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RESPONSABILITÉ... LIMITÉE 
# Il paraît que des chasseurs 

ont été pinces dans la région de 
Vercorin, où ils avaient abattu 
une chevrette. La dépouille de la 
bête a été retrouvée dans la 
cave... du responsable de la sur
veillance de la chasse. - SARL, 
comme on dit en langage com
mercial, c'est-à-dire ... Surveil
lance à responsabilité limitée ! 

A CAUSE DES ÉGOUTS 
# Colley-Bossy, commune ru

rale du canton de Genève, a vu 
son maire, M. Maréchal, donner 
sa démission. On s'occupa dere
chef à lui trouver un remplaçant. 
Des élections furent fixées. Le 
délai pour le dépôt des candida
tures expirait le 19 octobre. Or, 
à cette date, personne ne s'était 
inscrit ! On votera tout de même 
le 8 novembre, comme prévu, et 
il appartiendra aux électeurs de 
choisir un maire parmi tous les 
citoyens éligibles de la commune. 
Cette curieuse situation vient du 
fait que personne n'ambitionne 
la mairie parce qu'un gros travail 
l'y attend : la construction d'un 
réseau d'égoûts obligatoire, qui 
chargera chaque habitant de Col
ley-Bossy d'une dette de 2500 Fr. 

LES BELLES ANNONCES 
0 Lu cette annonce dans un 

quotidien vaudois : « Achevages 
et mise en marche seraient sor
tis à domicile ainsi que jeune 
fille pour travail en atelier ». La 
précision manque décidément 
dans cette affaire d'horlogerie !... 

« LAUSANNE 64 » MAL EN POINT 

0 « Lausanne 64 », c'est le nom 
d'une superbe voiture carrossée 
par Pipin-Farina qui avait été of
ferte en hommage à la direction 
de l'Exposition nationale de Lau
sanne. On l'a retrouvée dans un 
triste état, à la sortie de l'auto
route de détournement ! Lors de 
la cérémonie de clôture de l'Expo, 
« Lausanne 64 » avait été laissée 
au parking, clé au contact au ta
bleau de bord. Un voleur a pro
fité de l'aubaine, mais l'aventure 
a tourné court ensuite d'un acci
dent. La police enquête, comme 
de bien entendu ... 

Des gens et des choses 

Une tâche ingrate 
Assurer, une fois par semaine et 

durant toute l'année, un éditorial de 
politique étrangère est une tâche bien 
ingrate. Cela suppose bon nombre de 
sacrifices occasionnés par un travail 
d'information et de recherche qui se 
doit d'être journalier, précis, exempt 
de tout caractère tendancieux et sen
sationnel. 

Il est connu que le poste de res
ponsable d'une chronique de poli
tique étrangère est le moins envié, 
dans un journal, et le plus ingrat. Il 
exige la lecture du plus grand nom
bre de journaux et l'établissement 
d'un fichier (semblable à celui que 
nous publions, chaque semaine, sous 
la rubrique « La semaine dans le 
monde »). De plus, il est nécessaire 
de s'informer, à la source, aussi bien 
auprès de la gauche que de la droite ; 
à l'Est qu'à l'Ouest et, cela, au risque 
de passer pour un sympathisant com
muniste, si l'on reçoit des lettres et 
documents provenant de Moscou ou 
de Pékin. Mais, surtout, il ne faut pas 
répéter ce que les autres disent, afin 
de ne pas être taxé de plagiaire. Et, 
dans ce domaine, avoir des idées 
neuves suppose, presque, d'avoir un 
don de voyant ou, au moins, une ima
gination débordante. En général, le 
lecteur n'attache guère d'importance 
à la chronique politique. Il se con
tente d'en lire le titre et, à la rigueur, 
la conclusion, car la radio et la télé
vision nous donnent, toujours, des in
formations plus fraîches et plus pré
cises. Il est connu que le lecteur pré
fère la chronique locale et la chro
nique sportive. M accorde, générale
ment, à celle de politique étrangère, 
une importance à peu près semblable 
au roman feuilleton. 

L'art du chroniqueur politique ré

vèle une étude approfondie des évé
nements et beaucoup d'objectivité, 
car il ne faut pas montrer de partia
lité pour tel ou tel régime ou antago
niste. L'étude des faits passés est 
une nécessité, mais il faut également, 
pour éviter de tomber dans la bana
lité et intéresser le lecteur, étudier les 
conséquences futures de tout acte. 

par Léonard Closuit 

Cela est, fort souvent, délicat si l'on 
veut rester neutre et indépendant. 

Quant au statut du chroniqueur po
litique, dans la presse suisse, il est 
des plus imprécis. Le plus souvent, il 
s'agit de personnes qui ne possèdent 
même pas le titre officiel de journa
liste, n'ayant pas de carte profession
nelle, car il est difficile de vivre, uni
quement, de ce labeur qui relève, 
plutôt, de l'occupation annexe. La 
primauté est accordée aux reporters 
photographes et de la radio, aux res
ponsables des chroniques fédérales, 
cantonales et locales. Même la ru
brique des << chiens écrasés », comme 
on l'appelle, est parfois mieux consi
dérée. 

Lire, étudier, interprêter, prévoir, 
jour après jour, telle est l'obligation 
du chroniqueur politique. Parfois, il 
faut supprimer une sortie ou un loi
sir, parce que l'actualité ne vous per
met pas de rédiger: votre texte avant 
la veille de sa parution. D'autres fois, 
lorsqu'il est prêt à l'avance, un 
événement plus important se produit 
qui modifie, totalement, la portée des 
lignes antérieures et, alors... il faut 
tout recommencer. Que dire, lorsque 
l'actualité se modifie, de jour en jour, 

comme ce fut le cas ces dernières 
semaines. Il faut, parfois, écrire deux 
textes à deux jours d'intervalle. 

Enfin, le poste de chroniqueur po
litique est un des plus exclusifs. Il est 
très rare que la même personne 
puisse collaborer, simultanément, à 
deux journaux. Ce domaine est, en 
général, chasse gardée des hommes 
politiques et des intellectuels qui 
n'acceptent, que rarement, de céder 
leur poste. S'il est relativement facile 
de pouvoir collaborer à un journal lo
cal, il est, par contre, très difficile de 
pouvoir s'exprimer dans un grand 
quotidien ou un hebdomadaire illustré 
à fort tirage. Cela exige des études de 

Lettres et de la pratique dans la po
litique active. Les avocats, conseillers 
nationaux, membres d'une organisa
tion internationale, anciens diploma
tes, sont les mieux informés et les 
plus recherchés. Il est faux de pré
tendre qu'un petit journal n'est pas 
lu, car toutes les ambassades sont 
abonnées à l'Argus qui est une 
agence leur remettant tous les ar
ticles concernant leurs pays et tous 
les jours de l'an. Et, parfois, cela 
vaut à leurs auteurs des ennuis ac
compagnés de complications diplo
matiques mais, aussi, de grandes sa
tisfactions qui sont des encourage
ments pour tenir le coup. 
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N'importe quel être humain évolue 
au cours des années, mais générale
ment, il ne s'en aperçoit pas. 

Les transformations physiques, com
parées à d'anciennes photographies, 
sautent aux yeux, au bout d'un certain 
temps et il doit en être ainsi des trans
formations morales. 

Seulement, elles passent plus long
temps inaperçues. 

A moins d'un accident qui fait d'un 
homme un autre homme, au physique 
et au moral, tous ces changements ne 
deviennent apparents qu'à la longue. 

Ils sont plus sensibles pour un obser
vateur qui n'a pas revu le « sujet » de
puis nombre d'années que pour celui 
qui le voit tous les jours, ce qui revient 
à dire que le premier, à cause de son 

Impôt cantonal 1964 
Avis est donné aux contribuables que 

les bordereaux d'impôt cantonal 1964 se
ront notifiés à partir de la fin octobre 
1964. Dans le but d'éviter des réclama
tions non fondées et des demandes de 
renseignements inutiles, nous les prions 
de bien vouloir prendre connaissance des 
osbervations qui suivent : 

Généralités : Conformément à ia loi des 
finances du 6 février 1960 (LF), la taxation 

L'énorme dépassement 
de crédit des autoroutes 

L'exécution et le financement des rou
tes nationales n'ont pas fini de faire par
ler d'eux. Lors de la dernière session des 
Chambres, le conseiller national Schmitt, 
radical genevois, a demandé au Conseil 
fédéral s'il était vrai, comme l'a révélé 
récemment le magistrat vaudois chargé 
des travaux publics, que le coût de l'opé
ration ne s'élèverait pas à 12 milliards 
comme annoncé, mais à plus de 20 mil
liards de francs. De son côté, le conseil
ler national Deonna, libéral genevois, a 
déposé un postulat tendant à la constitu
tion d'une commission d'experts indépen
dante de l'administration, chargée d'élu
cider les causes des dépassements de 
crédit et de formuler des propositions 
quant à une rationalisation et une réor
ganisation du régime en cours permettant 
une diminution des frais de construction. 
L'auteur du postulat remarque à juste ti
tre : « Cet énorme dépassement ne peut 
qu'éveiller l'inquiétude et l'étonnement, 
car ' démontre à quel point les prévi
sions officielles reposaient sur des bases 
fragiles. Il rend en outre beaucoup plus 
difficile la lutte contre l'inflation puisque 
le programme de construction des routes 
nationales représente une injection de 
capitaux dans l'économie infiniment plus 

considérable qu'escompté ». Ce postulat 
est contresigné par les radicaux Bret-
scher, Celio, Favre-Bulle, Glarner, Glas-
son et von Greyerz. 

