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La muselière 
Dimanche soir tombaient les dépê

ches annonçant le résultat des élec
tions au Conseil d'Etat de Fribourg. Le 
dimanche précédent d'autres nous 
avaient appris qu'en Espagne Franco 
avait réussi à obtenir le 95% des voix 
en sa faveur. Ou plutôt, en faveur de 
la loi organique qu'il demandait au 
peuple de voter, ce qui revient au 
même. 

Si nous associons dans notre pensée 
l'Espagne et Fribourg, ce n'est point du 
tout pour en tirer comparaison, alors 
même que certains points de confron
tation seraient intéressants. C'est tout 
simplement qu'à la réception de ces 
résultats, des commentaires nous amè
nent à redoubler de vigilance à propos 
de la liberté d'expression. 

Chacun sait qu'en Espagne, l'opposi
tion ne pouvait pas se manifester. Con
damnée au silence, elle s'y est réfu
giée. Mais ce silence pèse lourd sur les 
épaules de Franco, qui aurait pu trou
ver, dans ce vote, l'occasion de prouver 
que la libéralisation progressive qu'il 
dit vouloir introduire n'est pas qu'un 
attrappe-nigaud. Or, pour voter « non », 
il fallait faire la demande formelle 
d'un bulletin hostile. C'était déjà met
tre un pied dans la geôle qui guette 
les « fauteurs de troubles » et seuls les 
irréductibles basques et catalans s'y 
sont risqués, en véritables héros. En
suite, tout passant pouvait s'arrêter 
devant n'importe quel bureau de vote 
et déposer son bulletin. C'est ainsi qu'en 
cette journée électorale, livrée à la sur
enchère du « oui », il s'est trouvé en 
moyenne dans chaque bureau 115 vo
tants pour 100 électeurs inscrits... Ces 
faits, pourtant, ne changent rien à l'af
faire. Le « oui » que désirait Franco 
aurait été obtenu, tout aussi massive
ment, avec des formes moins ostensi
blement antidémocratiques. Mais com
ment veut-on que cette loi, qui prétend 
vouloir introduire un timide essai de 
liberté de religion et de presse, puisse 

Courts 
métrages 

A LOUER : PÈRES NOËL 
• Quelques grands magasins 
français ont introduit, en vue des 
fêtes de fin d'année, le service 
cadeaux-téléphone. Le mari, le 
fiancé, l'amoureux peuvent, par 
un simple coup de fil indiquant 
la somme dont ils disposent, re
cevoir d'une charmante voix fé
minine tous les conseils désira
bles, puis passer commande sans 
avoir à se déranger. D'autres 
grands magasins font mieux en
core. Toujours au moyen du télé
phone, vous pouvez établir votre 
liste de cadeaux et louer un Père 
Noël qui viendra les apporter 
dans sa hotte, à l'heure désirée. 
Il parait que l'on refuse du 
monde, aux guichets d'engage
ment pour ce travail provisoire, 
bien payé, qui consiste à faire 
plaisir. 

L'HYPNOTISEUR 
AVAIT OUBLIÉ SON SUJET 

# Hypnotiser n'est pas répréhen-
sible en soi. Mais laisser le pa
tient plongé dans son. sommeil 
peut être considéré comme une 
négligence très grave et, partant, 
condamnable. C'est ce qu'a jugé 
le tribunal d'Udine (Italie) en in
fligeant 40.000 lires de domma
ges et intérêts (320 Fr.) à Gio
vanni Toso, hypnotiseur profes
sionnel. Celui-ci, afin de prouver 
ses dons, à titre gracieux, avait 
endormi une jeune Française, 
Mlle Dolorès S..., âgée de 17 ans, 
devant un groupe de touristes 
français. Mais, ayant un autre 
rendez-vous, il était parti préci
pitamment en oubliant de ré
veiller sa patiente. Dirigée sur 
l'hôpital, la jeune fille n'avait pu 
être ranimée par les médecins, et 
il avait fallu rechercher l'hypno
tiseur pour rompre le charme. 

être prise au sérieux, alors que, pour 
la faire voter, le régime franquiste 
a cru bon museler l'opposition ? 

Claude Martial écrit à ce sujet dans 
« Le Progrès » : « Le général Franco, 
accablé d'une proportion totalitaire de 
95% des suffrages exprimés, ne gagne 
rien en prestige à l'intérieur et perd 
un peu de son autorité internationale. 
Il perd en effet par manque d'opti
misme peut-être dans les prévisions, 
une excellente occasion de laisser croire 
au monde que l'Espagne, à la fin de 
son règne, s'ouvrait un peu au libéra
lisme politique et se laissait tenter par 
des pratiques démocratiques ». 

A Fribourg, le scrutin s'est déroulé 
dans des conditions permettant à cha
que citoyen d'exercer son droit de vote 
en toute liberté. Ce qui n'a pas tou
jours été le cas, ni à Fribourg, ni en 
Valais... 

Pour le Grand Conseil, on votait 
même sous le nouveau régime fixant le 
quorum à 10% au lieu de 15%. 

La lutte a été chaude mais loyale, 
sauf avis contraire, et l'on peut enre
gistrer valablement le résultat du scru
tin qui a vu le maintien de quatre 
conservateurs au Conseil d'Etat, alors 
que les résultats du Grand Conseil 
laissaient penser que ce résultat serait 
plus âprement disputé. Le langage des 
chiffres était à la base de ce pronostic. 

A la très conservatrice « Liberté », de 
Fribourg, M. Roger Pochon vient de 
confirmer l'exactitude de ces données 
en écrivant, dans ses commentaires du 
scrutin : « II n'en demeure pas moins 
que la lutte électorale fut très serrée 
et que son issue était très incertaine. 
Sur la base des résultats du premier 
tour, malgré l'avance de plus de 5380 
voix des candidats conservateurs-chré
tiens-sociaux, leur élection n'était de 
loin pas assurée. Radicaux et socialis
tes pouvaient, en effet, avec la com
plicité de militants d'autres partis, réu
nir dans les 20 000 voix. Et le souvenir 
du 13 mars était dans toutes les mé
moires ». 

Or voici que certains commentateurs 
de chez nous, se disant « neutres », re
prochent à d'autres journaux tout 
aussi neutres, d'avoir publié des textes 
se faisant l'écho fidèle de la situation 
telle que vient de l'exposerM. Pochon ! 

Le piquant de l'affaire est que ces 
accusateurs ont été les premiers, au 
lendemain des élections au Grand Con
seil, à faire croire à leurs lecteurs que 
la « soi-disant » défaite conservatrice 
ne se soldait en fait que par la perte 
d'un ou deux sièges. Alors que c'est de 
17 mandats que la députation .conserva
trice a été amputée ! 

Il aurait donc fallu, pour certains 
« neutres » de chez nous, ne parler ni 
de la défaite conservatrice au Grand 

Conseil ni de la possibilité d'un ren
versement, au Conseil d'Etat, que la 
presse conservatrice admet au point 
de considérer comme une heureuse sur
prise d'y avoir échappé ! 

Cette muselière, que certains vou
draient replacer aujourd'hui sur la bou
che de toute opposition au régime qu'ils 
défendent en toute « neutralité », est 
celle dont Franco s'est servi pour ob
tenir le 95% des voix. Les minorités, 
tant à Fribourg qu'en Valais, en por
tent encore' aujourd'hui les blessures à 
peine cicatrisées. Que des commenta
teurs de presse dite « neutre » en vien
nent à ressortir du musée cet objet, où 
on le pensait définitivement rangé, 
pour l'appliquer à des confrères en 
neutralité, voici qui n'est pas banal ! 

Dans nos journaux politiques — 
quelles que soient les opinions — per
sonne n'oserait en faire autant car, ici, 
on n'a probablement pas les mêmes 
mesures que là pour juger de la valeur 
de la liberté d'expression... , 

Gérald Rudaz 

Le rendement des forêts 
continue à diminuer 

L'Association suisse d'économie fores
tière a siégé à Olten. Elle a pris con
naissance avec inquiétude du fait qu'en 
moyenne suisse, le rendement des forêts 
est descendu au-dessous de zéro, en 
raison de frais toujours plus élevés et 
de recettes toujours plus basses, princi
palement dans les régions de montagne 
et de forêts de feuilles. Outre ses efforts 
pour la rationalisation du travail forestier, 
l'Association s'efforbe, en collaboration 
avec d'autres organisation, de promouvoir 
l'utilisation du bois. C'est à ce sujet que. 
le professeur Kollmann de Munich, direc
teur de l'Institut allemand de recherche 
sur le bois, a donné une conférence à 
cette assemblée. 

En ce qui concerne le marché actuel 
du bois rond de sciage, l'Association 
estime, dans les recommandations qu'elle 
adresse aux propriétaires de forêt, qu'il 
faut tenir compte de manière appropriée, 
des difficultés d'écoulement des espèces 
de bois de moindre valeur, difficultés 
engendrées principalement par j l'importa
tion. L'assemblée a pris conaissance 
avec déception de l'intention des fabri
cants de papier et de cellulose de main
tenir à son bas niveau actuel le prix du 
bois de ràperie qui est resté inchangé 
depuis longtemps. 

L'assemblée estime qu'il est urgent, 
nécessaire et opportun que la direction 
de l'Association adresse un mémoire au 
Conseil fédéral, pour inviter ce dernier 
à prendre des mesures propres à contre-
carer l'évolution inquiétante de l'écono
mie forestière. 

t— Vous m'en direz tant ! — ? 
Entendu avec intérêt à la télévision 

une émission consacrée aux cinquante 
ans de Maurice Chappaz. 

Le poète au verbe aussi mesuré que 
le pas surprit, un soir, dans les phares 
d'une voiture, un géant à la toison 
rousse et qui ressemblait à un « san-
glier solitaire » : Arthur Parchet. 

Un musicien de Sion évoqua la figure 
de ce compositeur valaisan, à son 
retour d'Allemagne, auquel il prêta du 
génie. 

Incompris de tous, il n'aurait pu 
donner sa mesure... 

.Ainsi Arthur Parchet a déjà sa 
légende. 

On a fait état, au cours de la 
conversation d'une collaboration 
d'Arthur Parchet à un journal valai
san. 

Eh ! oui, c'est moi qui l'avais engagé, 
à une époque où l'on n'accordait pas 
beaucoup d'importance à la chronique 
musicale. 

Il n'écrivit que deux articles qui 
parurent l'un et l'autre : 

Dans le premier il éreinla les 
yodleurs avec tant de véhémence et 
d'emportement qu'on se mit à dos une 
partie des lecteurs. 

Il s'attaqua, dans le second, aux 
fanfares non moins vertement au ris
que de nous brouiller avec le canton 
tout entier. 

Ce n'est pas ce que nous attendions 
de lui, car si j'avais moi-même mon 
franc-parler — plus de douze procès 
en font foi — je lui avais demandé 
de nous donner, lors de concours, une 
libre critique, et une ou deux fois par 
mois des chroniques sur les maîtres. 

Il n'avait jamais été question dp 
tuer les musiciens amateurs, pour sau
ver la musique ! 

En somme ce musicien n'avait pas 
toujours le souci des nuances. 

Plus tard, Parchet créa son petit 
chœur de Vouvry dont personne ne 
souffla mot, au cours de l'émission, 
et auquel il fit interpréter des œuvres 
difficiles. 

J'ai fait le déplacement de Lausanne 
pour aller l'écouter et c'est un de mes 
bons souvenirs. 

Ce n'est pas vrai que Parchet fut 
abandonné de tous. 

Panait Istrati qui avait été son 
copain des jours noirs ne le lâcha pas 
au moment de sa gloire internationale 
et lui fit don, entre autres choses, d'un 
magnifique piano. 

XI le présenta aussi à Romain Rol
land, lequel s'étonna dans une lettre 

que je n'arrive, plus à retrouver 
— l'ai-je prêtée ? — qu'on donnât la 
« Fête des Vignerons à vie » à un 
Gustave Doret, alors qu'un Parchet se 
trouvait dans le pays. 

Mais, je ne suis pas sûr, quant à 
moi, que si on la lui avait donnée à 
lui, il aurait pu mener à bout une 
telle entreprise ; car c'était un velléi
taire, et qui se perdait souvent dans 
les difficultés. 

On soutient qu'il aurait laissé des 
œuvres importantes. 

Je n'en crois rien et je défie qui
conque de me les montrer, car je le 
voyais souvent, et il ne me parla 
jamais que d'une marche «funèbre» 
à laquelle, disait-il, il travaillait de-

' puis longtemps. 
Panait Istrati ne fut pas seul, d'ail

leurs, à donner sa chance à Parchet 
et à l'aider. Je puis témoigner, qu'un 
autre homme qu'on se garde bien de 
citer ne lui ménagea pas ses appuis : 

Maurice Zermatten. 
Si je remets certaines choses au 

point, je le fais en toute impartialité, 
non pour porter atteinte à la mémoire 
de Parchet qui avait le plus profond 
respect de son art, mais pour l'hon
neur de ceux qui l'ont approché. 

