette foire au lard. 

Les échoppes de vente de lard sem
blent avoir quelque peu diminué. Notez 
que ce n'est qu'une impression. 

En revanche, et là c'est une certitude, 
les échoppes diverses ont considérable
ment augmenté et débordent maintenant 
queqlue peu sur l'avenue du Bourg. 

Un bordillon à qui nous avons fait cette 
remarque, nous a rétorqué : « Ce n'est 
pas étonnant ! la ville a voulu fusionner 
avec nous. On .-a été d'accord. Mainte
nant, notre foire, à l'image de l'adminis
tration communale, va envahir la ville. » 

Il est un fait que cette foire du lard 
prend de plus en plus d'ampleur. Il suffit 
d'observer la foule pour remarquer que 
quantité de visiteurs, d'acheteurs, vien
nent des cantons voisins. 

C'est bon signe, c'est un excellent signe 
pour la foire au lard du Bourg. 

Soirée 
de la Section valaisanne 

du TCS : Hâtez-vous ! 
Déjà, de nombreuses inscriptions pour 

la soirée annuelle de la Section valaisanne 
du TCS ontété enregistrées à l'Office. 
C'est dire que les técéistes attendent 
le 17 décembre avec impatience et qu'ils 
se réjouissent de se retrouver à l'Hôtel 
du Golf à Crans, dès 19 h. 15. 

Soyez du nombre en vous iscrivant 
jusqu'au 10 décembre auprès de l'Office 
du TCS à Sion (Caisse d'Epargne du 
Valais) en versant le montant de 22 francs 
(27 francs pour les non-membres) au 
compte de chèques postaux 19-1759. 

Deux orchestres animeront cette soirée 
qui s'annonce bien et au cours de laquelle 
des surprises sont réservées aux dames 
et à tous les participants. De beaux 
cotillons seront distribués avant l'heure 
des grandes réjouissances sur les pistes 
de danse. La soupe à l'oignon sera pré
parée comme le menu par le chef Ber-
thousoz. La tenue de soirée est demandée 
car ce bal est toujours le plus sélect du 
Valais. Retenez aussi votre chambre à 
l'hôtel du Golf. Prix spécial pour la nuit 
du 17 au 18 décembre. 

-
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