De son côté, M. Bonvin, chef du dépar
tement des finances, a attiré l'attention 
des députés sur le caractère inflationniste 
de 'la 'méthode qui consiste à couvrir les 
dépenses par des avances incessantes de 
la Confédération. En décembre déjà, les 
Chambres seront appelées à se pronon
cer sur un projet de taxation supplémen
taire des carburants destinée au finance
ment du réseau routier. Si, du point de 
vue de l'intérêt des automobilistes, il est 
souhaitable qu'une sorte de primauté soit 
accordée à la construction des routes 
nationales, il n'en va pas de même de 
l'intérêt général de notre économie, qui 
entend qu'un partage équitable soit fait 
entre les dépenses engagées pour leur 
construction et toutes celles, aussi urgen
tes, qui demeurent en suspens : la pollu
tion des eaux, l'approvisionnement du 
pays en énergie, la recherche scientifi
que, etc. 

On sait d'autre part que le T. C. S. a 
décidé le lancement d'une initiative con
cernant le financement des autoroutes. 

est bisannuelle pour toutes les personnes 
physiques (art. 69 LF). En conséquence, 
ces dernières sont imposées cette année 
sur les mêmes bases qu'en 1963. 

Revenu imposable : Sauf les cas prévus 
par la loi où il y a lieu de procéder à 
une taxation intermédiaire (début ou ces
sation d'activité, changement de profes
sion, etc., art. 25, al. 4 LF) c'est le revenu 
moyen des années 1961 et 1962, qui a déjà 
servi de base à la taxation 1963, qui sera 
retenu pour l'imposition 1964. 

Fortune imposable : La fortune imposa
ble est évaluée d'après la situation au 1er 
janvier 1963. Cette évaluation est déter
minante pour l'année 1964 comme elle 
l'a été pour l'année 1963. 

En cas de décès, si tous les héritiers 
sont domiciliés dans le canton, l'hoirie 
demeure imposable comme telle pour le 
reste de la période sur la fortune du dé
funt et le rendement de celle-ci (art. 25 
al. 5 LF). 

Impôt anticipé : Le rendement de l'im
pôt anticipé intervient sur la base des de-
demandes d'imputation 1964. Les contri
buables qui n'ont pas demandé le rem
boursement de cet impôt en 1964 pour
ront en faire la requête en 1965 qui por
tera sur l'échéance 1963 et 1964. 

Réclamations : En principe les taxations 
qui n'ont pas été modifiées par rapport à 
l'année 1963 ne doivent pas faire l'objet 
d'une réclamation. Les contribuables qui 
contestent les taxations nouvelles ou in
termédiaires ou qui veulent obtenir une 
taxation intermédiaire doivent adresser 
une réclamation écrite à l'administration 
communale dans les 30 jours dès la ré
ception du bordereau d'impôt. Attendu 
que l'autorité comunale examine les ré
clamations et établit son préavis avant de 
les transmettre au Service cantonal des 
contributions, ce dernier ne sera pas en 
mesure d'y répondre avant 1 mois et demi 
à 2 mois. 

Pour le surplus, les contribuables sont 
instament priés de tenir compte des ob
servations imprimées au verso du borde
reau d'impôt. 

Divers : Pour tous renseignements com
plémentaires, le service cantonal des con
tributions à Sion (nouveaux bureaux : ave
nue de France, Place de la Poste, entrée 
sud de 'l'Hôtel de France) se tient volon
tiers à la disposition du public. 

L ' a f f a i r e J a c c o u d 

Des j u g e s suppléants 

désignés 

Quatre des cinq juges en fonction de 
la Cour de cassation de Genève s'étant 
récusés, seul M .le juge Graven, profes
seur à la Faculté de droit, reste en fonc
tion pour l'examen de la demande en ré
vision de l'arrêt de condamnation de l'an
cien bâtonnier Pierre Jaccoud. M. Graven 
présidera la C6ur légalement composée 
de trois membres, appelés à se prononcer 
sur la demnade de révision et à décider 
si la procédure peut être rouverte sur faits 
nouveaux. 

La Cour de cassation a fait appel com
me juges suppléants à M. Georges Rych-
ner, avocat, ancien substitut, juge sup-
plaént à la cour de justice, et à M. Alexan
dre Berenstein, avocat, professeur à 
l'Université, doyen de la Faculté de droit. 

éloignemenl, a plus de chances de le 
connaître que le second. 

Il s'aperçoit, lui, qu'un homme n'est 
plus ce qu'il était, en confrontant le 
souvenir qu'il en a gardé à la réalité, 
ta?idis que la famille de cet homme qui 
n'a pas la brusque révélation d'un 
changement, n'en a pas pris conscience. 

Peut-être, y a-t-il dans-cette obser
vation un peu de mélancolie : 

Ce n'est pas en vivant avec quel
qu'un constamment qu'on perce le 
mieux sa vérité, mais en le regardant 
vivre de l'extérieur, car son évolution 
n'apparaît pas, au jour le jour, mais 
avec le recul du temps. 

On n'est d'ailleurs pas conscient soi-
même, de sa propre évolution, et c'est 
ainsi qu'elle peut nous échapper comme 
elle échappe à autrui. 

On peut se découvrir des idées inso-
lites comme on découvre son premier 
cheveu blanc : « Tiens, déjà ! » 

Les photographies nous informent de 
l'être que nous avons été, par rapport 
à celui que nous sommes, et nous ne 
croirions pas ces deux êtres si diffé
rents l'un de l'autre si elles n'étaient 
pas là pour nous le démontrer. 

Preuve que nous avons oublié jus-* 
qu'à notre ancien aspect physique. 

Aujourd'hui que nous parvenons, 
grâce au cinéma,'à la radio, à la télé
vision, à enregistrer non seulement des 
images, mais des voix, des opinions, 
des sentiments, un jour viendra peut-
être où nous pourrons constituer un 
album de disques de famille, comme 
nous constituons un album de photo
graphies. 

Nous éclaterons de rire, en voyant 
sur les photographies, les vêtements et 
les chapeaux que nous portions en 
1964... « C'est moi, ça ? » 

Puis nous passerons aux disques, et 
no-us aurons le même étonnement à 
nous trouver un certain timbre de voix 
pour exposer des idées qui nous sem
bleront démodées : « J'ai dit ça, moi ? » 

Vous n'y croyez pas ? 
Eh bien, j'ai entendiL un enregistre

ment de la grande Sarah Bernhardt et 
je suis sûr que si elle vivait encore, elle 
ne supporterait pas cette audition. 

Un trémolo ridicule... un débit lent à 
en devenir comique... elle serait la pre
mière à s'insurger : «Ça ma ,voix d'or'»? 
Eh ! oui Madame... 

On évolue, en ce bas monde, au point 
de devenir étranger à soi-même ! 

A. M. 

BANQUE 
TROILLET 
& Gie S.A. Fondée en 1879 

Capital et réserves : Fr. 3.145.000,— 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
LEYTRON 

MARTIGNY 

Votation le 2 2 novembre 
sur le nombre des conseillers 

A propos du collège 
Se référant aux dispositions transitoires 

fixant les compétences respectives des 
Conseils municipaux des anciennes com
munes de Martigny-Ville et de Martigny-
Bourg jusqu'au 31 décembre 1964, le Con
seil municipal de la commune de Marti-
gny a décidé, en séance du 26 octobre 
1964, que les votations et élections qui 
auront lieu 

— les 21 et 22 novembre 1964 pour ar
rêter le nombre de conseillers 

— les 5 et 6 décembre 1964 pour les 
élections périodiques, 

se feront comme précédemment et seront 
dirigées par les deux anciens conseils. 

Ainsi, les citoyens domiciliés sur l'an
cien territoire de Martigny-Ville se pré-

L e s d é g â t s c a u s é s 
p a r l e s g a z n o c i f s 

Nous apprenons par une chroni
que du journal ,.Union" qu 'une con
vention d 'arbi t rage a été signée en
t re les parties, pour 1964, dans le con
flit qui les opposait à la suite des dé
gâts commis par des émanat ions de 
gaz nocifs provoqués par des usines. 

En 1962 et 1963, on avait constaté 
des dégâts qui furent taxés pa r des 
commissions d 'experts . La somme de 
160 000,— fr. sera versée prochaine
men t aux lésés. 

Ajoutons que le syndicat agricole 
de Mart igny et environs et la Muni
cipalité de Mart igny sont in tervenus 
avec succès dans le règlement de cet
te affaire. Sachons gré aux usines 
d'avoir su t rouver une formule qui a 
donné satisfaction dans ces cas qui 
avaient pas mal agité les esprits. 

S o c i é t é S u i s s e d e s 
E m p l o y é s d e C o m m e r c e 
L'assemblée générale de la Société 

Suisse des Employés de Commerce, sec
tion de Martigny, eut lieu à Plan-Ceri
sier. Dans le décor ensoleillé de ce 
beau vignoble et depuis le balcon du 
grand Martigny, chaque membre a eu 
beaucoup de plaisir à se retrouver. 