Enfin, il n'aimait pas le Valais, à 
l'inverse de Chappaz, et il ne l'en
voyait pas dire ! 

Nul n'est prophète en son pays ? 
Il le fut tout de même à Vouvry, et 
cet accord entre lui et son petit chœur 
illumina la fin'de sa vie. 

J'ai aimé Arthur Parchet surtout 
pour ses défauts, car ce bohème impé
nitent pouvait passer d'un éclat de 
fureur à un éclat de rire avec une 
facilité presque enfantine. 

On a raconté à la télévision qu'on 
ne lui avait même pas laissé sa place 
de professeur d'allemand ! 

Parbleu ! Il passait son temps à 
raconter des « loitz » à ses élèves, et 
il fut dans ce domaine un précurseur 
puisqu'il fil entrer la gauloiserie dans 
la langue de Gœthe ! 

Le plus indiscipliné de la classe 
c'était lui, ce citer Parcliet, qui me 
plaisait, à cause de cela, car je n'ai 
jamais éprouvé pour l'allemand que 
de mauvais penchants ! 

Il faut convenir, toutefois, que 
d'autres pouvaient prendre cette lan
gue au sérieux, aux dépens de Parchet 
lui-même. 

Il aurait fallu réformer la société 
pour la mettre à son diapason ! 

On n'a pas pu. A. M. 
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Augmentation des rentes AYS et Al 
Les Chambres fédérales ont décidé, le 

6 octobre d'augmenter de 10%, avec 
effet au 1er janvier 1967, les rentes de 
l'AVS, ainsi que les rentes et allocations, 
pour impotents de l'assurance-invalidité,. 

AU CONSEIL NATIONAL 

Le projet de recettes complémentaires 
immédiates pour la Confédération 

Le Conseil national a entendu le rap
port en français de M. Georges-André 
Chevallaz (radical Vaud) présentant le 
point de vue de la commission sur le 
programme immédiat d'assainissement des 
finances fédérales. 

L'orateur rappella tout d'abord les ac
tions dans lesquelles on s'est engagé ces 
dernières années, allant de la construc
tion des routes nationales au soutien des 
chemins de fer privés, de l'équipement 
de l'armée à la recherche scientifique en 
passant par l'amélioration de l'AVS, la 
création de l'assurance-invalidité, les bour
ses d'études, etc. Ces engagements ne 
s'intègrent cependant en rien dans un 
plan d'ensemble des finances fédérales, 
même à court terme. Et cependant, les 
avertissements n'ont pas manqué. L'admi
nistration des finances a fait dès 1964, 
les représentations les plus graves à 
l'exécutif. On doit aussi donner acte au 
chef du Département des finances de ses 
sérieuses mises en garde. Il ne faut ce
pendant pas céder au pessimisme le plus 
noir.' On ne 'peut parler de catastrophe 
financière si l'on songe que la Confédé
ration a vu son découvert au bilan passer 
de 8,5 milliards en 1946 à moins de 4 
milliards en 1965. Moins d'un cinquième 
du produit national actuel suffirait à 

éponger ce découvert. On ne s'en trouve 
pas moins à un tournant prévisible depuis 
quelques années et nécessitant des me
sures rapides. Il faut augmenter nos res
sources car on ne saurait aggraver la 
situation très serrée du marché des capi
taux en recourant à d'importants em
prunts. 

Le programme proposé aujourd'hui pré
voit des mesures simples comportant : la 
suppression du rabais de 10% consenti 
sur l'impôt de défense nationale dès 
1963 ; la suppression du rabais de 10% 
sur l'ICHA en rétablissant cet impôt à 4%, 
l'asssujettissement' à l'ICHA des médica
ments, des livres et des produits de les
sive qui figurent sur la liste franche, 
l'application aux travaux du bâtiment de 
conditions fiscales de rapprochant de 
celles frappant les travaux professionnels 
d'autres secteurs. Les vingt et une asso
ciations économiques et syndicales ont 
admis la nécessité de ressources nou
velles à la condition que le recours à 
l'impôt soit accompagné d'un effort de 
compression des dépenses. La commis
sion s'est ralliée, à des majorités diver
ses, aux propositions du Conseil fédéral, 
tout en décidant toutefois le maintien des 
médicaments hors de l'ICHA. 

En terminant, l'orateur rappella la res

ponsabilité prise dans les nouveaux enga
gements de la Confédération et à l'égard 
de leur couverture. L'alternative, pour le 
Parlement, réside, d'une part, dans le 
risque d'être désavoué l'été prochain et, 
d'autre part, dans la certitude de se voir 
discrédité aux yeux de l'opinion pour 
s'être dérobé dans sa tâche de présen
ter à temps un programme de ressources 
indispensables. Mais son choix est fait. 

POPISTES ET INDÉPENDANTS : 
RENVOI 
Vingt cinq orateurs s'étaient inscriis 

pour la discussion sur l'entrée en ma
tière. Tout d'abord M. Muret, au nom 
du groupe 'popiste et M. Kônig, au nom 
du groupe indépendant, proposèrent le 
renvoi du projet au Conseil fédéral. 

RADICAUX : ÉCONOMIES D'ABORD 
Au nom du groupe radical, M. Schmitt, 

de Genève, dit son peu d'enthousiasme 
à l'égard de la procédure suivie par le 
Conseil fédéral. Rien ne justifie un tel 
« pas de charge ». Cet enthousiasme a 
été modéré aussi de par la nature même 
des impôts que l'on propose de rétablir 
dans leur plénitude. Psychologiquement, 
frapper d'un 'nouvel impôt, si modeste 
soit-il, des biens de consommation cou-

afin de les adapter au renchérissement. 
Les prestations complémentaires à l'AVS 
et à l'assurance-invalidité ne sont pas 
augmentées ; toutefois, leurs bénéficiaires 
tireront tout de même un avantage de 
l'augmentation des rentes, parce que le 
montant de celle-ci ne sera pas pris en 
compte lors du calcul des prestations 
complémentaires. 

L'Office fédéral des assurances sociales 
communique à ce sujet que le délai au 
cours duquel le référendum peut être 
demandé expirera le 5 janvier 1967. Etant 
donné l'effectif actuel des bénéficiaires 
de rentes — on en compte environ 
900 000 pour l'AVS et l'assurance-invali
dité — même une revision relativement 
simple exige une grosse somme de lia-
vail, que les caisses de compensation 
doivent achever dans un délai limité. 
Cependant, toutes les mesures ont été 
prises pour que les rentes augmentées 
puissent être versées dans la première 
quinzaine de janvier. 

rants, des livres et des médicaments n'est 
pas très heureux. Enfin, l'opinion publique 
n'est pas convaincue que la Confédé
ration ait fait l'effort d'économies néces
saire avant de frapper plus fortement le 
contribuable. Le groupe votera cependant 
l'entrée en matière parce que conscient 
de la situation et parce que ce « pro
gramme immédiat » est présenté par le 
Corvseil fédéral unanime. 

LIBÉRAUX : OUI, MAIS... 
Au nom du groupe libéral, M. R. Deonna 

de Genève, se déclare pour l'entrée en 
matière ; mais l'instauration de recettes 
nouvelles ne doit pas être un oreiller de 
paresse en matière de compression de 
dépenses. Cela signifie que la compres
sion des subventions proposée par la 
commission Stocker, qui n'ont été rédui
tes que de moitié dans le budget de 
1967, devrait être intégrale dans le budget 
de 1968. Les propositions de réductions 

(suite en page 4) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Assemblée générale de la JR 
Les jeunes radicaux de Martigny ont 

tenu leur assemblée générale lundi soir 
à l'Hôtel Parking. Les membres pré
sents ont pu entendre le rapport d'ac
tivité de la section, présenté par le 
président en charge. Celui-ci fait res
sortir la participation de Martigny à 
l'assemblée générale, aux cours de ca
dres cantonal et du district, aux as
semblées de présidents, aux rallyes et 
autres rencontres, propres à resserrer 
les liens entre les jeunes radicaux va-
laisans. , 

Le comité en fonction étant démis
sionnaire, le nouveau comité a été mis 
en place. Présidé par Pierre Crittin, 
celui-ci aura pour le seconder René 
Copt, Jean-J. Couchepin, Charly Boson 
et Roger Mouthe. Il est inutile de dire 
que de nombreuses tâches attendent la 
nouvelle équipe de dirigeants. Notre 
grande cité radicale, point de mire de 
nombreux citoyens valaisans se doit de 
posséder un organisme instruisant les 
jeunes sur le civisme, sur les grands 
problèmes de notre nation, de notre 
canton et de notre commune. Il n'est 

rien de plus faux de prétendre que 
cette jeune génération à moins de va
leur que la précédente. Il nous faut sa
voir utiliser les jeunes bonnes volon
tés, la sève bouillante d'une jeunesse 
qui ne demande qu'à servir, et à appar
tenir à un parti progressiste, populaire, 
et élevant le respect, la liberté et le 
travail pour la communauté au fronton 
de sa chartre. 

Et finalement, le parti, notre parti 
radical doit pouvoir compter sur la 
jeunesse, future cadre et dirigeant. La 
collaboration des deux sera bénéfique 
à chacun et en fera profiter la com
munauté entière. Les fermes résolu
tions et la décision de chacun de ces 
jeunes radicaux présents à cette as
semblée ne laisse subsister aucun doute 
sur leur volonté et sur leur courage. 

Nous adressons un merci au comité 
sortant et formulons nos vœux les plus 
chaleureux aux nouveaux élus afin que 
leurs actions rencontrent, grâce à la 
compréhension et à l'appui de tous les 
militants radicaux le plein succès que 
mérite toute son action. 

CHÂRRAT 

Budget 
et nouveau bourgeois 

Lundi dernier, assemblée primaire et 
assemblée bourgeoisiale se sont succes
sivement déroulées dans l'ancienne halle 
de gymnastique. La première servait à la 
présentation du budget pour 1967, lequel 
fut largement commenté par le président 
de la commune. La discussion qui suivit 
permit aussi un échange de vues sur 
l'opportunité de chômer ou non la fête 
de Saint-Pierre. 

Quant à la seconde de ces assemblées, 
elle était destinée à examiner la demande 
d'agrégation faite à la bourgeoisie par 
M. François Grosjean, d'origine belge, 
actuellement professeur au Collège Ste-
Marie, à Martigny. Cette requête fut favo
rablement prise en considération puisque 
les bourgeois présents acceptèrent M. 
Grosjean à l'unanimité dans leur commu
nauté. 

C h a r r a t a t t e n d S t -Cergue 
Après trois défaites consécutives, con

tre les trois premiers du groupe — H est 
vrai —, l'équipe charrataine affrontera 
demain soir celle de Saint-Cergue sur 
la patinoire de Martigny. Tous les sup
porters comptent sur un succès car, en 
cas de nouvelle déconvenue, le moral des 
joueurs deviendrait sans doute chance
lant. Les Charratalns ferorrt pourtant bien 
de se méfier de Saint-Cergue qui s'atta
chera à creuser l'écart au début de la 
rencontre puisque cette tactique a parfai
tement réussi aux vainqueurs précédents. 

Le Quatuor romand de cuivre à Isérables 
ou le retour au village d'un 

Vendredi soir 23 décembre, à 20 h. 30, 
en l'église paroissiale d'Isérables, le 
quatuor romand de cuivres donnera un 
grand concert de Noël en interprétant 
des œuvres de Bach, Moussorgski, Ga-
brielli, Glazounow, etc. 

C'est là un grand honneur pour le 
village que' de recevoir, en cette pé
riode de fête, un ensemble de la va
leur de ce quatuor de cuivres. Mais ce 
concert a ceci de particulier, c'est qu'il 
marque le retour, dans son village, 
d'un enfant d'Isérables. 

René Vouillamoz, tromboniste de l'or
chestre symphoniquë de Berne. Rien 
que pour cette raison, je sais qu'il y 
aura passablement d'auditeurs qui 
prendront la peine de se rendre à ce 
concert, histoire de voir de près, ce 
« gamin » du village qui se fait un nom 
en Suisse, en qualité de musicien pro
fessionnel. 

Notez que ce n'est pas la première 
fois que René Vouillamoz revient, en 
qualité de musicien, dans son village, 
car il y a quelques années il était déjà 
venu, se produire avec l'ensemble ro
mand de musique de cuivres. Mais à 
cette époque, il n'était pas encore mu
sicien professionnel. 

QUI EST RENE VOUILLAMOZ ? 
Nombreux sont ceux qui se sont déjà 

posé cette question. Je profite donc de 
l'occasion pour présenter notre compa
triote musicien, ayant été, on ne peut 
plus, l'ombre de René Vouillamoz. 

Originaire d'Isérables, René Vouilla
moz- a passé toute sa jeunesse en pays 
vaudois, à Cully plus précisément où 
il a du reste suivi toutes les classes, 
avant de s'en aller à l'école de com-' 
merce de Lausanne. A cette époque, 
son père travaillait en qualité de vi
gneron de la commune de Cully. Par 
la suite, il s'occupa de son propre do
maine. 

Très jeune, vers 14 ans, si mes sou
venirs sont bons, René s'intéressa à la 
musique et entra à la Lyre de Lavaux, 
une petite fanfare comme.il en existe 
beaucoup en Valais. 

Je me souviens encore avec plaisir 
de cette époque de notre vie. Nous fré
quentions les mêmes écoles, nous étions 
assis sur le même banc. Forcément on 

Encore 
plus 

d'intérêts 
à la SBS 

A dater du 1 er janvier 1967 vos 
économies placées à la 

Société de Banque Suisse 
rapporteront un Intérêt plus élevé: 

3% sur livrets de dépôts 
33A% sur livrets de placements 

Société de 
Banque Suisse 

Schweizerischer Bankverein 

avait mis ensemble les deux « Valésco » 
comme on nous appelait là-bas. 

Nous faisions les mêmes imbécilités, 
ramassions les mêmes punitions et 
courtisions les mêmes filles. A cette 
époque là, nous avions alors 14 ans, 
nous étions plus acharnés à courir les 
« Suisses allemandes » en place chez 
des patrons romands, qu'à assister aux 
répétitions des enfants de chœur de la 
petite paroisse dont nous dépendions. 

Puis vint cette découverte de la mu
sique. Sous la férule du père Chaillet, 
nous fûmes rapidement conquis par ce 
mode d'expression. Les années passè
rent, nos progrès furent importants. Il 
est vrai que pour son compte, René 
Vouillamoz consacra tout à la musique. 
Je le revois encore, copiant des mélo
dies, les transposants, durant les heu
res de cours, alors que nous séchions 
sur la géomét2;ie ou les sciences. 

Pris par le démon musical, il y con
sacra toutes ses forces, chaque instant 
de sa vie. 

Dès lors, et c'était à prévoir, il était 
clair qu'if allait devenir un excellent 
musicien professionnel. 

L'an dernier, il vint en Valais, à Zar-
matt, puis à Sierre, en qualité de trom
bone solo avec l'orchestre des Semaines 

. Internationales de Musique, interpré
ter, en première mondiale, la sympho
nie des Alpes de Jean Daetwyler. 

Voilà qui est René Vouoillamoz. Un 
musicien de grand talent qui ne vit 
que pour et par la musique. Emigré 
maintenant à Berne, il est membre de 
l'orchestre symphoniquë de cette ville, 

il a fondé, avec trois autres collègues, 
MM. Molnar, Blanc et Besançon, le 
« Quatuor romand de cuivres ». 

Je viens de lire dans un grand quo
tidien romand que ce quatuor s'est 
produit à Cully et qu'il a obtenu un 
succès considérable. A la fin de son 
compte rendu, le critique souhaitait 
que cet ensemble se produise, une fois 
encore, mais à Lausanne, de manière 
que les amateurs de grande, de belle 
musique puisse bénéficier d'un con
cert de classe, interprété par des mu
siciens de classe. N'est-ce pas là la 
preuve que vendredi soif, ceux qui ai
ment la musique, ceux qui l'apprécient, 
trouveront de quoi être satisfaits ? 

Aussi, j'encourage très vivement les 
amateurs à assister à ce concert. Pour 
ceux qui résident en dehors du village, 
je signalé qu'un service de téléphéri
que est prévu, avant et après le con
cert. ,;.!. ; p . A. 

RIDDES 

Assemblée primaire 
Une deuxième assemblée primaire a dû 

être convoquée pour l'examen du règle
ment de la police des constructions et 
du règlement de 'la1. z"one des mayens de 
Riddes. 

Etant do.nné la très grande importance 
que ces textes revêtent pour l'avenir de 
la commune de Riddes, nous demandons 
aux citoyens radicaux de se présenter 
en masse à l'assemblée qui aura lieu 
vendredi 23 décembre 1966, à 19 h. 30, 
à la salle du collège. 

DISTRICT DE SIERRE 

l>7* BVN-3T 

MONTANA-VERMALA-CRANS 

Les assises 
annuelles 

du parti radical 
Sous la présidence de M. Georges 

Rouvinet, les membres du parti radical-
démocratique de Montana-Crans et envi
rons ont tenu, vendredi 16 courant, leurs 
assises annuelles. Plus de 25 adhérents 
ont répondu à la convocation statutaire 
parmi lesquels il faut, relever les noms 
de M. Richard Bonvin, député, M. Joseph 
Schrrvid, président de la commune de 
Randogne, M. Daniel Berclaz, juge en 
office de la commune de Randogne, M. 
Jules Lamon, vice-juge de Montana, Ernest 
Viscolo, ancien député. 

L'ordre du jour a été rapidement épuisé 
et l'assistance a alors eu le grand privi
lège d'entendre un exposé de M. Richard 
Bonvin, membre de la Commission des 
finances du Grand Conseil sur le sujet : 
« Nos finances cantonales. » 

Parmi les décisions et résolutions prises 
en cours de débats, relevons celle d'orga
niser une vaste séance d'information à 
l'occasion des élections aux Chambres 
fédérales d'automne 1967, séance au cours 
de laquelle MM. les candidats radicaux 
auront l'occasion de se présenter aux 
électeurs du Haut-Plateau. Autre initiative 
à relever, celle de M. T. Deprez, tendant 
à inviter une personnalité politique étran
gère à entretenir les radicaux de la région 
des problèmes de ceux qui pensent com
me nous hors de nos frontières. Il se 
pourrait bien qu'un sénateur français soit 
le premier conférencier choisi. 

M. E. Viscolo, ancien député, a été 
nommé archiviste-historien-conservateur 
(non au sens politique !). 

Précisons que le groupement radical 
du Haut-Plateau de Montana-Crans et 
environs compte plus de 75 membres et 
que son comité pour le nouvel exercice 
est le suivant : Président, M. G. Rouvinet ; 
secrétaire, Me A. Viscolo ; caissier, M. 
J.-D. de Croon ; membres, MM. R. Genoud 
et H. Haug. 

SAINT-LÉONARD 

Le Noël des enfants de la JR 
Samedi 17 décembre a eu lieu, à la 

salle de la Cible, à St-iLéonard, le tra
ditionnel Noël des enfants, organisé 
par la jeunesse radicale locale. 

Ce Noël fut une réussite totale, tant 
par l'organisation que par la partici
pation. On pouvait remarquer la pré
sence de notre représentant au Conseil 
communal, M. Ignace Schwéry, accom
pagné de son état-major au complet. La 
soirée débuta à 20 h. 15 par deux pro
jections de films de M. Mussler, en
suite ce fut l'arrivée du Père Noël tant 
attendu par les enfants, qui distribua 
plus de 80 paquets de friandises. Vin 
chaud et cacao out coulé à flots, ainsi 
qu'une légère collation a également été 
offerte à tous .les participants. 

Je saisis l'occasion, pour féliciter le 
président de la Jeunesse ainsi que son 
comité pour la parfaite organisation de 
cette charmante soirée. Je voudrais 
également remercier toutes les person
nes qui ont contribuées à la réussite de 
ce Noël, ainsi que les généreux dona
teurs et les demoiselles qui nous ont 
si bien servis. Un merci tout spécial à 
Mme Delalay, qui se dévoue sans 
compter depuis de nombreuses années 
à la réussite de ce Noël. 

J'ose me faire l'interprète de tous les 
participants en vous disant encore une 
fois merci à vous tous, et je souhaite 
que cette bonne tradition se conserve 
encore bien longtemps pour la plus 
grande joie des enfants et des parents 
également, et j'espère pouvoir dire : à 
l'année prochaine. R. G. 

Cours des billets 
Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . . 
Pesetas 
Dollar 
Livre sterling . 

86,— - s g -
io?,— - 109,50 

68,— - 70 % 
8,40 - 8,65 
7,— - 7,35 
4,29 - 4,33 

11,95 - 12,15 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
VERNAYAZ 

Sera-t-il aussi beau. • • 

Quelque dix jours avant Noël, la commune des bords du Trient, grâce 
à des dirigeants bien chrétiens, vit dans la fièvre des derniers préparatifs 
de son trop somptueux sapin de Noël ». 

Pourtant, jamais autant que cette année, ses illuminations n'ont été 
aussi féeriques 1 

Planté-là au beau milieu du village, à l'entrée de la place de l'église, 
il attire le regard des passants aussi bien suisses qu'étrangers, tant il fait 
piètre miné. Eh oui 1 

Mais ce n'est pas tout, puisque pour plaire à cette belle population 
de Vernayaz, il brille par l'absence de bougies et autres décorations qui se 
plaignent de ne pouvoir ressembler à un véritable arc-en-ciel ! Peut-être, ces 
messieurs, ont-Ils la sage intention d'attendre la fête des Rois (maintenant 
qu'elle n'est plus chômée) pour le parer de ses derniers atours. 

D'ici quelques années s'ingénieront-ils — grâce à de nouveaux impôts — 
à prendre exemple sur d'autres villages moins... catholiques que le nôtre. 

Si nous avions gardé les bons souvenirs, nous déplorerions celui placé 
devant ce grand magasin mais qui, pour la rénovation de la route cantonale, 
a dû céder sa place. 

Malgré tout, suivant l'exemple de Jésus qui naquît dans une excessive 
pauvreté, cette commune mérite des félicitations toutes particulières puisqu'elle 
nous prouve, par « son beau sapin », toute la joie et le bon sens du vrai 
Noël chrétien. 

A vous tous, planains, joyeux Noël ! Idéfix 

Aujourd'hui à Saint-Maurice Paul Pasquier présente 

« LES FEMMES SAVANTES » 

Quand on prend la plume au sujet de 
Paul Pasquier, on se demande : évoque-
rai-je le comédien, le metteur en scène 
ou le professeur d'art dramatique ? 

Les Lyonnais se souviennent que M. 
Witowski lui confia une classe au Conser
vatoire de Lyon, tout de suite après sa 
brillante sortie de cette institution : Paul 
Pasquier venait de remporter le Premier 
Prix de Comédie, avec « On ne saurait 
penser à tout », de Musset. Depuis fort 
longtemps, depuis son retour en Suisse 
au début de la guerre, H enseigne à 
Lausanne ; actuellement à l'ERAD (Ecole 
romande d'art dramatique) et à l'Institut 
Ribeaupierre. 

^^ * * * 
Mais, aujourd'hui, c'est l'acteur et le 

metteur en scène qui nous intéressent 
plus particulièrement, puisque cet après-
midi, chez les Chanoines de St-Maurice, 
Paul Pasquier jouera dans « Les Femmes 
Savantes », dont H a assuré la mise en 
9cène. 

Avec cette pièce, Molière revenait sur 
un sujet « Les Précieuses Ridicules », qui 
lui avait valu la haute approbation duj 
roi Louis XIV, treize ans plus tôt, en 1659. 
H retrace" dans « Les •Femmes SavantesW 
ta vie d'une famille contaminée par une' 
mode du XVIIe siècle : le pédantisme 
Seules 'les femmes sont touchées par la 
maladie qui « les a barbouillées de grec 
et de latin ». 

La mère, PhMaminte, rôle tenu avec un 
brio incomparable par Marguerite Cava-
•daski, une des filles, Armande, qui vou
drait que sa sœur « se marie avec la phi
losophie », 'la tante Bélise... toutes sont 
en plein délire et s'extasient en écoutant 
les méchants vers d'un poète Trissotin, 
auquel Marcel Imhof prête son tempé
rament. 

Molière H'avait d'abord appelé Tricotin, 
ervl'honneur d'un ami de l'éminent gram
mairien Ménage, dénommé Cotin, dont il 
s'était inspiré. Bien que membre de l'Aca
démie française, le triste Cotin mourut 
longtemps après la première représen
tation de la pièce, en 1682, ignoré de 
tous, avec, en guise d'oraison funèbre, 
un quatrain qui fut une prophétie : 

Savez-vous en quoi Cotin 
Diffère de Trissotin ? 
Cotin a fini ses jours, 
Trissotin vivra toujours. 

En effet toujours... Voilà près de trois 
siècles qu'il est au répertoire ! 