A l'ouverture de l'assemblée, notre 
président M. Roger Saudan, salue la 
présence de M. Jean Vœgli, président 
d'honneur et de M. Vcegel, professeur 

jœt membre fidèle de notre société; Au 
cours de l'assemblée nous avons eu le 
plaisir d'écouter avec beaucoup d'inté
rêt les bons conseils de notre toujours 
jeune président d'honneur, M. J. Vcegli. 
Des décisions furent prises sur le plan 
professionnel pour l'année 1965. Tout 
au long des débats nous avons constaté 
que la section de Martigny est bien vi
vante, et que chacun a conscience de la 
nécessité de faire partie d'une telle cor
poration professionnelle. 

Les épouses de nos membres avaient 
été invitées à partager la collation tra
ditionnelle, en l'occurrence une «bonne 
brisolée», bienvenue en ce jour « fris
quet ». Une franche gaîté régna tout au 
long de cette agape. Nous remercions 
la famille de M. Besse pour le service 
impeccable et pour l'invitation à visiter 
les caves. Un verre au guillon, gra
cieusement offert par le Patron, mit fin 
à la partie officielle. Puis chacun prit 
le chemin de La Dagne pour se retrou
ver dans un établissement du Bourg où 
régna une bonne ambiance jusque tard 
dans la nuit. Un participant. 

DE LA BISE... 
TOKYO 

Tokyo ! Un nom enchanteur 
Et qui nous laisse bien rêveurs. 
Tous ceux qui ont vu Tokyo 
Et assisté aux J. O. 
Ont eu bien de la chance 
D'entrer ainsi dans la danse. 

La 18ème Olympiade 
A Tokyo, ne fut pas fade. 
De la Grèce, berceau des jeux 
Le Japon, hôte, fit au mieux. 
L'athlète d'Hiroshima 
Allègre, la flamme porta. 

Au stade, tous les concurrents 
Y défilèrent fièrement. 
Bientôt, dans un tourbillon 
S'ouvrirent les Jeux, au Japon 
Pays du soleil levant 
Tous ses fastes, miroitant. 

De bonnes en mauvaises surprises 
Le sort abattait les mises. 
Tous les jeux furent passionnants 
Tous, particulièrement. 
L'athlète, dans un bel effort 
Espérait la médaille d'or. 

Un Suisse, cette médaille, l'a. 
A deux autres, celle d'argent. 
La médaille de bronze aussi. 
A ces dieux du stade, merci. 
Empereur Hiro-Hito 
De ce fabuleux Japon : 

Sayonara! 

senteront à l'Hôtel de Ville de Martigny-
Ville et les citoyens domiciliés sur l'an
cien territoire de Martigny-Bourg se pré
senteront à la maison communale de 
Martigny-Bourg. 

Toutefois, vu la fusion et vu que le dé
pouillement des scrutins se fera quand 
même en commun, les citoyens de l'une 
des deux anciennes communes qui dési
rent voter dans l'autre pourront en faire 
la demande écrite au greffe communal 
jusqu'au 15 novembre 1964. 

Cette demande sera valable pour les 
deux scrutins précités et liera les requé
rants qui ne pourront plus changer de 
lieu de vote jusqu'au 31 décembre 1964. 

L'administration. 

L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 
d u S k i - C l u b 

Hier soir mardi au Casino-Etoile s'est 
tenue l'asemblée générale du Ski-Club de 
Martigny sous la présidence de M. Louis 
Chappot. 

Tous les rapports administratifs et tech
niques présentés on tété adoptés avec 
félicitations à leurs responsables. 

Le point principal de l'ordre du jour 
était l'établissement du programme de la 
saison. Celui-ci a été adopté comme suit : 
1. Sortie et souper hôtel Kluser le 14 no

vembre. 
2. Cours préparatoire au ski tous les mer

credis à 20 h. 30 à la salle de gymnas
tique du collège Sainte-Marie. 

3. Cours de ski sur neige à Verbier les 8, 
13 et 20 décembre. 

4. Sorties aux Mosses et dans la région 
de Saint-Luc. A Sestrières, les 19-20-21 
mars. On se rendra également à Breuil 
Cervinia et l'on organiser une journée 
d'initiation au ski nautique en juillet. 

5. Cours de ski des écoles, casques rou
ges, classes des neiges : ils seront or
ganisés comme d'habitude. Les détails 
seront publiés à temps utile. 

Au cours de cette assemblée, M. Jules 
Carron, ancien président, a été acclamé 
membre d'honneur du Ski-Club. Nos féli
citations ! 

Après le travail le délassement, grâce à 
notre lauréat du Grand Prix du festival du 
documentaire de- montagne à Trçnte, M. 
Michel Darbellay. Ce fut un régal pour 
chacun que de suivre les merveilleux 
films tournés par Michel au Canada ou 
lors d'un cours alpin dans la région de 
la cabane des Violettes. L'asserriblée, par 
ses applaudissements, exprima à fa fois 
son plaisir et son hommage au cinéaste 
martignerain qui fait si grand honneur à 
Martigny et à l'étranger. 

Depuis quelques années, nos autorités 
ont envisagé la construction d'un nou
veau bâtiment scolaire. En effet, l'actuelle 
maison d'école, vétusté et délabrée, où 
des générations d'élèves ont usé leurs 
culottes, ne répond plus aux exigences 
de l'hygiène la plus élémentaire. 

Nous ne pouvons qu'applaudir à leur 
initiative. Seulement, nous avons aussi le 
droit et même le devoir, nous les jeunes à 
qui l'avenir appartient avec tout ce qu'il 
comporte de joies mais malheureusement 
aussi de soucis, de nous élever contre 
le processus employé pour doter le vil
lage d'un collège digne de ce nom. 

Le terrain a été choisi, la route d'accès 
aménagée avec trottoirs et éclairage, 
comme pas une autre rue du village (sans 
participation des bordiers du reste). L'au
torité communale a attribué les travaux à 
un architecte sans qu'il y ait eu un con
cours... 

En date du 17 mars 1963, l'assemblée 
primaire a autorisé le Conseil communal 
à contracter un emprunt d'un maximum 
de 750 000 fr. servant à couvrir la partie 
non subsidiée du coût de l'œuvre, ce der
nier ascendant à 1 500 000 fr. 

D'autre part, les travaux ont été adju
gés avant d'avoir obtenu les crédits né
cessaires à la construction et cela depuis 
plusieurs mois déjà... Entre temps, le pro
jet a été profondément modifié et le coût 
devisé d'abord à 1 500 000 fr. atteint main
tenant 2 500 000 fr. ce qui nécessite un 
emprunt supplémentaire de 500 000 fr. 

Or, les citoyens n'ont pas été contactés 
pour se prononcer sur l'acceptation ou le 
refus d'une nouvelle dette de 500 000 fr. 
Le Conseil communal a préavisé la cons
truction du collège en 3 blocs : un bloc 
de six classes pour les garçons, un autre 
pour les filles et la salle de gymnastique, 
les sous-sols des deux premiers blocs 
comprenant entre autre une cuisine, un 
réfectoire, une salle pour médecin, une 
salle de maîtres, etc.. Or, même après 
avoir entendu T9IPI8 président Gaudard et 
M. l'architecte Métrai nous affirmer que 
le fait de construire le collège en trois 
blocs au lieu d'un seul ne coûtait pas 
plus cher.'-.-» la com'murte, nous ne pou
vons partager leur point de vue ! En ou
tre, les travaux ont-été adjugés sur la 
base du premier projet. Après les modi
fications apportées, ilTnpus paraît indis
pensable de remettre en soumission toute 
l'oeuvre afin d'éviter f|es heures de régie 
dues à ces modifications ! 

Pourquoi Tautori té'sV refuse-t-elle sys
tématiquement à envisager cette solu
tion ? Pourquoi cette proposition d'un ci
toyen pourtant très autorisé et très expé
rimenté en la matière n'a-t-elle eu pour 
toute réponse qu'un sourire en tout cas 
pas approbateur ? Pourquoi une pointe 

« La Locandiera » au Casino-Etoile 
Mardi soir, un nombreux public em

plissait la salle du « Casino-Etoile » 
pour assister au premier spectacle (en
fin) de la saison, donné par la troupe 
du TPR (Théâtre Populaire Romand) 
qui interprêtait une pièce de l'auteur 
italien du 18me siècle : Goldoni. 

L'auditoire prit un vif plaisir à cette 
farce désopilante qui rappelle étonnam
ment les procédés de Molière. N'ap-
pclle-t-on pas, au surplus, Goldoni le 
Molière italien ? Le décor est d'une ex
trême simplicité. L'attention du specta
teur est ainsi concentrée sur le jeu des 
personnages qui sont des expressions 
amusantes et vraies de la comédie hu
maine. A l'époque, elle met en scène 
des marquis et des comtes de l'aristo
cratie italienne amoureux d'une sémil
lante aubergiste, la belle Mirandoline, 
qu'aime secrètement et farouchement le 
premier garçon de l'établissement : Fa
brice. C'est le thème classique des bouf
fonneries terrestres : le marquis « fau
ché » et avare, qui exploite la généro
sité d'autrui, le comte qui veut jouer 
au grand seigneur et mépriser les fem
mes de petite condition, et qui tombe 
dans le piège et les sortilèges de Miran
doline, la roturière, et le couronnement 
de l'amour avec Fabrice qui peut, en
fin, épouser Mirandoline. 