Paul Pasquier, dans le rôle de l'oncle 
Ariste, défend sa nièce, la charmante 
Henriette, disant ,à son frère : 

Vous laisserez sans honte immoler 
/votre fille 

Aux folles uisions qui tiennent 
fia famille... 

N'en évoquons pas plus. Mais consta
tons que dans notre Valais, si terrible
ment privé de théâtre, et surtout de théâ
tre classique, la venue annuelle chez les 
Chanoines de Saint-Maurice, de la troupe 
de Paul Pasquier est non seulement un 

enseignement pour les jeunes, mais 'en
core une joie pour tous. Nous nous sou
venons encore des éclats de rire qui 
avaient salué, en 1964, la magnifique 
interprétation du « Malade Imaginaire ». 
Peut-être un jour les pouvoirs publics 
se pencheront-Ms sur la question pour 
nous permettre d'applaudir plusieurs fois 
par an, la troupe de Paul Pasquier. (Pour
quoi pas à Sierre et à Sion ?) Sa tournée 
a parcouru, non seulement la Suisse 
romande, mais est allée en France, notam
ment à Grenoble, où, il y a quelques 
semaines, elle a fait salle comble et a 
obtenu le plus franc succès. 

Marguerite Bouvier 

Paul Pasquier, avec son masque d'empe
reur romain et son profil de médaille 
garde, dans la vie de tous les jours, 
comme un reflet des grands rôles, les 
Jules César, les Créon, les Miguel de 
Manara, qu'il a interprétés. 

Vente de sapins de Noël 
La Bourgeoisie de Saint-Maurice mettra 

en vente des sapins de Noël, le jeudi 
22 décembre 1966, de 8 heures à 12 
heures, sur la Place du Parvis. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Jeunesse r a d i c a l e 

Nous rappelons à tous Oes jeunes radi
caux de Sion que l'assemblée aura lieu 
demain soir jeudi, au carnotzet de .l'Hôtel 
de la Gare, à 20 h. 30. 

Nous profitons de cette occasion pour 
inviter tous les jeunes radicaux et tous 
les jeunes qui se sentent attirés par l'idéal 
radical, à se joindre à nous en assistant 
à cette assemblée. 

Informations agricoles 

Cours de f r o m a g e r i e 
La Station cantonale d'industrie laitière 

de Châteauneuf organise à Chamoson un 
cours de fromagerie d'une durée de qua
tre semaines. 

Ouverture du cours : le lundi 9 janvier 
1967, à 10 heures. 

La fréquentation d'un cours de froma
gerie : voilà le minimum si l'on veut 
fabriquer des produits de qualité. Les 
connaissances pratiques de fabrication 
sont liées à une bonne formation théo
rique qui permet d'adapter la méthode 
de fabrication à la qualité du lait. 

Nous invitons les intéressés à s'inscrire 
auprès de la Station cantonale d'industrie 
laitière, 1950 Châteauneuf, Jusqu'au 26 
décembre 1966. 

Station cantonale 
d'industrie laitière 

LA SUISSE POURRAIT Y RÉFLÉCHIR ! 

Malte signe 
la convention européenne 

des droits de l'homme 
Neuf accords européens ont été signés 

par Malte durant la réunion du Comité, 
des ministres du Conseil de l'Europe, le 
12 décembre 1966, à Paris. 

Le principal accord signé par le pre
mier ministre, M. George Borg-Olivier, a 
été la convention européenne des droits 
de l'homme et quatre protocoles addition
nels. Cette convention, qui, par îles moyens 
de la oCmmission et de la Cour Euro
péennes des droits de l'homme, assure 
la garantie internationale des libertés et 
droits fondamentaux des citoyens, a été 
conclue en 1950 et est actuellement en 
vigueur dans quinze Etats membres du 
Conseil de l'Europe, sur les 18 qu'il 
compte, dont la Suisse. 

http://comme.il
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Le matériel 
de traitement 

• le plus moderne 

• le plus solide 

• le meilleur marché 

CONDITIONS SPÉCIALES POUR REVENDEURS 

Renseignements et essais chez : 

WILLY CHAPPOT 
MACHINES AGRICOLES 

1906 CHARRAT • Téléphone (026) 5 33 33 

P186S 

Comment se comporte la Volvo en hiver? 

Aussi bien qu'en été ! 
...parce qu'en Suède, 

l'hiver est rude, l'hiver est long! 

Bureau d'Assurances à Martigny, cherche pour mi-janvier 
début février 

UNE 

EMPLOYÉE DE BUREAU 

Semaine de S jours. 

Faire offre par écrit à M. Raphaël Leryen, Agent Général, 
Grand Verger 14 - MARTIGNY. OFA 06.125.22,1 

A vendre 

STATION-SERVICE 
complète, très bien située en bordure de la 
route cantonale, avec appartement et kiosque-
bar. - Chiffre d'affaires intéressant. 

Ecrire sous/chiffre PC 45610 S à Publicltas, 
1951 SION. P866S 

A louer à Martigny 

dépôts 
avec rez-de-chaussée et 
un étage, près laiterie 
de Martigny. 
Téléphone (026) 2 27 80 
(heures de bureau). 

P 66603 S 

Son traitement de base anticorrosion, sa peintureNspécialement 
résistante, ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car
rosserie galvanisés à chaud, son moteur à toute épreuve et insen
sible au froid, sa climatisation efficace agissant également sur 
les places arrière font de la Volvo la voiture idéale pour affronter 
les intempéries. Elle répond à toutes les exigences. Sa construc
tion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga
rants de sa valeur durable. 
Le confort du conducteur n'est jamais aussi important que par 
mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette voi
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage individuel 
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection est devenue 
proverbiale. 
Cet essai, vraiment, doit être fait! 
Volvo, une suédoise qui sera construite encore pendant longtemps. 

Volvo — la voiture pour la Suisse 

VOLVO . 
Garage Imperia S.A., Martigny 

Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 218 97 

Sous-agents : 
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 25 
Garage du Mauvoisin S. A., Martigny, tél. (026) 211 81 

Garage Gattoni, av. de la Plantaud, Monthey, tél. (025) 416 05 
P 4516 Y 

On cherche pour Martigny 

dame 
ou jeune fille 

pour s'occuper d'un ménage de trois 
personnes. Entrée 15 janvier ou à con
venir. 
Ecrire s/chiffre PC 66597 à Publicltas 
1951 SION. P 66597 S 

A remettre pour cause de maladie : 

PÂTISSERIE 
dépôt de pain 

Loyer modéré. - Excellente affaire. - Prix de
mandé Fr. 32.000,—. 

Ecrire s chiffre W 251256-18 Publicltas, 1211 Ge
nève 3. • P5104X 

Attention ! 
Viande de chèvre, sans 

gigot, Fr. 4,90 
Mouton entier, Fr. 5,90 
Salami nostrano haché 

gros, le kg. Fr. 12,20 
Salami Milano la, le kg. 

Fr. 10,20 
Salami < Azione »" 

le kg. Fr. 8,80 
Salametti extra haché 

gros, le kg. Fr. 0,60 
Salametti Milano, le kg. 

Fr. 7,50 
Salametti « Azionë », le 

kg. Fr. 6,10 
Salametti occasion, 

le kg. Fr. 4,70 
Mortadella Bologna 

le kg. Fr. 5,70 
Mortadella « Vismara » 

le kg. Fr. 8,— 
Lard maigre séché à 

l'air, le kg. Fr. 7,80 
Viande de vache pour 

bouillir, kg. Fr. 4,10 
Viande de mouton pour 

ragoût, kg. Fr. 4,90 
Viande de mouton, 

épaule, kg. Fr. 6,80 
Salametto luganiga pour 

bouillir, kg. Fr. 8,60 
Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Tél. (093) 715 72 

P2077O 

G r a n d assorti
ment de 

CARTES 

DE VISITE 
modernes 

Livraison rapide 

Imprimerie 

MONTFORT 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 2119 

S 

Jean-S. Maclcod 

Mon V 
31 

est aux 
Highlands 

Roman adapté de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAN 
Copyright MJralmonde 

Fiona se réveilla d 'un rêve où son ima
gination l 'avait entraînée et dans lequel 
le Club de Loch Erig, maintenant une 
insti tution florissante, rempor ta i t toutes 
les victoires. 

— Comment va-t-elle ? Il y a plusieurs 
semaines que je ne l'ai vue. 

— Elle était à Edimbourg, expliqua-t-i l , 
mais elle est de retour à la maison à p ré 
sent et désire inviter ses amis. Le fait est 
que nous donnons la semaine prochaine, 
une réception sans cérémonie à laquelle 
nous aimerions que vous assistiez. 
^ Fiona se rappela la fête dont Diana 
Sherry avait par lé et pour laquelle la jolie 
veuve souhaitait prolonger son séjour. 

— J e ne pourra i pas y aller, refusa-t-
elle en posant sa corbeille à ouvrage sur 
le siège rust ique avec un peti t geste résolu 
qui n 'échappa pas à son compagnon. 

— Si vous ne venez pas, dit-il lente
ment , je descendrai vous enlever selon 
les meilleures tradit ions de Young Lochin-
var ! (Héros du célèbre chant de « Mar-
mion » de Walter Scott). 

Ses yeux souriaient, mais, derr ière le 
sourire, se cachait une volonté que Fiona 
ne put ignorer. 

— J e veux vous avoir, Fiona, je ne vous 
laisserai aucune possibilité de fuite. D'ail
leurs, c'est la fête des fiançailles d'Innés 
et ce serait mesquin de votre pa r t de 
refuser d'y venir. 

— Oh ! s'écria la jeune fille, que je suis 

contente pour elle ! Quand s'est-elle déci
dée ? Est-ce... inat tendu ? 

— Pas le moins du monde. Innés aime 
Alastair MacGregor depuis des années. Il 
habitai t le Kenya et ren t re au pays. Ils 
ne voulaient pas annoncer leurs fiançailles 
avant de pouvoir les célébrer ensemble. 

— Innés n 'aura-t-el le pas assez de ses 
amis intimes à recevoir ? objecta Fiona. 
Vous pourriez lui dire que je suis désolée 
de ne pouvoir venir et que je lui souhaite 
beaucoup de bonheur... ou, non, je lui écri
rai. 

Il avait a t tendu qu'elle finît. 
— Vous ne lui écrirez pas et vous vien

drez, Fiona. C'est une occasion qui justifie 
que vous posiez votre tablier et vous ren
diez à Kildare. Ce ne sera pas du tout 
agréable pour Innés s'il n 'y a que des 
gens d 'Edimbourg. Elle désire célébrer ses 
fiançailles selon les anciennes tradit ions, 
et, par-dessus tout, elle désire présenter 
à Alastair ses amis de la vallée. 

— Merci, m u r m u r a la jeune fille d 'une 
petite voix soumise ; dans ce cas, je vien
drai . Voulez-vous le dire à Innés et la 
remercier pour moi. 

Il acquisça d 'un signe de tête distrait . 
— Bessie Hamilton vous amènera , dit-il, 

à moins que je ne vienne moi-même, s t r ic
tement dans le rôle de Young Lbchinvar ! 

-r- Ce ne sera pas nécessaire, répondi t -
elle en souriant, bien qu'elle sût qu'elle 
ne demandera i t pas à Mrs Hamil ton de 
la conduire à Glen Erig House. Elle p ré 
férait louer le taxi de Hamisch MacFee. 

Morag se montra franchement ravie de 
cette invitation. 

— Que met t ras- tu ? interrogea-t-el le. Il 
te faut une toilette neuve à cette occa
sion. 

— Je n'ai pas le temps de me rendre 
à Glasgow ou à Oban, objecta Fioria, ma 
vieille robe fera l 'affaire. 

C'était une robe de broderie anglaise 
blanche. Morag passa deux jours à lui 

rendre une perfection neigeuse dans la
quelle l 'œil le plus crit ique n 'aura i t pas 
t rouvé un défaut. Elle acheta un étroit 
ruban émeraude qu'elle plaça à la taille 
en laissant pendre les bouts jusqu'à l 'ourlet 
de la jupe et piqua à l 'encolure en bateau 
un bouquet de muguets . 

— Quand tu auras le temps de l'essayer, 
dit-elle, Mrs Millar aimerai t la voir su r 
toi. 

— Elle a t tendra que je sois prête à par
tir, répliqua en souriant Fiona. J e n'ai 
pas besoin de l'essayer, je sais qu'elle me 
va très bien. 

Elle s 'arrêta en route vers la salle à 
manger où elle portai t un plateau. 

— J 'ai l ' impression d 'ê t re Cendrillon 
al lant au bal, en voyant la merveil le que 
tu as faite, mère ! (Elle déposa un baiser 
su r la joue de Morag en passant à côté 
d'elle.) Merci, ajouta-t-elle d 'une voix rau-
que, merci du fond du cœur. 

A 6 heures, après avoir servi le thé des 
Millar, elle courut à l 'étage prendre un 
bain et se changer. Son cœur était plus 
léger qu'il ne l 'avait été depuis de longs 
jours. Elle était assez jeune pour se réjouir 
d'assister à une soirée de fiançailles. Bien 
que Torquil ait dit que la réception d'Innés 
serait t rès simple, elle savait que ce serai t 
une véri table fête. Des toilettes étaient 
arr ivées d 'Edimbourg pour Diana Sher ry 
et sa belle-sœur, et, le soir précédent, 
Morag avait aidé Mrs Hamilton à re tou
cher la sienne. 

— J 'ai pris des livres ! s'écria Bessie 
avec un désespoir comique quand elle eut 
passé la robe, c'est votre excellente cui
sine et votre merveil leux air des Highlands 
qui en sont cause, Mrs Rankin ! 

Mrs Sherry avait enfermé à clef, dans 
son armoire, sa toilette dès qu'elle l'eut 
sortie du papier de soie. Elle désirait gar 
der le secret jusqu 'au moment où elle 
ferait son entrée à Glen Erig House. 

Le taxi vint p rendre Fiona à 7 h. Vs, 

Hamisch aimait ê t re certain qu'il dépose
rait ses clients à l 'heure à leur destination 
et, en cette occasion, il était disposé à 
a t tendre la jeune fille si elle n 'é tai t pas 
prête . 

Debout devant le mauvais miroir de la 
chambre de Jenny, Fiona entendit Bessie 
Hamil ton met t re son moteur en marche et 
s'éloigner ; c'était le signal qu'elle guet ta i t 
pour descendre. 

Elle t rouva les autres habi tants de Lag-
na-Craig rassemblés dans le hall. 

— Oh ! s 'écrièrent en chœur Buffy et 
Jane t te , que vous êtes jolie ! 

— Ça, c'c-t vrai , approuva chaleureu
sement leur père, vous serez la belle du 
bal ! 

— Ne sois pas vieux jeu, Bob, gronda 
sa femme presque jalouse. (Et puis, ou
bliant qu'elle n 'avai t pas été conviée à 
Glen Erig House alors qu'elle estimait 
avoir droit à une invitation, elle se tourna 
vers Fiona et proclama :) Le blanc est 
votre couleur, ma chère, avec vos ravis
sants cheveux auburn , vous ressemblez à 
une princesse ! 

Fiona sourit . 
— Vous êtes t rop aimable, mais j ' au ra i s 

beaucoup de concurrentes une fois arr ivée 
là-bas. 

— J 'ai pi t ié de Kildare, déclara Bob. J e 
ne voudrais pas être célibataire ayant 
tant de jolies filles autour de moi. 

— J e suis sûre que Mr MacLean sait ce 
qu'il se veut, repr i t Mrs Millar en déco
chant à son mar i un coup d'œil sévère. 
Quand le moment sera venu, il choisira 
avec discernement son épouse. 

— Une mariée à Kildare, après toutes 
ces années ! réfléchit Morag, ce sera un 
grand événement et une grande joie pour • 
la vallée ! 

Fiona pensa immédia tement à Diana 
Sherry. Serait-ce un bien pour la vallée 
que Diana devînt la femme de Torquil ? 

(A suivre) 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 
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Sport, sportifs 
et soi-disant sportifs 

Une lectrice de La Chaux-de-Fonds nous adresse un bout de lettre 
pour nous faire part de faits très peu sportifs qui se sont déroulés lors du 
match de hockey La Chaux-de-Fonds—Viège auquel elle a assisté. Valai-
sanne de cœur, notre correspondante encourageait naturellement l'équipe de 
Viège, ce qui a eu l'heur de déplaire à d'autres spectateurs et ce qui lui a 
valu un chapelet d'injures de derrière les fagots ! 

Les Valaisans ? Une sale race tout juste bonne à lancer des tomates 
au Rhône et à vendre des abricots verts! Les Valaisans? Tous des cocus, 
c'est pourquoi ils gagnent les matchs.' Nous tairons la suite, d'une eau 
encore plus malséante. 

Des injures, on passe bientôt aux coups. Lorsque Viège marque. le 
troisième but, notre correspondante applaudit. C'en était trop. 

Priée «d'aller se déshabiller», cette invite fut accompagnée d'une 
manchette qu'un excité administra dans les règles de l'art au parapluie de 
notre correspondante. Ce fut la fin du pépin, mais pas des pépins, car 
notre spectatrice en vit encore d'autres avant le coup de sifflet final... 

Notre correspondante nous assure qu'en Valais, assistant à des matchs 
de hockey, il lui arrivait très souvent de soutenir l'équipe invitée sans que 
jamais personne ne lui en fasse grief. 

. Mais il paraît qu'à La Chaux-de-Fonds l'esprit sportif se mesure à 
une autre aune... 

Nous n'avons évidemment pas à prendre position dans le cas soumis 
à notre appréciation, car nous n'avons pas la possibilité de mener l'enquête 
qu'exige celle-ci. Mais une chose est certaine : Pour en venir à injurier, 
voire à maltraiter une dame sur une place de sport, il ne faut en tout 
cas pas posséder beaucoup de ce fair-play indispensable à la pratique bien 
comprise du sport. 

Il nous arrive souvent - trop souvent - de nous trouver dans un match 
à côté d'une personne qui, d'emblée, gesticule, critique, hue l'adversaire, 
applaudit aux. coups tordus de son équipe et siffle ceux de l'autre camp. 
Une seule chose reste à faire : changer de place. Mais une autre chose, très 
importante, reste aussi à faire : se comporter en spectateurs, au moins aussi 
sportivement que les joueurs que l'on vient voir. Car c'est malheureusement 
de l'incompréhension, de. l'incapacité de jugement et du chauvinisme exa
cerbé de certains spectateurs que naissent les incidents et très peu souvent 
de l'attitude des joueurs eux-mêmes.. 

F O O T B A L L 

APRES LE MATCH SION-LUCERNE 

L'AS F enquête 
Une enquête a été ordonnée par l'ASF 

au sujet des événements qui ont marqué 
le match Sion-Lucerne. On sait que l'arbi-

•tre a sifflé la fin de la partie, selon le 
règlement, Lucerne ayant moins de sept 
joueurs sur le terrain. Toute l'affaire dé
pend de savoir si les joueurs absents 
ne pouvaient réellement plus jouer, par 
suite de blessures, ou si cet abandon était 
concerté, dans le but d'obtenir, par abus 
du règlement, lia fin prématurée de la 
partie. 

A .ce propos, il semble bien que ce 
fameux règlement manque de précision. 
Un arbitre n'est pas nécessairement un 
médecin. Il ne peut donc, avant de pren
dre une déoision, que s'en référer à l'avis 
d'un médecin. Le cas nous paraît se 
poser également pour décider, quelques 
minutes avant la mi-temps, si un joueur 
est réellement incapable de continuer 
la partie ou si l'interprétation trop large 
du règlement n'est pas à l'origine de cette 
tactique de « l'homme-citron ». 

Nous Savons qu'à attendre les résul
tats de 'l'enquête, en étant persuadés que 
celle-ci démontrera que Lucerne pouvait 
bel et. bien poursuivre 1e match avec un 
nombre réglementaire de joueurs. Dans 
ce cas, il nous paraît que ce n'e6t pas 
seulement 'le gain du match par forfait qui 
doit être accordé, mais aussi une sévère 
sanction. De telles pratiques sont inadmis
sibles soit à l'égard de l'adversaire, soit 
du public. 

Notons que M. Muller, président du 
Lucerne, s'est montré très correct en 
l'occurrence. M. Morand, médecin présent 
sur le terrain lors du match, ayant été 
appelé à s'occuper des Lucernois ayant 
quitté le stade, avait posé 'la question 
préalable de savoir s'il n'estimait pas 
devoir faire appel à un médecin « neutre », 
M. Muller lui répondit élégamment : « Vous 
êtes médecin, assermenté, je vous fais 
confiance ». Cette attitude fair-play devait 
être relevée, par souci d'objectivité. 

DE LA B I S E . . . . 

FILLE, OU G A R Ç O N ? 

Qui sait ! 
L'incarnation parfaite de la 

femme, où est-elle ? 
Mystère ! 
Cela en est un devant cette 

certaine jeunesse. 
Fille, ou garçon ? 
Cheveux longs, longs, longs ! 
La nuque en est envahie. 
Même le front disparaît sous 

cette vague ! 
Minceur déambulante, une sou

plesse de chat... 
Un peu plus bas, s. v. p. ! 
Par chance, il y a la mini-jupe. 

Très en vogue. 
Enfin ! c'est une fille ! Pas 

possible .' Si, fait.' 
Mais non ! C'est un garçon .' 
Car, question mini-jupe, c'est 

hypothétique .' 
En effet, nouveauté : la mini

tenue pour garçons. 
Que reste-t-il donc pour les 

différencier ? 
Poils ? Jarrets noueux ? 
Même pas ! 
Fille, ou garçon ? 

L'Ecole romande 
Un grand pas vient d'être franchi en 

faveur de l'unité de l'école romande, si 
l'on en croit un communiqué de la So
ciété pédagogique romande qui groupe 
tous les enseignants de langue fran
çaise, un programme commun a été 
établi pour le degré inférieur de l'école 
primaire, 1ère et 4ème année. 

Cette importante ' décision aura de 
grandes conséquences, à la condition 
que les départements de l'instruction 
publique des cantons intéressés l'enté
rinent et s'y conforment. Il faudra no
tamment adapter les manuels et les 
méthodes d'enseignement à cet ordre 
nouveau. 

Les cantons Genève, Vaud, Neuchâ-
tel, Fribourg, Valais et Berne, pour 
leur partie française - qui eurent la 
sagesse de désigner une commission ad 
hoc - devront continuer leur action de 
coordination. A cet effet, une Commis
sion devra se mettre à l'œuvre pour 
élaborer des manuels élémentaires, ou 
pour le moins des fichiers d'enseigne
ment utilisables dans toute la Suisse 
romande. Il en résultera certainement 
une économie, le prix de revient de 
livres scolaires tirés à de nombreux 
exemplaires étant moins élevé que les 
éditions propres à chaque canton. 

Un programme commun implique 
aussi l'organisation de cours communs 
pour les enseignants du premier degré, 
presque toujours des institutrices. Ces 
cours centraux ne pourront que renfor
cer la cohésion du corps enseignant ro
mand, celui-ci en ayant grand besoin, 
d'autant plus que la formation varie 
beaucoup selon les cantons. 

Alors que les enseignants genevois et 
neuchâtelois, en possession du certificat 
de maturité, reçoivent une préparation 
pédagogique spéciale, les instituteurs et 
institutrices vaudois sont préparés dans 
une Ecole normale mixte, tandis que 
Fribourg, Valais et le Jura bernois con
naissent encore le régime séparé (écoles 
normales d'instituteurs et écoles nor
males d'institutrices). La différence de 
formation est donc grande, tant sur le 
plan culturel que pédagogique. 

C'est pourquoi il importe que des 
cours communs soient instaurés au 
plus vite ; sinon, la décision de la so
ciété pédagogique romande ne sera 
guère qu'un vœu pie, d'autant plus que 
chaque canton - du moins les respon
sables de l'enseignement - croit possé
der, comme le déclarait récemment un 
conseiller d'Etat, « un corps enseignant 
qu'envient tous les autres cantons » ! 

Il passera certes encore beaucoup 
d'eau sous les ponts du Rhône, de l'Aar 
et de la Sarine jusqu'à ce que la brèche, 
creusée par la société pédagogique ro
mande dans ce bastion fédéraliste, 
puisse s'élargir dans le seul intérêt de 
la jeunesse romande. Néanmoins, les 
espoirs sont permis, du moins dans les 
parlements cantonaux où les vrais 
hommes d'école pourront être entendus. 

Au Conseil national 
(Suite de la Ire page) 

de lois et arrêtés devaient être aussi 
rapidement réalisés. Les compressions de 
dépenses doivent encore s'étendre aux 
autres trois quarts du budget. Le rôle de 
la commission Stocker II sera déterminant 
à cet égard. Le groupe réserve sa posi
tion au vote final selon la forme qu'aura 
prise en définitive le projet. 

SOCIALISTES : OUI, MAIS REVOIR 
LA RÉPARTITION DES CHARGES 
Au nom du groupe socialiste, M. Eggen-

berger, de Sairrt-Gall, fait une déclaration 
en faveur de l'entrée en matière, mais de 
sérieuses réserves quant à la répartition 
des charges prévues. 