Mais le thème est secondaire. La 
pièce est jouée dans un mouvement 
très allègre et le public rit, de bon 
cceur, aux diverses réparties et aux 
scènes comiques qui se succèdent à un 
rythme étourdissant. Au-delà de l'his-

Des p l a n t e s b ien fa isantes 
en pi lules 
Les créateurs du fameux Thé Franklin 
vous proposent la Dragée Franklin qui 
réunit et associe les vertus des plantes et 
celles du traitement chimique. Pour vain
cre la constipation, libérez l'intestin, sti
mulez la fonction du foie, prenez une 
Dragée Franklin 

chaque soir. Vous 
préviendrez ainsi 
l'obésité. - Toutes 
pharmacies et dro
gueries, Fr. 2,40. 
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ÂPour.-
.V? oolre^, 
:m. santé 

toire banale en soi, des costumes et des 
décors ' de = r>époque; Goldoni, comme 
Molière, a bien décrit avec humour et 
vérité, les caractères.éternels, à travers 
les âges, des qualitésiet des défauts des 
hommes : la jalousie secrète, la coquet
terie féminine, la vanité insondable, 
toutes caractéristiques qui marquent 
les êtres qui continuent, chaque jour, à 
jouer ce que Balzac'appelait la comé
die humaine. 

C'est pourquoi cette pièce obtient un 
succès évident. Mardi soir, le public a 
vivement applaudi toute la troupe du 
TPR. Non pas que ses acteurs et ac
trices soient d'une valeur spécialement 
transcendante, mais ils mettent dans 
leur interprétation (même parfois avec 
un savoureux accent neuchâtelois dans 
des rôles italiens) une ferveur incontes
table qui est la condition essentielle du 
succès. En fin de soirée, un débat avec 
les spectateurs permit de faire le point 
du théâtre contemporain et des pers
pectives envisagées pour les prochaines 
représentations : «Jeunesse 1964», éven
tuellement du Shakespeare (un gros 
morceau !), etc. 

Merci au TPR pour cette charmante 
soirée de relaxation. v. d. 

MARTIGNY-COMBE 

A s s e m b l é e d u P a r t i 
e t d e l a J R 

Les membres du part i et de la JR, 
ainsi que les sympathisants sont con
voqués en assemblée générale, le 31 
octobre 1964 à 19 h. 30 précises à la 
Pension du Feylet à Ravoire. 

L'assemblée sera suivie d'un repas 
en commun à l'Hôtel de Ravoire, 
ceux qui part iciperont au dîner, vou
drons bien s'inscrire jusqu 'au mer 
credi 28 septembre à l'Hôtel, tél. 
6 13 02 ou auprès d'un membre du co
mité. Le Comité. 

SAILLON 
A s s e m b l é e d u p a r t i 

Les adhérents du part i radical de 
Saillon sont convoqués en assemblée 
le samedi 31 octobre, à la salle Hel-
vétienne. 

indélicate envers un citoyen qui craint 
des heures de régie alors même que les 
plans ont été, nous le répétons, profon
dément modifiés ? Autant d'interrogations 
qui risquent de rester sans réponse, à 
moins que chaque leytronnain fasse pour 
une fois usage de son droit sacré de 
citoyen et se refuse à dire « oui » en tout 
et partout sans mesurer les conséquen
ces de ses décisions ! 

Le village de Leytron doit avoir une 
nouvelle maison d'école : nous l'admet
tons et nous appuierons toute initiative 
pour autant qu'elle soit saine et fonction
nelle. Mais nos autorités n'ont pas le droit 
de faire du luxe dans la construction. Un 
collège simple, bien étudié, nous suffit, 
même s'il ne comporte qu'un bâtiment ! 
Nous ne voulons pas un château, nous ne 
voulons pas non plus un monument à la 
gloire de nos édiles. Nous voulons tout 
simplement un bâtiment décent où nos 
enfants pourront s'instruire dans une am
biance saine et convenable. 

La commune de Leytron est suffisam
ment endettée pour prendre la peine 
d'étudier les problèmes financiers que po
sent actuellement la construction du col
lège et surtout ceux qu'ils poseront aux 
administrateurs de demain pour le payer.. 

Comment admettre sans autre une dé
pense de 1 million et demi alors que la 
dette communale se monte déjà à près 
de 3 millions et que son revenu annuel 
s'établit aux environs de 360 000 fr. ? Un 
simple petit calcul vous fera peut-être 
réfléchir : 

Les dettes actuelles : 3 millions, plus 
la dette du collège : 1 500 000 fr., feront 
4 millions et demi. Le revenu ne repré
sente donc que le 8 "/„ de la dette. Cal
culez ce qu'il reste pour faire face aux 
dépenses communales après déductions 
d'un intérêt de 4 0/0 et d'un amortisse
ment de 1 "h, : 135 000 fr. avec lesquels il 
faudra payer l'entretien des édifices pu
blics, des routes, des conduites d'eau, les 
fonctionnaires, etc.. A ce rythme-là, et à 
condition qu'il ne soit pas nécessaire 
d'ici là de construire un autre collège, une 
station d'épuration des eaux, un nouveau 
réseau routier ou d'eau potable, il faudra 
100 ans pour solder nos dettes ! Ne nous 
pressons pas, on a tout le temps ! Et cela 
à la condition que le ménage communal 
ne demande que ce solde de 135 000 fr. 
et que le taux d'intérêt n'excède pas 4 »/«. 

D'autre part, les comptes de commune 
de l'exercice 1963 n'ont pas encore été 
présentés et ceux de 1962 font actuelle
ment l'objet d'une étude de la part d'une 
fiduciaire. A notre avis, il est indispensa
ble de repenser le problème du collège 
à la lumière du résultat financier de 
l'exercice 1963 et d'une confirmation de 
ceux de l'année 1962 ! 

Peut-être que l'Administration veut évi
ter un contact direct avec les citoyens 
avant d'avoir liquidé définitivement l'af
faire du collège « par dessous la table » ? 

Pour une fois, les Leytronnains ne fail
liront pas à leur devoir. Envers et contre 
tout, ils feront tout ce qui est en leur pou
voir pour mettre fin à ce scandale qui 
risque de faire sombrer une fois pour 
toutes la commune dans la honte et le 
discrédit et afin aussi d'éviter trop de 
déconvenues aux générations futures. De 
toute façon, l'avenir appartient à la jeu

nesse, c'est elle qui paiera, c'est elle 
aussi qui pour une fois est décidée à ne 
pas laisser hypothéquer trop lourdement 
son avenir par des aînés qui n'auront pas 
à subir encore trop longtemps les effets 
de leurs erreurs. 

Du reste, au terme de son mandat, une 
administration doit d'abord tirer le bilan 
de ses réalisations et non pas entrepren
dre une œuvre dont elle risque de ne voir 
que l'esquisse. 

Des jeunes citoyens. 

A s s e m b l é e d u p a r t i 
Les adhérents au parti radical et à la 

Jeunesse radicale de Leytron sont convo
qués en assemblée générale le samedi 31 
octobre à 20 heures à la salle de la Coo
pérative. Le comité. 

BOVERNIER 

T Théophile Rebord 
Dans sa 84e année est décédé aux 

Valettes, M. Théophile Rebord, ce 
bon papa que chacun connaissait à 
Bovernier sous le surnom familier de 
,,Docteur". Le défunt était un agr i 
cul teur avisé, t rès at taché à sa t e r re 
natale, qui jouissait de l 'estime gé
néra le dans toute la région. Hier 
mardi , la fanfare „L'Union" dont il 
fit par t ie pendant de longues années 
a conduit le cortège funèbre compo
sé d'un grand concours de parents , 
amis et connaissances^ C'est avec 
beaucoup de peine que nous disons 
adieu à ce bon papa, à ce citoyen aux 
idées fermes qui avait conquis la 
sympathie unanime. Nous présentons 
à Mme Rebord et à tous les proches 
endeuillés l 'expression de nos senti
ments de vive compassion. 

RIDDES 

U n c l i e n t p l u t ô t » . 
e n c o m b r a n t ! 

Hier en fin d'après-midi, le sym
pathique café des Voyageurs, à Rid-
des, a eu la visite d'un client peu or
dinaire. Il s'agissait d'un gros camion 
avec remorque qui, à la suite de l'é
clatement d'un pneu, est venu s'atta
bler à la terrasse après avoir défon
cé le m u r 1 Tout se solde par des dé
gâts matériels, heureusement . 

DISTRICT DE CONTHEY 

ASSEMBLÉE 
DE L'ASSOCIATION RADICALE 

DU DISTRICT 

L'Association radicale du dis
trict de Conthey convoque l'as
semblée des délégués pour le ven
dredi 30 octobre, à 20 heures, au 
Café de l'Union, à Vétroz. Prière 
à chacun de prendre bonne note 
de cette date. Le Comité. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 

C'est connu !! les plus beaux choix pour 
Messieurs et Juniors chez: 

P 5 9 S 

Employé fédéral cherche 
à Martigny 

appartement 
2 pièces 

avec confort. 
Téléphone 6 1G 14. 

On cherche 

JEUNE 
FILLE 

pour aider dans Café du 
Centre du Valais. Bon 
gain. Entrée immédiate. 
Tél. 4 13 26. P 15435 S 

M. Witschard - Martigny 
Téléphone (026) 6 16 71 

Service après-vente garanti 
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...une merveille avec Stocki:* 
Riche et corsée, la sauce 

chasseur Knorr est le complé
ment rêvé des plats de viande ! 