CONSERVATEURS ET PAYSANS: OUI 
M. Schuler, de Zurich, qui s'exprime 

au nom du groupe conservateur, admet 
le principe des recettes supplémentaires 
et votera l'entrée en matière. Il en va de 
même du groupe des paysans, artisans 
et bourgeois, au nom duqueil s'exprime 
M. Wollenweider, de Zurich, qui estime 
que le projet doit être adpoté avec le 
minimum de modifications possible. 

DÉMOCRATES : RÉSERVES 
Enfin, M. Ernst Sçhmid, démocrate de 

Zurich, fait des réserves au sujet des 
lourds sacrifices demandés à la popula
tion par le relèvement de l'ICHA et des 
prix de certains produits de première 
nécessité, mais ne s'oppose pas à l'entrée 
en matière. 

j £e Confédéré tiwA nnMtyto \ 
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La Société des produits azotés 
à Martigny 

a le regret de faire part du décès de 
son fidèle employé 

Monsieur 

Ernest HUBER 
de Dorénaz 

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille. 

P 66604 S 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie qui lui 
ont été témoignées lors de la sépa
ration brutale et cruelle qui l'a frap
pée en la personne de son cher époux, 
et dans l'impossibilité de répondre à 
chacun, 

Madame 
Edouard 

VOLLUZ-VOLLUZ 
à Saxon 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, 
l'ont entourée par leur présence, leurs 
messages, leurs télégrammes et leurs 
envois de fleurs. 

Un merci spécial aux autorités com
munales, à la société du corps de mu
sique, à la classe 1898, à l'Union des 
producteurs, à M. et Mme Eric Che-
seaux à Saxon et aux amis sincères du 
Confédéré. 

Elle les prie de trouver ici l'expres
sion de sa profonde gratitude. 

Saxon, décembre 1966. 

Très touchée par les nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occa
sion de son deuil, la famille de 

MONSIEUR FRANÇOIS VIONNET 
à Monlhey 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs en
vois de couronnes, fleurs, dons de 
messes, visites et messages, ont pris 
part à cette épreuve. 

Un merci spécial à la Direction, aux 
Révérendes Sœurs, à l'Aumônier et au 
personnel de l'Hôpital de Monthey, aux 
Drs Delaloye et de Kalbermatten, au 
Clergé de Monthey, à la Ciba S. A., à 
ses camarades de travail, à la Classe 
1903, au Syndicat F.T.C.P., au Parti et 
à la Jeunesse Radicale, au Conseil com
munal, aux Eclaireurs et anciens 
Scouts, au Bureau d'architecture Ber-
rut, à l'Equipe, à Acheron S. A., au 
Club de Marche, au Carnaval de Mon
they, et les prie de croire à sa vive re
connaissance. P 42085 S 

Loterie romande s 
départ de M. Peitrequin 

L'assemblée gtnérale de la Loterie 
romande, réunie à l'occasion du dernier 
tirage de l'année à Saint-Aubin (Neuchâ-
tel), sous la présidence de M. Norbert 
Roten, chancelier de l'Etat du Valais, a 
pris acte de la démission de M. Jean 
Peitrequin, qui fut en 1936 l'un des pro
moteurs de l'institution, il la présida dès 
1959. En remerciement des grands ser
vices rendus, il a été nommé président 
d'honneur. • 

Son suocesseur a été élu en la per

sonne de Me Alfred Margot, avocat à 
Lausanne, ancien président du Grand 
Conseil vaudois. 

Il est intéressant de rappeler qu'en 
1966 l'ensemble des billets émis en dix 
trauches a été vendu à 98, 75%, permet
tant ainsi une large et intégrale distri
bution du bénéfice net à de multiples 
institutions de bienfaisance romandes. Le 
conseiller d'Etat Gaston Clottu, chef du 
Département de l'instruction publique de 
la République et canton de Neuchâtel, 
s'est plu à reconnaître l'activité béné
fique de la Loterie romande et à remer
cier celle-ci de l'aide qu'elle apporte 
fidèlement aux déshérites. 

Radio-Sottens 
Jeudi 22 décembre 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 9 00 Mi
roir-flash - 9 05 Les souris dansent. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 1105 
Musique de concert et d'opéra - 12 05 
Au carillon de midi - 1215 Le quart 
d'heure du sportif - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles... ou presque. 13 50 
Studio 3 - 1 4 00 Miroir-flash - 14 05 Le 
monde chez vous - 14 30 Récréation. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Idées de demain - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 La bonne tranche. 
19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 En di
rect de Rome : Message de Noël de Sa 
Sainteté le pape Paul VI - 20 35 Micro 
sur scène - 2110 Le grandes figures ou
bliées, de l'Histoire suisse : Jean-Gan-
dens de Salis-Zeewis - 2130 Quatuor 
instrumental Maxence Larrieu - 22 00 
Romain Rolland et le monde 1966. 22 30 
Informations - 22 35 Les chemins de la 
vie - 23 00 Araignée du soir - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 23 décembre 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Concerto (Antonio 
Vivaldi) - 9 15 Emission radioscolaire : 
Chant de Noël - 9 45 Concerto en la mi
neur (Vivaldi) - 10 00 Miroir-flash. 10 05 
Concerto en do majeur (Vivaldi) - 10 15 
Emission radioscolaire - 10 45 Concerto 
en ré majeur (Vivaldi) - 1100 Miroir-
flash - 11 05 Musique ancienne - 11 25 
Musique légère - 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 12 15 Mé
mento sportif - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles... ou presque. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Pour les enfants 
sages - 1415 Emission radioscolaire. 
14 45 Pour les enfants sages - 15 00 Mi
roir-flash - 15 05 Concert chez soi. 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Perspectives - 17 30 Jeunesse-club. 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
La situation internationale - 19 35 A la 
clé - 19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 
Magazine 66 - 21 00 Concert OCL - 22 30 
Informations ' - 22 35 La science - 23 00 
Plein feu sur la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Jeudi 

17 30 Pour les jeunes - 18 30 Vie et 
métier : De la musique avant toute 
chose - 19 00 Bulletin de nouvelles. 19 05 
Le magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 
Film : Flipper le Dauphin - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 F i lm: 
Secret diplomatique - 21 25 Le point en 
1966 : La Chine, de Jean Dumur, avec 
la collaboration des équipes de Conti
nents sans visa - 22 25 Chronique des 
Chambres fédérales - 22 30 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : 
Flipper le Dauphin - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 20 20 
Carrefour - 20 35 Film : L'assassinat du 
Père Noël - 22 15 Avant-première spor
tive - 22 40 Téléjournal - 22 45 Théâtre 
en langue étrangère : Bernhard Lich-
tenberg, von Maria Matray und Ans-
wald Krùger. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Mart igny 
Dès ce soir mercredi - En hommage 

au grand disparu, Walt Disney, voici la 
réédition d'une des plus grandioses réa
lisations du cinéma... d'un film specta
culaire et divertissant adapté du cé
lèbre roman de Jules Verne : 20.000 
LIEUES SOUS LES MERS, avec Kirk 
Douglas, James Mason et Peter Lorre. 

Cinéma CORSO - Mart igny 
Dès ce soir mercredi - Un «western» 

explosif comme un baril de poudre . . . 
un film au réalisme saisissant tourné 
dans la poudre et dans le sang : LES 

HORS-LA-LOI DE CASA-GRANDE, 
avec Alex Nicol, Jorge Mistral et Steve 
Rowland. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 21 - Un puissant film d'es

pionnage et d'action : DERNIÈRE 
MISSION A NICOSIE, avec George 
Chakiris, Dirk Bogarde et Susan Stras-
berg. - Vendredi 23 et dimanche 25 : 
PONCE PILATE, avec Jean Marais, J. 
Crain, Leticia Roman, John Drew Bar-
rymore, etc. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 22 - Un film qui nous montre 

Chypre en ébullition... Intrigues et com
bats sans merci ; La cible No 1 du ter
rorisme est une femme : DERNIÈRE 
MISSION A NICOSIE. - Vendredi 23 
et dimanche 25 - Eddie Constantine, 
agent secret de l'Interpol, en lutte con
tre une organisation criminelle : CAR
TES SUR TABLE. 

Très touchée par les nombreuses 
marques de sympathie reçues lors du 
décès de 

MONSIEUR MICHEL CRETTENAND 

à Isérables 

la famille remercie bien sincèrement 
toutes les personnes qui, par leur pré
sence, leurs prières, leurs messages, 
leurs dons de messes, envois de fleurs 
et couronnes, l'ont réconfortée dans son 
épreuve. 

Un merci spécial à la famille Chris-
ten Michel, à Genève, à l'Entreprise 
Egg et son personnel, à la « Commona 
de Zeneva », à la classe 1921. Qu'ils 
trouvent ici l'expression de sa profonde 
gratitude. P 41855 S 

POUR UN NOËL FLEURI 
Grand choix en fleurs coupées 
Plantes fleuries et vertes 
Arrangements de Noël 
Arbres de Noël 

Rouiller Fleurs 
SERVICE TÉLÉFLEURS 
M A R T I G N Y T«. (.026) 2 27 50 

A vendre à l'Ouest de Sion 

IMMEUBLE 
LOCATIF 
(construction 1963) 

Rendement : 6,06%. 
Nécessaire pour traiter : Fr. 525.000,—. 
René Antille, Administrateur immobilier, 
rue de Sion 19 - SIERRE. 
Télépohne (027) 5 06 30. P 639 S 

Belles occasions 
1 pompe à sulfater Holder avec 

moteur 8 CV 50 lt./minute 40 
atmosphères 

1 groupe de sulfatage 1000 lt. 
avec turbo diffuseur Fischer 

1 groupe de sulfatage 800 lt. avec 
turbo diffuseur à prise de force 

1 Agria 7 CV avec remorque et 
pompe. 

Livré revisé avec garantie, faci
lité de paiement. 

W. CHAPPOT 
Machines agricoles, 1 9 0 6 Char r a t 

Téléphone (026) 5 33 33. 
P186S 

L'Hôtel-Restaurant du Muveran 
RIDDES 

SERA FERMÉ 
le 24 et 25 décembre 1966 

et par la même occas ion, M. et Mme Joseph MAYE pro
f i tent de souhaiter à leurs chers et f idèles cl ients tous les 
meil leurs vœux de bonheur et de santé pour l'an nouveau, 
et leur proposent leur r iche menu du réveil lon pour St-Syl-
vestre 1966-67. 
Veuil lez s. v. p. réserver vos tables assez tôt. 
Téléphone (027) 8 7154 Riddes. P 42123 S 



Le Confédéré Mercredi 21 décembre 1966 

Le chef René Joris a repris 
pour votre bon plaisir et celui de 

JUL vos amis, les cuisines et tables 
* ^ d'hôte de la Noble 

Tour d'Anselme 
w et vous soumet ses délices gastro-

^ r nomiques de fin d'année : 

Dîner de St-Sylvestre à Fr. 25.-
Darne de Saumon du Rhin en Bellevue 
Sauce verte 

Concommé double Royale 

Barquettes ris de veau Clamart 

Sorbet au Champagne 

Coeur de Charolais aux morilles 
Pommes Parisiennes 
Salade mêlée , 

* 
Surprise glacée au Grand-Marnier 

Cotillons — Musique — Divertissements 
Réservez vos places s. v. p. 

Auberge de la Tour d'Anselme 

SAXON Téléphone (026) 6 2 2 4 4 

La verrée du Patron vous sera offerte jeudi 22 dé-
Zâ cembre 1966, de 18 heures à 20 heures. 

Pour (es fêtes 
de bons produits de votre 

voulanâer- pâtissier 

* 

* 

* 

* 

« 

Association valaisanne des Patrons Boulangers-Pâtissiers 
P144S 

A louer à Martigny-Bâtiaz dans im
meuble neuf 

un 

APPARTEMENT 
de 4 pièces, cuisine, salle de bains, 
cave et galetas. Installation T. V. Libre 
dès le 1er janvier 1967. Prix Fr. 260,— 
tout compris. 
Téléphone (026) 2 23 05. P 66598 S 

Pour vos cadeaux 
Les Poèmes 

,,Couleur 
du Temps" 

d'Ernest Défago. , 
En vente dans toutes 
les librairies. 

P11L 

N'attendez pas 
au dernier moment 
pour apporter vos 
annonces 

^ia/Aigii«ifé 8irâSn|R 

d^ ig i a ïa i gffipgig 

BIERE 
DE DE LA 

BRASSERIE VALAISANNE 
S.A. SION 

FETES 
n 

P120S 

ETOILE 
JWbw 

CORSO 

2 26 23 

CIME 
MICHEL 

REX 

6 31 66 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - En hommage à 
Walt Disney : 

20.000 LIEUES 
SOUS LES MERS 

avec Kirk Douglas et James 
Mason. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un « western » ex
plosif : 

LES HORS-LA-LOI 

DE CASA-GRANDE 
avec Alex Nicol et Jorge Mis
tral. 