STOCKI-' 
la purée de 
pommes de 
terre minute 
de KNORR! 

Pour chaque repas—Knorr a la sauce de votre choix! 

Pet i t s t rucs u t i l es 

• Lorsqu'on lave de la soie, il est 
recommandé d'ajouter un peu de sel 
à l'eau de rinçage, cela avive les cou
leurs. 

• Pour nettoyer les touches de 
piano et les objets en ivoire, il con
vient d'utiliser de l'alcool. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 

Si, lés vieillards utilisent 
leur argent avec parcimo
nie, né prenons pas cela 
pour de l'avarice. Créons 
une base financière sûre 
pour leur garantir une exis
tence simple mais assurée. 

FONDATION «POUR LA VIEILLESSE» 

Brrr...! il est temps! 
manteaux 
dames et enfants 

ensembles 
2 pièces jersey 

jupes et pulls 
dames 

Choix impressionnant au 

M A G A S I N FRIBERG 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 
M A R T I G N Y - B O U R G - Tél. (026) ei820 

•. 

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

doux? 

Hiver froid ? 
î) 

mieux vaut se prémunir 

Duvets - Oreillers 
Couvertures laine 
Lits et literies 

et ATTENT ION ! 

pour enfants et adultes 

livrables du stock 
en toutes dimensions 

M A R I N R O D U I T 
Mobiliers complets 

R I D D E S - Téléphone (027) 4 73 56 
P178S 

r~ -s 
37 Clarence May 

LES BRUYÈRES 
DE SOMERING 
ROMAN 

Feuilleton du Confédéré 

La grande dalle l'avait préservé de l'ef
fondrement de la voûte, de même qu'elle 
l'avait préservé aussi, en partie, à part 
ce pied qui était peut-être broyé sous la 
masse des décombres. 

Ils vivaient, certes, mais leur situation 
n'en était pas moins tragique... pire que 
la mort ! Ils étaient emmurés dans ce ca
veau, et qui viendrait les y chercher ? Ed
ward égarerait les recherches, car nul ne 
se méfierait de lui, nul ne connaissait sa 
duplicité. 

Un autre danger les menaçait : la pluie. 
C'était l'infiltration de la pluie qui l'a
vait réveillé de son inconscience. Mainte
nant, il l'entendait ruisseler par mille fis
sures das ce puit souterrain, entraînant la 
terre qui y croulait en vagues liquides, et 
ils risquaient d'être submergés sous cette 
boue qui montait inexorablement. 

Patrick gémit, s'agita. 

— J'ai soif ! murmura-t-il. 
Duncan trempa son mouchoir et lui hu

mecta les lèvres. 
— Où sommes-nous ? balbutia l'enfant. 

Ah ! je me souviens, c'est Saint-Wilfrid !... 
Est-ce toi, Edward ? Qu'est-il arrivé ? 

— La voûte a cédé. 
— Mais c'est toi, Duncan !... Où est Ed

ward ? 
— Allé chercher du secours ! mentit lord 

Proby. 

— Il pleut? dit l'enfant. 
— Oui. 

Patrick se redressa, s'assit sur la marche. 
Il vit alors son frère dans l'eau jusqu'à la 
poitrine et comprit que tout mouvement 
lui était interdit. 

— Tu es blessé, Duncan ? 

— J'ai le pied pris sous l'éboulement. 
— Il faut te dégager, je vais t'aider. 
La tête encore lourde et bourdonnante, 

le garçon descendit les marches. 

— Laisse donc, murmura Duncan, je n'ai 
pas pu moi-même. 

— Essayons encore une fois. 

Ils pataugèrent un moment, mais la 
boue gênait leurs mouvements et, malgré 
leurs efforts, ils ne purent déplacer la 
grosse pierre qui tenait lord Proby prison
nier et sur laquelle pesaient d'autres moel
lons. 

Avec terreur, Patrick voyait l'eau mon
ter inexorablement. 

— Duncan, dit-il, veux-tu que nous pri
ions? 

— C'est de cela que nous avons le plus 
besoin maintenant approuva lord Proby, 
qui devinait la mort proche. 

Et tous deux commencèrent :. 

— Notre Père qui êtes aux. cieux... 

Un moment, ils prièrent ensemble. Puis, 
Patrick remarqua que le ruissellement 
était moins abondant. 

— La pluie diminue de violence, dit-il. 
C'était vrai et, bientôt, elle cessa com

plètement. L'eau baissa peu à peu dans le 
caveau. 

Patrick se rendit compte, alors, que son 
frère était emprisonné dans la boue jus
qu'au ventre. 

i 

— Je vais te libérer, dit-il. 

Il s'attaqua vaillamment à la besogne. 
Fouillant avec ses mains dans la vase, il 
enleva, une à une, les pierres. Après un 
long effort, Duncan fut enfin délivré. Traî
nant sa jambe blessée, dont les os étaient 
à vif, il put se hisser en haut des mar
ches. La douleur était lancinante, mais il 
luttait contre la défaillance de toute sa ter
rible volonté. 

— Tu es un courageux garçon, dit-il à 
Patrick. 

— Est-ce que je suis digne d'être un 
Proby ? répondit le petit avec orgeuil. 

— Oui, un vrai Proby ! murmura Dun
can, avec une sensible amertume, en pen
sant à l'autre Proby, au criminel fratrici
de. 

Brusquement, ils perçurent un bruit, 
— Sauvés ! cria l'enfant. Ohé ! à nous ! 
« Et si c'était Edward qui revienne ache

ver son œuvre ? » pensa Duncan, épouvan
té. 

Ce fut la voix de Mac Intyre. 

— Etes-vous là, Duncan ? 
— Nous sommes-là, tous les deux ! 

— Dieu soit loué ! 
— Duncan, murmura le petit, si nous 

nous en tirons, cette abbaye ruinée, dé
truite, par un des nôtres, il faudra la re-
coinstruire. 

— Si tu veux. 
Leurs mains fraternelles s'unirent en 

une étreinte d'hommes, forte. 
Là-haut, on s'activait pour dégager la 

dalle couverte des pierres du mur accumu
lées sur elle. 

Puis la trappe pivota et les deux emmu
rés virent le ciel au-dessus de leur tête, le 

ciel livide, mais profond, qu'ils n'espé
raient plus revoir. 

CHAPITRE XIX 

Anne priait avec ferveur, tout en mar
chant de long en large dans le salon. Les 
autres : Nancy, Helen, lady douai
rière et Edward, étaient affalés dans les 
fauteuils. 

Déjà Edward et Dougherty avaient bat
tu le parc et la lande, dans la direction 
d'Aros, sans rien trouver. Les recherches 
continuaient, cependant, Edward était ren
tré. Il paraissait harassé, exténué, ses 
épaules se courbaient tandis qu'il tison
nait le feu. 

— Sainte Marie, mère de Dieu, priez 
pour nous, pauvres pêcheurs, maintenant 
et à l'heure de notre mort... murmurait 
Anne. 

« Et à l'heure de notre mort ?.. Où Dun
can gisait-il ? Dans quel gouffre son che
val, affolé par l'orage, l'avait-il jeté ?... 
et Patrick ?... » 

— ... Et à l'heure de notre mort... Priez 
pour nous... 

Tout à coup, il y eut un bruit de pas 
précipités dans le hall. 

D'un seul élan, tous se dressèrent. An
ne, posant ses mains sur le dossier d'un 
fauteuil, les crispa. 

La porte s'ouvrit alors et un jeune hom
me entra, le visage las, épuisé, mais ra
dieux. 

— Retrouvés ! clama Anne. Ils vivent ? 
— Oui, milady ! Ils étaient enfermés 

dans le caveau de Saint-Wilfrid, C'est Mr 
Mac Intyre qui les a découverts. 

— Blessés ? 
— Pas gravement, le docteur en répond. 

(A suivre). 
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COMPTOIR DE MARTIGNY 1964 
Foire-Exposition du Valais romand 

toutes les factures concernant cette ma
nifestation doivent être adressées au tré
sorier, M. Jean Bollin - 8, avenue de la 
Gare, Martigny-Ville, avant le 10 novem
bre 1964. 

L'Etablissement horticole 

F. Maye à Chamoson 
vous offre pour 

LA TOUSSAINT 
— g r a n d choix de ch rysan thèmes en 

toutes te in tes et à grosses f leurs. 
—- A r r a n g e m e n t s , b ruyè res , belles p e n 

sées' f leuries. 
Tél. (027) 4 7142, P 15509 S 

A vendre 

1 FIAT 2100 1962 
48.000 km. 

1 8 5 0 AUSTIN 
Contrymann, 42.000 km., 1961 

1 8 5 0 AUSTIN 
de luxe, 10.000 km., 1964 
Ces véhicules sont en parfait état et livrés ren
dus expertisés. - Prix d'automne. 

Garage de Noès, Bruttin Frères, NOÈS. 
Téléphone (027) 5 07 20. P 15513 S 

MISE EN GARDE: 
contre la diffamation, correspondances et télé
phones anonymes du Sieur Georges Morand 
(fils de Maurice) demeurant La Prairie, 6 che
min de Plaisance, à Martigny. 

Jules et Antoinette Bochatey-Harnisch, 45 Mont-
d'Or à Lausanne. 

. . - • ' 
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Employé de banque cherche comme travail à 
domicile : 

. . . 

comptabilité ou 
travaux de bureau 

éventuellement gérance d'immeuble. 
Écrire s/ch. P 66265 Publicitas Sion. 

P 66265 S 

Ce n'est pas seulement 
en Suisse, mais aussi à 

l'étranger, qu'un nombre 
toujours plus grand de 

jeunes filles sont initiées 
aux travaux de couture 

sur des machines à 
coudre Bernina. 

Cette préférence s'ex
plique par la simplicité 

dtemploi et le fonction
nement sûr des machines 

à coudre Bernina. 
A vous aussi Bernina 
offre ses avantages 

uniques: 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Nouvelle Poste 
• Tél. (026) 619 20 

MARTIGNY. 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des R e m p a r t s 

Tél . (027) 2 13 07 

SION 

P 1 9 4 S 

A v e n d r e à Mar t igny '. 

appartement 
4 pièces 

Nécessa i r e ' - poû r - t r a i t e r ? 
Fr. 45.000,-^-:"**"Ci" 
Rense ignemen t s : Agence 
immobilière J. Vitteî, 
Verbier. 
Téléphone (026) 7 16 79. 

•—Jr--'j~-- • r.-»'•«**- »--r-j* "^ > - j j 

* rt-*m 

Manteau d'hiver, 
lainage entièrement 

doublé, col tricot, 
boutons imitation cuir, 
4 poches extérieures, 

dos fendu, large 
martingale. Coloris 

clairs : beige ou gris 

1 4 9 -

! , . •-

5.26.1.7 | 

• ' 

BELLES 
OCCASIONS 
1 KARMANN 1200 
i960 - beige 

1 BUS VW 1200 
1957 - rouge et noir 

6 C0MBI VW 1200 
1 9 5 6 - 6 0 - 6 1 - 6 2 

1 CITROËN 2 CV 
i960 - Ver te 

1 CITROËN 2 CV commerciale 
1961 - grise 

1 BMW 
1962 - b lanche - toit noir 

1 PEUGEOT 403 commerciale 
1958 - grise 

1 MORRIS 850 
1963 - j aune 

1 PEUGEOT 404 
1962 - gris métal l isé - toit ouv ran t - in 
té r ieur cuir 

1 CITROËN ID 
1962 - b lanche 

1 OPEL REK0RD 1700 
1962 

1 OPEL REK0RD 
1956 (bon marché) 

Et nos belles VW occasions. 
Tous nos véhicules avec garan t ie . F a 
cilités de pa iement . 

GARAGE 0LYMPIC 
ALFRED ANTILLE — SION 

Tél. (027) 2 35 82 P 385 S 
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Jeunesse et élégance 
Nous présentons actuellement dans nos magasins à la Matze, deux ravissantes 
chambres à coucher modernes, aux lignes sobres et élégantes. 

Une en teck sur pieds métal noir, l'autre en érable blanc et macoré noir avec 
lit capitonné et recouvert de skai rouge. 

Une visite s'impose 

CONFORT ET DURÉE... 
Toutes nos chambres à coucher sont livrées avec des literies Superba qui 
procurent 

Un sommeil merveilleux 

Des milliers tie jeunes "mariés choisissent et- ' - -* 
exigent Superba, car leurs parents déjà ont 
apprécié le confort et la solidité des matelas 
Superba 

W3M& 
SUPERBA S. A. 

Dépositaire exclusif pour Sion et environs 

& CIE S.A. 

SION: Magasin «La Matze», avenue de Pratifori, téléphone 212 28 
Fabrique de meubles, route du Rawyl, téléphone 210 35. 

MONTANA : Magasin, bâtiment « Le Farinet », téléphone 5 20 77. 

Toujours mieux — Jamais cher 

P24S 

i 
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© 
Faites tester gratuitement 

votre V W 

Ces jours prochains sont des jours 
de consultation durant lesquels votre 
VW, si vous le voulez bien, sera aus
cultée à fond par les spécialistes de 
l'organisation, formés par l'usine et 
que nous délègue la Maison AMAG 
de Schmznach-Bad. Cet examen ap
profondi est sans frais ni engage
ment pour vous. Il fait partie des 
prestations du service VW à la clien
tèle auxquelles vous avez droit. Il 
est exécuté avec un outillage des 
plus perfectionnés, offrant toute ga
rantie. Téléphonez7nous sans retard 
pour aménager un rendez-vous.' ' 

du 26 octobre 
au 6 novembre 

(£,o-, . - . ' "1 ' * ' " T-riV-'".^-'-'/-^ SSÎ* 

• • W M i 

^ £ a*acre 
ENTRAL 
f MARTIGNY 

-Anciennement Balma 

J. GAUTSCHI, tél. (026) 612 94 

P339S 
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Pourquoi payer plus cher... 
...ce que nous vous offrons au <juste prix»? 

L'AMENDEMENT * EOC 
organique complet N.Ps.K. 222. 
ou «Spécial Vigne» N.Ps.K. 3.2.4. 

apporte à vos cultures, en un seul épandage TOUT CE DONT 
ELLES ONT BESOIN POUR LA PROCHAINE RÉCOLTE. 

Fumure substantielle : 35 kg. à l'are enfouis au motoculteur. 

Renseignements, conseils à 

MEOC S. A. CHARRAT 
• 

En vente chez tous les revendeurs. 
P 1 4 6 S 

Jeune homme cherche 
place comme 

aide 
chauffeur 

à Martigny si possible. 
Tél. (026) 6 05 62. 

P15494 S 

A VENDRE 
T 

fumier 
bovin 

1ère qualité. 
Tardin transports, La 
Roche (FR). 
Tél. (037) 3 2122. 

P 4394 B 

• 

Ouvriers d'usine 
demandés de suite 
Se présenter à MEOC S.A., Charrat. 

A louer à Martigny, près gare et poste 

GRAND 

APPARTEMENT 
moderne, 4,5 pièces. Fr. 285,— dès 1.1.65. 

S'adresser s/chiffre P 50850 Publicitas Sion. 

ûn&Haj 
ETOILE 
MOLm 

CORSO 

6 16 22 

«NE 
MICHEL 

REX 

6 3166 

CINEMA 

' • • : ' • ' • • 

Des ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Le film de toutes 
les pussions : 

LE RAT D'AMÉRIQUE 

avec Charles Aznavour et Ma
rie Laforêt. 

Mercredi 28 et jeudi 29 - (18 
ans rév.) - L'admirable film 
de Louis Malle : 

LE FEU FOLLET 

avec Maurice Ronet et Jeanne. 
Moreau. 

Mercredi 28 - (16 a. révolus) 
Un captivant « western » : 

COLT 45 
Dès vendredi 30 - (16 a. ré

volus) - Un film gai, plein de 
fraîcheur : 

BÉBERT ET L'OMNIBUS 

Jeudi 29 - (16 ans révolus). 
Aventures, bagarres : 

COLT 45 
Dès vendredi 30 - (16 a. ré

volus) - De l'action avec Sean 
Flynn : 

LE SIGNE DE ZORRO 

Mercredi 28 octobre, 20 h. 30 
(18 ans révolus) - Eddie Cons-
tantine dans : 

ME FAIRE ÇA A MOI 

Plus audacieux que jamais. 
P 407 S 

, ' ' 

RIUMPH 
C\a macâiue à écrite 

idéafe poulie 

Sut ma. fin/et ef 
voyage 

DIFFÉRENTS MODÈLES DEPUIS 

Fr 2 9 5 -
Facilités de paiement 

HALLENBARTER - SION 
Tél. 210 63 P 70-2 S 

TOUSSAINT 

M m 
Tous coloris — Teintes nouvelles 

PENSÉES FLEURIES ' 

Nombreux dépositaires en Valais : 
ST-GINGOLPH : Epicerie Grept - BOUVERET : Coopérative de Consommation 
ARDON : Coopérative. La Ménagère - VOUVRY : Boulangerie Fracheboud - RID-
DES : M. Josy Pitteloud - ISERABLES : Epicerie André Monnet - LEYTRON : Coo
pérative Consommation - VETROZ : Coop. cons. Concordia - CONTHEY : Georges 
Germanier Fruits - BASSE-NENDAZ : Epicerie Hermann Fournier - ST-LEONARD : 
Mme Aristide Bitz - ST-GERMAIN : Epicerie Léon Luyet - GRÏMISUAT : Epicerie 
Marc Balet - ORSIERES : Epicerie Fernand Troillet - LIDDES : Epicerie Darbellay-
Tochet - SEMBRANCHER: Epicerie Coopérative Concordia - SENSINE : Epicerie 
Coopérative Consommation - AVEN : Epicerie Coopérative Consommation - ERDE : 
Syndicat agricole - PREMPLOZ : Epicerie A. Berthousoz - CHALAIS : Epicerie Mé-
trailler - MIEGE : Epicerie Caloz-Séverin - VENTHONE : Coopérative de Con
sommation. , ' . • • 

• 

' '. 
SAXON | 

• 

. . . • • . . 

Etablissement : Tél. (026) 6 21 83 — Magasin : Tél. 6 23 63 

•";-;%%-,•/•:• '-;'^"t".> '''4Ï^Vv?7^*;-/ > :ï ï. ';•' 
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LES ÉLECTIONS COMMUNALES 
BOURDALOUE: 

Être placé au-dessus des autres 

n'est qu'une obligation plus étroite 

de les servir. 