Mercredi 21 - (16 a. révolus) 
De l'espionnage avec George 
Chakiris : 

DERNIÈRE MISSION 
A NICOSIE 

Dès vendredi 23 - (16 a. ré
volus) - Le plus grand procès 
dee tous les temps : 

PONCE PILATE 

Jeudi 22 - (16 ans révolus). 
Un « suspense » infernal : 

DERNIÈRE MISSION 
A NICOSIE 

Dès vendredi 23 - (16 a. ré
volus) - Eddie Constantine 
dans : 

CARTES SUR TABLE 

Hôtel-Restaurant CENTRAL 
M a r t i g n y Téléphone (026) 2 11 84 

Menu cfe Noël 
du 25 décembre 

àFr. 1 5 -

L'EUxir de Charolais à la moelle 

Saumon frais de Norvège fumé 
Tartines de seigle beurrées 
ou 
Filets de Sole au couli de homard 
Pommes vapeurs 

* 
La Dinde farcie aux quenelles truffées 
ou 
Tournedos Don Juan 
Choux de Bruxelles au beurre 
Pommes Duchesses 

Mandarines givrées 
Bricelets 

Les menus de St-Sylvestre et Nouvel-
An vous seront communiqués sur de
mande. 

Réservez déjà vos tables. 

P1103 S 

M * M M 

NOËL - ST-SYLVESTRE - JOUR DE L'AN... au 

Restaurant « L A C A S C A D E » 
Pissevache - Verrtayàï 

NOËL (25 DECEMBRE) : Menu à Fr. 18 : 
Paupiette de jambon en Gelée - Oeuf farci - Anellini in Brodo 
Médaillons de Veau à-la Crème et Çhampignpns - Nouillèttes 
au Beurre - Salade Panachée '- La Bûche de Noël. 

NOUVEL-AN (31 DECEMBRE et 1er JANVIER) : Menu à Fr. 24: 
Pâté Maison en Croûte Garni - Oxtait Clair au Sherry - Canard 
à l'Orange - Pommes Gaufrettes - Bouquetière de légumes - Sa
lade Rampons - Sorbet au Citron. - (St-Sylvestre : Musique, 
cotillons offerts par la maison). 

PRIERE DE RESERVER : Tél. (026) 814 27 
Le 24 décembre, l'établissement est fermé dès 19 heures. 
Du 2 janv. au 21 : Vacances annuelles, réouverture le 21 au matin. 

Nous présentons à nos clients, amis et connaissances tous nos 
vœux pour les fêtes et l'année nouvelle. Fam. Lucianaz. 

L'évacuation de la neige n'est plus 
un problème avec le BOLENS 

chasse-neige Bolens-Artic 6 0 
moteur 6 CV, 4 temps 
Largeur de travail 60 cm. 
Projection jusqu'à 10 mètres. 

Démonstrations sur demande 
Vente - Service - Réparations : 

L. FORMAZ & FILS - MARTIGNY 2 
Téléphone (026) 2 24 46 

Pour vos cadeaux, profitez de notre grand choix 

Pour Madame: ROBES - COSTUMES 

BLOUSES térylène - JUPES 

Pour Monsieur : P A N T A L O N S térylène 

CHEMISES/ etc. 

F R I B E R G confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG 

Ouvert ce soir jusqu'à 21 heures 30. 

Téléphone (026) 228 20 

P 189 é 



6 La Confédéré 

Quand un neutre accuse les neutres... 
A l'occasion des élections fribourgeoises, certaine presse dite neutre de chez nous a violemment pris à partie | 

d'autres journaux neutres, les accusant d'avoir publié des correspondances osant dire, à la lumière des résultats 

du Grand Conseil, que la majorité conservatrice pourrait aussi être renversée au Conseil d'Etat. On rirait de cette 

accusation d'un « neutre » lancée à la tête de neutres si cette attitude ne révélait pas un grave danger pour la 

liberté d'expression, ce bien chèrement acquis que nous n'entendons nullemant laisser galvauder. 

it du territoire Riddes-Evionnaz 
PREMIERES REALISATIONS 

DISTRICT E 
VÉTROZ 

L'aménagement du territoire Riddes-Evionnaz DISTRICT DE CONTHEY 

ARISTOTE : 

Le sage ne dit pas tout ce qu'il 

pense, mais il pense tout ce qu'il 

dit. 

Au terme • de plusieurs séances te
nues en 1964, au cours desquelles, tous 
les renseignements techniques et ad
ministratifs leur furent donnés, notam
ment par les préfets Veuthey et Gross, 
M. Ami Delaloye, ingénieur-urbaniste 
et M. Zimmermann, architecte canto
nal, les représentants des communes 
de la région Riddes-Evionnaz ont don
né leur adhésion à une étude d'en
semble de l'aménagement de ce ter
ritoire. 

Ce travail fut confié à la Commu
nauté d'études pour l'aménagement du 
territoire (C.E.P.A.), à Martigny. Par la 
suite, furent également acquis l'accord 
de la Confédération et de l'Etat du 
Valais sur le devis définitif du coût de 
cette étude et de son subventionne-
ment. 

L'organisation administrative de cet 
aménagement fut également mise en 
place. Elle comporte : 
a) un comité formé des deux préfets 

des districts et de deux représentants 
pour chaque commune intéressée ; 

b) un bureau de 7 membres, nommé 
selon des critères de répartition pré

cis, chargé de préparer le travail du 
comité et d'assurer la liaison avec 
la C.E.P.A. et les communes. 

La machine ainsi mise en place pou-
vait fonctionner. Ce qu'elle fit. Et ce 
sont ses premiers et importants tra
vaux que nous exposons aujourd'hui à 
un public suivant avec toujours plus 
d'intérêt les efforts communs entrepris 
pour, comme le disait M. Ami Dela
loye, dans l'une de ses causeries, « bra
quer le gouvernail sur le bon cap ». 

LE RAPPORT D'ENQUETE 
Nous ne pensons pas qu'il soit né

cessaire de revenir, ni sur les raisons 
commandant l'aménagement du terri
toire, ni sur son opportunité. Chacun 
admet que la préparation de l'avenir 
ne consiste pas à se placer à la remor
que des événements, mais à les précé
der, dans toute la mesure du possible. 
Chacun admet également que cette pré
paration ne peut se faire en ordre dis
persé. Aussi bien la C.E.P.A., dès qu'elle 
fut appelée à exécuter la première 
étape de l'aménagement, se mit au 
travail pour établir un rapport d'en
quête. 

Elle s'est donnée un plan adoptant 
la progression suivante : 
1. Analyse de l'état présent ; 
2. Prévisions et détermination d'une 

politique de développement.; 
3. Synthèse aboutissant au Plan direc

teur régional ; 
4. Plans directeurs communaux ; 
5. Règlements et plans de détail. 

Cette année déjà, la C.E.P.A. pou
vait remettre aux intéressés / le pre
mier rapport d'enquête dont le but est 
de dégager-les lignes de force du déve
loppement économique et social et de 
définir les perspectives de la région 
Riddes-Evionnaz. Textes, chiffres et 
plans, statistiques, graphiques et car
tes, forment l'essentiel, de cette en
quête apparaissant sous la forme d'un 

Notre belle vallée du Rhône vogue 
aujourd'hui, toutes voiles au vent, de 
l'économie paysanne à l'économie in
dustrielle. Les jeunes gens des villages 
les plus reculés de la montagne se 
vouent à l'artisanat. Le bureau fédéral 
des statistiques relève que de 1955 à 
1965, 4260 exploitations agricoles ont 
sombré dans notre canton. Dans les 
annéesà venir, le rythme de ces déser
tions ne peut donc aller qu'en s'accen-
tuant. Et les prochaines décades ver
ront, l'un après l'autre, les chalets de 
chez nous clore leurs volets, et glisser 
pour toujours, la clef sous le palier. 
Dès lors, un silence de mort pèsera 
sur la plupart de nos agglomérations 
villageoises, entraînant l'anémie de nos 

"circonscriptions communales, et la rui
ne des installations d'utilité publique : 
maisons d'école, laiteries, adductions 
d'eau, mesures de protection contre 
l'incendie, chalets d'alpage. Les champs, 
les prés, les jardins retourneront à 
l'état sauvage ; la nature effacera aussi 
sentiers et chemins au grand détri
ment de l'avenir touristique de notre 
pays. Nous ne pouvons nous résoudre 
à de telles perspectives. Nous avons 
l'audace aujourd'hui de pousser un 
grand cri d'alarme. 

Cette audace repose sur la certitude 
du danger, un danger qui déborde mê
me le cadre géographique de nos Al
pes. Il faut réagir et réagir sans délai. 
Cette préoccupation doit être aujour-

fort volume et constituant un instru
ment de travail complet et précis à la 
disposition tant des communes que du 
secteur privé. On peut dire que ce dos
sier offre aux administrations tous les 
éléments utiles aux décisions qui de
meurent, rappelons-le, de leur seule et 
entière compétence. 

Le public a déjà eu l'occasion d'être 
informé des initiatives prises par cer
taines communes, notamment pour la 
région de Martigny, par le chef-lieu, en 
vue d'établir un plan d'extension. Mais 
il fallait aller plus loin, comme la Con
fédération et le canton le prévoyaient 
en fixant le subventionnement des 
études, en poursuivant le travail d'amé
nagement sur le plan régional. 

LE PROGRAMME 
DU PLAN DIRECTEUR 

Après cette première et importante 
étape de l'aménagement Riddes-Evion
naz, on va aborder le programme du 
plan directeur. Les bases sont mainte
nant solidement plantées. La construc
tion sur celles-ci, ne devra rien ni au 
hasard, ni à une intuition souvent 
trompeuse, ni à des fantaisies toujours 
plus coûteuses. 

Les électeurs et les électrices du canton 
de Genève devaient se prononcer sur 
deux objets d'inégale importance, l'un 
étant laloi sur la démocratisation des 
études et l'autre les modifications appor
tées à quatre articles de la Constitution 
genevoise concernant lé droit d'initiative 
des électeurs. Le chiffre de 10 000 signa
tures, nécessaire pour la prise. en consi
dération d'une initiative, est maintenu. Le 
législateur a également maintenu la dis
tinction entre l'initiative rédigée et l'initia
tive non formulée. 

On s'est efforcé simplement d'apporter 
plus de clarté dans la procédure à sui
vre. Si le Grand Conseil n'a pas adopté 
de contreprojet, l'initiative est seule sou
mise au vote du peuple, avec indication 
•de la décision du parlement. S'il a éla
boré un contreprojet, l'initiative et le 
contreprojet sont soumis simultanément 
au vote du peuple. L'électeur a le droit 
de se prononcer affirmativement sur l'ini
tiative et sur :le contreprojet. Cette der
nière disposition est propre à Genève 
elle ne se trouve pas dans la législation 
fédérale. On a introduit pour l'initiative 
non formulée le délai d'un an, déjà prévu 
pour l'initiative rédigée et c'est l'innova
tion principale. Ces modifications n'ont 
suscité aucune controverse et tous les 
partis les ont admises. Elles ont été 
votées par 26 985 oui contre 2 527 non. 

Quant à la démocratisation des études 
en faveur de laquelle tous les partis (à 
l'exception des « Vigilants ») avaient fini 

d'hui partagée par tous les milieux : 
politique, industriel, , touristique, com
merçant qui ont investi et investissent 
encore des sommes énormes dans leurs 
entreprises. Pour la sauvegarde de no
tre indépendance et des vraies riches
ses de notre pays, à cause aussi des 
répercussions d'une crise mondiale ou 
d'une guerre généralisée, l'exode doit 
être enrayé et fixé à une cote déter
minée afin, d'assurer l'harmonie indis
pensable du peuplement territorial. 

Les bourgeoisies propriétaires de fo
rêts, d'alpages, de vignes, d'immeubles, 
trouvent dans cette entreprise leur 
mission nouvelle. 

Puisque seule l'action concertée est 
génératrice aujourd'hui de puissance, 
nous les supplions de joindre leurs 
efforts à l'action du comité de défense 
des populations de montagne, ou d'au
tres organisations, en donnant leur 
adhésion à la fédération cantonale des 
bourgeoisies en formation. En délibé
rant, en acceptant des consignes, en 
agissant, elles pourront apporter une 
aide- efficace à la sauvegarde de notre 
patrimoine et jouer à nouveau le rôle 
social qui a été à travers les siècles 
leur véritable vocation. 