L e s l istes é lec tora les o n t é t é a f f i c h é e s . L e d é l a i d e r e c o u r s e x p i r a i t h i e r 2 7 octo
b r e . A u x c o m m u n e s de se p r o n o n c e r m a i n t e n a n t , dans u n dé la i de 10 j o u r s . L a 
cue i l l e t t e des s igna tures p o u r l a p r o p o r t i o n n e l l e - o p é r a t i o n a n a c h r o n i q u e q u ' u n e 
r é v i s i o n de la lo i é l e c t o r a l e c a n t o n a l e d e v r a i t s u p p r i m e r - est e n cours. D é l a i de 
d é p ô t : 7 n o v e m b r e . 

Également dans ce numéro : 
# L'affaire du collège de Leytron. 
9 Saxon : Avant les élections 

communales. 
• A Martigny : Votation le 22 

novembre. 

Chauds les marrons 
La Section Valaisanne du Tour ing-

Club, c'est quelque chose de sym
path ique et de valeureux. 

Pour ce qui est de ses côtés a t t a 
chants, nous avons éprouvé tout à 
l 'heure à Leytron, qu'il faut peu de 
choses pour inciter sa grande famille 
à se regrouper. Oui quelques bonnes 
poignées de châtaignes, un petit fla
con de vin nouveau, les ry thmes en
t ra înants d'un ensemble champêtre , 
proposé à ses membres, et voilà que 
les organisateurs s 'arrachent les che
veux, pour dénicher une salle assez 
vaste, pour caser tous ceux qui ap 
précient avant tout, l 'ambiance co
pain-copain qui règne à chaque réu
nion du TCS. 

Pour ce qui se rappor te à la vai l
lance, et au courage de ses dirigeants, 
depuis quelques peti ts jours, nous 
avons tous le droit, et peut -ê t re m ê 
me le devoir, de nous mont re r sou
riants . 

Qui ignore encore aujourd 'hui , que 
cette Société forte, d'ici peu, de hui t 
mille membres — ça fait un sacré 
monde si on ajoute à chacun de ceux-
là une pincée de parenté — s'est dé 
cidée à frapper un grand coup pour 
la mise en route de la percée du Ra-
wyl. Que ce faisant, elle obligera no 
t re Gouvernement à ne plus pétoui l -

c&'fes-

caWciuekt 
Non seulement 

des interdictions mais aussi 
des amendes 

L'administration communale de la 
ville de Sion s'étant rendue compte 
que la Sionne devenait, chaque joui-, 
davantage, les gadoues de certains 
particuliers, a décidé de faire un ef
fort et de placer de grands panneaux 
qui annoncent qu'il est défendu de 
jeter tout matériel et détritus sous 
peine d'amende. 

C'est très bien et ce geste part 
d'une bonne idée, la Sionne étant 
devenue, depuis quelques mois, un 
véritable dépotoir nauséabond. Ce
pendant, cette idée de panneaux ne 
date pas d'aujourd'hui. Il y a déjà 
pas mal de temps qu'on en avait 
posé d'identiques, plus petits peut-
être, mais qui avaient la même te
neur. Ils n'ont servi à rien. 

Pourquoi ? 
Parce que certains riverains de la 

Sionne, et d'autres également, ne se 
sont jamais gênés pour s'en aller, à 
partir de 10-11 h. le soir en été, et 
plus tôt en hiver, déverser leur pou
belle dans le ruisseau, assurés qu'ils 
étaient qu'il n'y aurait jamais un 
agent verbalisateur dans les parages. 

Certaines dames, que j 'ai vu de 
mes propres yeux - il est vrai que je 
courre beaucoup la ville la nuit - ne 
prennent même pas la peine de des
cendre dans la rue. Elles trouvent 
que c'est beaucoup plus simple de 
vider les poubelles depuis leur 
balcon. 

Une interdiction n'a de valeur que 
pour autant qu'on puisse, en cas 
d'infraction, verbaliser. 

L'administration interdit donc de 
vider des ordures dans la Sionne. Je 
pense qu'elle sait aussi bien que moi 
que, malgré cette interdiction, cer
tains continuent à vider leurs pou
belles. 

Il devient donc nécessaire que 
l'administration, sans charger ses 
agents, procède à des contrôles et 
punisse les fautifs. 

Pour peu que l'annonce du procès-
verbal soit rendue public, je suis 
persuadé que l'effet serait salutaire 
au bout de quelque temps. 

On sait maintenant les millions 
que toutes les administrations doi
vent investir dans les années à venir 
pour lutter contre la pollution des 
eaux. 

Ces administrations n'ont donc pas 
à se gêner pour dépenser quelques 
francs supplémentaires, afin de met
tre à la raison quelques inconscients 
qui se moquent éperdument de l'hy
giène publique. P. A. 

1er dans l 'adoption d 'un projet, qu 'on 
a fait t ra îner en haut-l ieu. Qu'on a 
laissé dormir dans des cartons, en a t 
tendant le jour, où une solution p lu 
tôt qu 'une autre , comportera la possi
bilité (???) de contenter tout le mon
de et encore son père !!! 

Nous ne pourrons jamais vous dire, 
no t re satisfaction de voir notre TCS, 
s'occuper act ivement de ce problème 
tel lement chargé de belles promesses 
pour l 'économie valaisannu. De ce 
problème, qui a toujours été, un peu 
not re dada. Parce qu'i l nous a tou
jours semblé, qu 'au chapi t re des ac
tivités fort rentables su r sol vala i -
san, le tourisme a été t rop longtemps 
t ra i té en paren t pauvre par nos auto
rités. Et pa r not re presse spéciale
ment . 

Est-il jus te ou faux, que chaque 
fois qu 'une fragile et privilégiée fa
br ique de parapluies Su de tabl iers 
de cuisine a ouver t ses portes en Va
lais, le lendemain tous les j ou rnaux 
de chez nous ou d'ail leurs ont célé
bré cet événement avec fracas?? Et 
que demain encore, on rencontrera i t 
des appuis de tous les genres, pour 
faciliter le dépar t d 'une usine de re 
coloration des confettis ? 

Aussi, il semble permis de dire que 
compte tenu des efforts accomplis 
pour l ' implantat ion de nouvelles in
dustries — où nous pouvons le p rou
ver, la quali té faiblarde de not re 
ma in-d 'œuvre souffle les derniers 
poils su r le crâne de tous les techni
c iens , ,— ceux qui nous gouvernent 
ou nous conduisent, n 'ont pas su ou 
pas voulu jouer le plus bel atout que 
le Bon-Dieu a placé en t re nos mains, 
LE TOURISME. 

C'est pourquoi , applaudissons bien 
fort les dir igeants du TOURING-
CLUB Valaisan, qui se sont décidé 
d'aller sans t a rde r à la rencontre de 
Grands Messieurs de l 'Oberland. Qui 
veulent t rouver avec eux les moyens 

rapides, de permet t re aux Valaisans 
et aux Bernois de franchir en deux 
temps trois mouvements la monta 
gne, pour se tender la main. Et, réa
liser de profitables et mutue ls échan
ges. 

Ce problème, auquel nous sommes 
très at taché, et que nous entendons 
t ra i te r plus longuement — même s'il 
devait nous conduire à faire un peu 
de brui t — nous le reprendrons sou
vent ici. Ou ailleurs ???? Nous ver
rons !!! 

DISTRICT DE MONTHEY 

SAINT-GINGOLPH 
V i s i t e u r indés i rab le 

Une série de méfaits a été consta
tée sur les rives du lac. Un canot à 
moteur a été volé, puis abandonné, 
mal en point. Une aut re embarca
tion, détachée de son por t sous un 
bungalow, a subi le même sort. Le 
bateau a été re t rouvé dans un pi teux 
état su r la côte vaudoise, près de Ri-
vaz. Une villa a été cambriolée par 
effraction, puis des embarcat ions an
crées près de Bouveret ont été sac
cagées. L 'au teur de ces méfaits, un 
j eune homme de 18 ans, de Neuchâ-
tel, qui s'était enfui de chez lui, a été 
a r r ê t é alors qu'il avai t qui t té les r i 
ves du lac pour essayer de franchir 
la frontière suisse pa r le St-Bernard. 

DISTRICT D ENTREMONT 

ORSIÈRES 
Assemblée d u p a r t i r a d i c a l 

L'assemblée générale du parti radical-
démooratique d'Orsiéres est convoquée le 
jeudi 29 octobre à ;20 heures à la salle 
de répétition de l'Echo d'Orny. Ordre du 
jour : Elections communales. 

. Le comité. 

le Ccn^édété HUÂ renAeifto 
Rad io -Sot tens 
Jeudi 29 octobre 

6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 1100 Le podium des 
jeunes - 1130 Compositeurs suisses. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 10 Le 
quart d'heure du sportif - 12 45 Infor
mations - 12 55 La Dame de Monsoreau, 
d'Alexandre Dumas - 13 05 Mais à part 
ça - 13 10 Le Grand Prix - 13 30 Inter
mède viennois - 13 35 Compositeurs 
suisses - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Aldo De-
fabiahi, baryton, chante : Mélodies en
fantines - 16 35 Piano - 16 45 Causerie. 
1715 Chante jeunesse - 17 30 Miroir-
flash - 17 35 La semaine littéraire. 18 00 
Bonjour les jeunes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 19 00 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Le Grand Canular. 20 15 
Le monde est sur l'antenne - 21 30 Con
cert - 22 30 Informations - 22 35 Le mi
roir du monde - 23 00 Ouvert la nuit. 
23 15 Hymne national. 