N. B. — Les adhésions sont à adres
ser sans tarder à M. Clivaz, président 
de la bourgeoisie de la commune de 
Randogne à Bluche et président du 
comité d'initiative. , 

Une œuvre d'ensemble, bien organi
sée et bien étudiée, est en train de se 
réaliser sur une importante partie de 
notre territoire cantonal. On ne peut 
que citer en exemple cette collabora
tion des communes, qui va à la ren
contre de cette volonté d'ordre et de 
prévoyance que les autorités cantona
les elles-mêmes ont fait passer dans 
les faits par l'adoption de la planifi
cation. 

On connaît la mordante remarque de 
cet homme d'Etat français auquel on 
venait d'annoncer l'élection, à la pré
sidence de la République, d'un candi
dat pesant très peu dans son .estime : 
«Eh bien! bravo, ricana-t-il, voici un 
président qui a .tout son avenir... der
rière lui » ! 

C'est pour placer cet avenir dans la 
bonne direction que la communauté 
Riddes-Evionnaz entreprend l'aména
gement de son territoire et l'on ne peut 
que ' suivre avec intérêt et faveur le 
développement des travaux. 

Nous exposerons, dans un prochain 
article, les différents secteurs exami
nés en vue de l'établissement du plan 
directeur. 

par prendre position après de longues 
discussions et des études approfondies, 
e|le a été acceptée par 16 977 oui contre 
13 222 non. 

Les <• Vigilants » laissaient la liberté de 
vote à leurs adhérents et seul un comité 
contre le nivellement des études avait 
pris position contre le projet comportant 
la gratuité des études pour tous et des 
allocations d'études pour les élèves gene
vois et confédérés de l'enseignement 
secondaire supérieur et des écoles des 
arts et métiers, ainsi que des écoles 
d'art, de même que pour les étudiants à 
l'Université. En outre des allocations 
d'études sont versées dans certains cas 
spéciaux à des étudiants étrangers à titre 
d'échange avec d'autres pays ou avec des 
universités étrangères. 

Quatre arrondissements de la ville sur 
15 ont repoussé la loi et six communes 
sur 42 ont aussi donné des majorités 
négatives. Il convient de souligner la 
faîble participation des votants (mascu
lins et féminins) puisqu'elle n'atteint pas 
19%. (30 991 sur 160 000). 

La faible participation est peut-être 
explicable par le peu de succès des 
appels des partis et par le fait que le 
système actuel des bourses rend de si
gnalés services. 

C'est dans un cadre panoramique in
descriptible, brillamment souligné par 
le roi des astres, que la famille Coquoz 
a fêté samedi, en compagnie de ses 
nombreux invités, l'achèvement des 
travaux de construction et la mise en 
service de sa nouvelle et vaste salle 
de restauration self-service. 

A cette altitude, c'est incontestable
ment une réalisation révolutionnaire, 
digne illustration de l'esprit d'initiative 
d'avant-garde que chacun reconnaît 
aux propriétaires de cet excellent éta
blissement montagnard. 

Le personnel et les hôtes-invités du 
jour étaient très visiblement réjouis 
d'inaugurer la mise en service de cette 
réalisation toute moderne dans une 
ambiance d'intimité et de simplicité 
que l'on aime à retrouver spécialement 
chez nos restaurateurs de montagne. 

Après le menu très apprécié et servi 
selon la conception nouvelle, vint 
l'heure de l'expression des sentiments 
à la fois de gratitude pour l'excellence 
de l'accueil, d'admiration et de sou
haits pour l'œuvre réalisée et pour le 
succès qu'elle va rencontrer. 

Plusieurs, au nom de tous, ont expri
mé par les mots choisis, venant du 
cœur, les sentiments que chacun par
tageait visiblement. Mais c'est un mes-

| Adolphe Cotter 
Alors qu'un peu partout, on se plon

ge peu à peu dans l'ambiance de la 
douce et belle fête de Noël alors que 
tout le monde s'apprête aux réjouis
sances des fêtes de fin d'année, la 
mort, cette faucheuse inlassable, pour
suit sa tâche, semant le deuil et la dou
leur sur son passage. 

C'est notamment le cas aujourd'hui 
de deux familles vétrozaines qui pleu
rent leur cher disparu. 

Samedi matin, en effet, nous appre
nions avec stupeur la mort de M. Adol
phe Cotter. Originaire de Vétroz où il 
naquit le 4 juin 1904, il était le père 
de MM. Marc et Luc Cotter qui dotè
rent la région d'une nouvelle indus
trie à Vétroz : celle de la pierre fine. 

Mais lui, était avant tout l'homme de 
la terre et s'il quitta néanmoins son 
village quelques années durant pour 
aller vivre en ville, Lausanne en par
ticulier, il ne tarda pas non plus à re
venir en Valais, reprenant ses ancien
nes occupations de campagnard, tan
dis que ses deux fils y implantaient 
une fabrique. 

Depuis quelque temps déjà il subis
sait les assauts de quelques attaques 
cérébrales dont la première remonte
rait à plus d'une année déjà ; c'est ven
dredi qu'il devait succomber à sa ma
ladie alors qu'il se trouvait à Genève 
chez une de ses filles. 

Il devait fêter il y a quinze jours 
ses quarante ans de vie commune avec 
Mlle Léontine Fumeaux qu'il prit pour 
épouse le 4 décembre 1926 ; qu'elle 
trouve ici ainsi que ses deux fils Marc 
et Luc, tous deux membres du parti et 
ses deux filles dont Mme Jacques Jo-
liat l'expression de notre sympathie 
émue et de nos sincères condoléances. 

t Joseph Fontannaz 
Samedi après midi, Vétroz perdait 

un deuxième citoyen en la personne de 
M. Joseph Fontannaz, âgé de 76 ans. 
Originaire de Vétroz également où il 
naquit le 3 avril 1890, il épousa le 5 
novembre 1918 Mlle Justine Disière ; 
de cette alliance devaient naître cinq 
enfants. II s'agissait également d'une 
figure typique du paisible travailleur 
de la terre, de l'authentique vétrozain 
campagnard. 

Son état de santé périclitait depuis 
peu, la perte récente de l'aîné de ses 
enfants, Pierre, en était pour beau
coup. Finalement ce fut une pneumo
nie qui l'emporta. 

Que sa famille veuille croire à notre 
profonde sympathie en ces jours cruels 
de deuil. 

sage écrit et lu par un parent de la 
famille en fête qui souleva spéciale
ment l'adhésion et l'enthousiasme de 
tous et émut ceux auxquels il était 
adressé. C'est celui artistiquement pré
senté, plein d'humour et de compli
ments généreux, par le populaire no
taire de la vallée Léon Ecceur, retenu 
par la maladie. 

Nous avons vu M. Coquoz, ému, dire 
son regret de ne pouvoir compter en 
ce jour parmi ses invités, la présence L 
de son ami. Avec lui, nous formulons 
les vœux de prompt et complet réta
blissement. 

Et l'heure est venue pour chacun de 
se détacher de cette ambiance fami
liale pour rentrer chez soi. Mais, cela, 
toujours en pensant au rôle qu'a joué 
et joue encore dans le développement 
de Planachaux cette dynamique fa
mille hospitalière. Avec les initiateurs 
du téléférique, elle partage cet hon
neur envié d'avoir été là à un moment 
diférent, mais chacun à l'issue d'une 
étape qui remettait en question l'ave
nir de la station de Champéry. A 
chacun d'eux est le mérite d'avoir fait 
le pas décisif. Preuve est ainsi faite 
que l'initiative individuelle bien com
prise peut contribuer efficacement au 
bien commun de tous les Champéro-
lains et de ceux qui nous visitent. R.M. 

Egalement dans ce numéro : 
# L'aménagement du territoire 

Riddes-Evionnaz ; 
# Avec les jeunes radicaux mar-

tignerains. 
# Sport, sportifs et soi-disant 

sportifs. 

Pas de jour des Rois 
pour la JR 

Les fêtes des Rois et de la Saint-
Pierre supprimées, les jeunes radicaux 
de Vétroz doivent rompre avec une 
tradition établie depuis des décennies : 
celle de se retrouver pour l'assemblée 
générale annuelle suivie d'une colla
tion toujours appréciée, voire parfois 
d'un dîner-raclette ! 

Qu'à cela ne tienne ! L'assemblée gé
nérale annuelle se tiendra au local ha
bituel, soit le Café de l'Union et ceci, 
le dimanche 8 janvier à 14 heures pré
cises. L'ordre du jour détaillé de ces 
délibérations paraîtra dans un prochain 
numéro en temps voulu et figurera 
également sur les convocations en
voyées à chaque membre. 

Quant au dîner-raclette en commun 
avec les représentants du parti et les 
membres de la fanfare, initiative prise 
l'an dernier, il est renvoyé à janvier 
1968 ; que les intéressés ne nous en 
tiennent point rigueur, le programme 
de l'année 1967 pour les jeunes étant 
déjà suffisamment chargé puisque l'as
semblée générale annuelle des J.R.V. 
se déroulera le 12 février prochain à 
la salle de l'Union et surtout le Con
grès cantonal aura lieu à Vétroz éga
lement le 3 septembre. 

Telles furent les décisions apportées 
par l'assemblée du comité JR samedi 
soir dernier. 

A noter qu'aucune démission n'est à 
enregistrer pour l'année qui va débu
ter, sous réserve d'approbation par 
l'assemblée générale dans trois semai
nes bien entendu. 

A noter également que les délibéra
tions s'achevèrent avec un bon verre 
de Malvoisie dégusté au carnotzet de 
notre ami Eric Roh qui fêtait ses 20 
ans. Meilleurs vœux ! 

Observator 
ARDON 

Le Noël de la Coopérative 
La grande salle de la Coopérative était 

trop petite, dimanche dernier, pour con
tenir petits et grands venus accueillir 
le Père Noël arrivé en hélicoptère. 

Un succès sans précédent, pourions-
nous dire, puisque pas moins de 400 
cadeaux ont été distribués aux enfants 
dont la joie nous faisait un réel plaisir. 

Ce fût l'occasion pour le président 
de la Coopérative, M. Frossard, dé relever 
la signification de la fête de Noël dans 
la paix, alors que dans d'autres pays 
lointains, ce n'est que misère et désola
tion. 

Tout en remerciant la compagnie Air 
Glacier et le pilote Martignoni de leur 
appréciable geste, M. Frossard eut une 
pensée délicate en l'honneur de M. Her-
mann Geiger pilote des glaciers trop tôt 
disparu. 

A notre tour nous tenons à remercier 
les dirigeants de la Coopérative et de 
l'Helvétia pour la manière distinguée dont 
ils savent joindre dans la joie, l'utile à 
l'agréable. P. D. 

_ * 

MONTHEY 
L'A V IVO fê te Noël 

Samedi dernier, l'Association des vieil
lards, invalides, veuves et orphelins de 
Monthey et environs a eu sa traditionnelle 
fête de fin d'année à la grande salle de 
la gare. 

Parfaitement bien organisée par MM. 
Joseph Plaschy, président, et le dévoué 
Marcel Eperon, secrétaire, cette sympa
thique manifestation a fait salle comble. 
Il est vrai qu'un riche programme de 
variétés a enchanté un bon public qui 
eut la joie d'applaudir l'excellente fan
fare «Aurore» dirigée par M. Meyer ; 
l'Ecole de danse de Mme Défago ; 
l'Orphéon montheysan toujours fidèle, pia-
cé sous l'experte direction de M. Léon 
Gay et, clou du spectacle, l'équipe du 
cabaret montheysan dans une rétrospec
tive des « Revues » défuntes. Grâce à une 
foule de bons mots, de plaisanteries et 
pas mal d'esprit local, les cinq coéqui
piers, toujours dirigés en coulisse par le 
grand « K », obtinrent un succès mérité. 

Avant la remise de quelque 400 cornets-
cadeaux aux membres présents de 
l'AVIVO, il appartenait à M. Edgar Bavarel, 
président de la ville, d'apporter le salut 
amical des autorités. Bel orateur, il le fit 
comme à l'accoutumée en termes choisis 
et justifia l'existence de l'AVIVO appelée 
à défendre les droits de ses membres, 
le temps des preux chevaliers étant passé. 

Beau succès donc à l'esprit des diri
geants 'de l'AVIVO qu'il convient de féli
citer pour leur dévouement. 

Bar. 

Jeunesse radicale 
Nous rappelons à nos (amis jeunes 

radicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se tien
dra au Café de la Banque dès 18 h. 30. 

Cordiale bienvenue. Le Comité. 

L'avenir des bourgeoisies valaisannes 

GENÈVE 

Le peuple a voté pour la 
démocratisation des études 

DISTRICT DE MONTHEY 
CHAMPÉRY-PLANACHAUX 

La nouvelle réalisation de la famille Coquoz 
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