Vendredi 30 octobre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Le monde chez vous - 9 15 Emis
sion radioscolaire - 9 45 Orchestre: Noc
turne No 13 (Fauré) - 10 15 Emission ra
dioscolaire - 10 45 Les nouveautés du 
disque - 11 00 Quintette à vent de Ra
dio-Zurich - 11 30 Sur trois ondes. 12 00 
Au carillon de midi - 1215 Mémento 
sportif - 12 45 Informations - 12 55 La 
Dame de Monsoreau - 13 05 La ronde 
des menus plaisirs - 13 35 Solistes ro
mands : Sonate No 18 en fa majeur (W. 
A. Mozart) - 13 55 Miroir-flash - 14 00 
Concerto pour flûte et orchestre (Jean 
Rivier) - 1415 Emission radioscolaire. 
14 45 Hollande : Festival de musique de 
chambre - 1515 Orchestre - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 L'éventail - 17 30 Miroir-
flash - 17 35 Initiation musicale - 18 05 
Jazz - 18 30 Le micro dans la vie - 19 00 
La Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 50 En
fantines - 20 00 Une aventure de Lem-
my Caution - 20 30 Jazz - 2110 Le mas
que et la rose, d'Edmond Pidoux - 21 40 
La Ménestrandie - 22 00 Poètes gene

vois : Jules Cougnard - 22 30 Informa
tions - 22 35 Actualités du jazz - 23 15 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Mercredi 

16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 30 
Tribune des jeunes - 20 00 Téléjournal. 
2015 Cerrefour - 20 30 Récital de Cliff 
Richard - 2110 Les pilotes d'essais. 
21 45 Le ballet impérial japonais de Ta-
keuchi Keigo - 22 15 Soir-information. 
22 25 Téléjournal. 

Jeudi 
17 30 L'heure des enfants - 19 30 Mes 

trois fils, comédie - 20 00 Téléjournal. 
2015 Le Temps des Seigneurs - 20 30 
Chansons romandes - 20 50 Film : L'ins
pecteur Leclerc - 21 15 A livre ouvert. 
21 55 Dernières informations - 22 00 Té
léjournal. 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Charles Azna-
vour, Marie Laforêt et Franco Albrizzi 
dans l'exceptionnelle réalisation de J.-
G. Albicocco : LE RAT D'AMERIQUE. 
Le film de toutes les passions. 

CORSO • Martigny 
Mercredi 28 et jeudi 29 - Deux der

nières séances du fameux film de Louis 
Malle : LE FEU FOLLET. - Cette œu
vre, qui sort de l'ordinaire, a obtenu le 
Prix Spécial du Jury à la Biennale de 
Venise. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 28 - Un «western» de classe: 

COLT 45. - Vendredi 30 et samedi 31 : 
BEBERT ET L'OMNIBUS, avec Petit 
Gibus qui nous a tant fait rire dans la 
« Guerre des boutons ». 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 29 - Un « western » de classe : 

COLT 45, avec Randolph Scott et Ruth 
Roman. - Vendredi 30 et samedi 31. 
Un film d'aventures : LE SIGNE DE 
ZORRO, avec Sean Flynn et; Folco Lulli. 

CINÉMA D'ARDON 
Mercredi 28 octobre, 20 h. 30 - (18 a. 

révolus) - Eddie Constantine, dans : ME 
FAIRE ÇA A MOI. Plus audacieux que 
jamais. 

SAXON 

Elections communales 

La campagne électorale 
est ouverte 

Dons quelques semaines les citoyens 
vont devoir faire le choix des candi
dats qu'ils désirent mettre en place, 
pour assurer une saine gestion du mé
nage communal. 

Faire un choix demande réflexion, 
tant en ce qui concerne l'homme, c'est-
à-dire le futur magistrat auquel le ci
toyen fera confiance durant la pro
chaine législature, que la liste qu'il en
tend faire triompher pour assurer l'é
lection de son candidat. 

Le candidat proposé et choisi a droit, 
de la part de ses amis politiques et au
tres, tout d'abord, à sa considération, 
son respect et sa confiance, faute de 
quoi son autorité ne pourra s'affirmer. 

D'autre part, ceci étant fonction de 
l'époque que nous vivons, nous consta
tons qu'il devient de plus en plus diffi
cile de faire admettre à l'homme — 
qui a précisément les capacités et l'in
tégrité nécessaires et indispensables 
pour bien remplir sa mission — de se 
dévouer pour la chose publique, tant il 
est vrai que ces fonctions deviennent 
toujours plus absorbantes et trop sou
vent payées d'ingratitude. 

L'homme est ainsi fait qu'il voit fa
cilement les défauts de son vis-à-vis au 
travers des siens, juge et condamne, 
trop souvent avec désinvolture et man
que total de logique, exigeant de ce 
dernier ce qu'il ne serait jamais capable 
de faire ou d'entreprendre. 

Aujourd'hui, le rythme imposé à l'ac
tivité de chacun, l'oblige à lui consa
crer toujours plus de son temps pour 
faire face aux multiples et nombreuses 
obligations dont il est responsable, 
•mais le privant du même coup de la 
possibilité de prendre une part active 
à la vie publique. 

C'est pourquoi, en tant que membre 
du Parti radical, je souhaite que cette 
prochaine campagne électorale se dé
roule dans un climat digne du Saxon-
nain, c'est-à-dire empreinte de con

corde, de fair-play et de ce large esprit 
démocratique et tolérant, qui a, pen
dant de nombreux lustres, imprimé à 
notre commune, l'art de savoir vivre en 
bonne harmonie, sans distinction d'éti
quette politique, en ayant comme but 
essentiel, la prospérité et le développe
ment de notre Cité. 

Nous nous devons d'agir ainsi, par 
respect de soi d'abord, par égard à 
notre population et sa jeunesse et enfin 
de manière à recréer cette ambiance 
dans les rapports de citoyens à citoyens, 
qui seront comme il se doit, amicaux 
et de bon voisinage. 

Ces quelques considérations toutes 
personnelles ne doivent pas être inter
prêtées comme une marque de faiblesse 
ou un renoncement à la lutte. Il est 
clair que chacun fera son devoir pour 
que triomphent ses coideurs, mais en
core une fois dans un esprit de lutte 
très ouverte, en considérant cette con
sultation de décembre prochain comme 
une possibilité accordée aux citoyens de 
faire usage de leur droit de vote en 
toute liberté et con.scie7ice, tout en ad
mettant que celui qui ne professe pas 
la même opinion ne soit pas considéré 
comme un ennemi, mais simplement 
comme un adversaire politique. C'est là 
la règle essentielle de toute saive dé
mocratie. C. G. 

A u p a r t i rad ica l 
Dans sa dernière réunion, le comité du 

parti a notamment fixé la date des pro
chaines réunions. Tout d'abord, le mardi 
17 novembre aura lieu la première assem
blée du parti, assemblée au cours de la
quelle seront désignés les candidats sus
ceptibles de figurer sur la liste. 

Quant à la soirée-choucroute annuelle, 
elle a été fixée au samedi 28 novembre. 

Que l'on retienne d'ores et déjà ces 
deux dates. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SAINT-MAURICE 

Parti radical-démocratique 
Le moment des élections communales 

approche à grands pas ; aussi le comité 
avait-il convié tous les membres à une 
première assemblée générale qui eut lieu 
vendredi 23 courant à la grande salle de 
l'hôtel des Alpes. Malgré le temps exé
crable dont nous étions gratifiés ce soir-
là, un bon nombre de fervents militants 
ont répondu à l'appel du comité. Ce der
nier eut la main heureuse de choisir com
me conférencier M. Vogt, secrétaire du 
parti radical valaisan qui entretint son au
ditoire d'un sujet vraiment d'actualité : La 
vie politique dans le canton et la com
mune. Nous le remercions vivement pour 
son exposé clair et précis qui a intéressé 
au plus haut point les participants. M. 
Bertrand conseiller municipal fit ensuite 
un tour d'horizon de notre ménage com
munal ; une discussion nourrie s'ensuivit 
et plusieurs citoyens firent des sugges
tions fort pertinentes. 

Sans grand tapage ni affiche alléchan
te, le comité du parti présidé par M. René 
Chevailey organisait une sortie raclette 
familiale le dimanche 25 courant à Châtel 

sur Bex. Pas de déception pour les orga
nisateurs car le nombre des participants 
dépassa largement leurs espérances. 

Après une halte au café de la Boveyre 
à Epinassey où l'ami Nicoud Louis ainsi 
que le Baud Adrien firent valoir leurs réels 
talents oratoires en déclamant de savou
reux poèmes pleins d'humour la famille 
radicale se retrouvait à l'hôtel des Alpes 
pour terminer la soirée toute empreinte 
de cordialité et de gaîté. Cette journée fut 
une réussite et il faut féliciter sans réserve 
les Crittin and Co pour l'organisation par
faite et leur dévouement ; seuls les ab
sents ont eu tort et ils doivent amèrement 
le regretter. Nous souhaitons que le co
mité continue dans ses heureuses initia
tives. » 

Associat ion rad ica le 
d u D is t r ic t de S t - M a u r ï c e 

L'assemblée des délégués est con
voquée pour le samedi 31 octobre à 
Vérossaz. 

Des circulaires vous parviendront 
ces jours. Le comité-




