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LA TÉLÉVISION 
AU STAND DE TIR ! 

© Le tir passe actuellement par 
un mauvais quart d'heure ; on le 
trouve trop bruyant et les socié
tés de tir, d'un autre côté, éprou
vent de sérieuses difficultés à 
trouver des cibarres. En outre, on 
l'accuse de troubler le repos do
minical, même s'il n'est pas le 
seul... Trois ingénieurs genevois, 
MM. Georges Charbonnier, Ed
gar Fischler et Jean Schluchter, 
viennent de mettre au point un 
procédé nouveau qui, s'il ne ré
sout nullement le problème du 
bruit, peut trancher dans une cer
taine mesure les deux autres. Il 
s'agit ni plus ni moins de l'ins
tallation de la télévision à cir
cuit fermé dans les stands. A côté 
du tireur, un poste de TV des 
plus courants ; à quelques mètres 
de la cible, une caméra. Et 
l'image des impacts sur la cible 
est ainsi immédiatement repro
duite devant les yeux de l'inté
ressé. Avec une précision que 
n'atteint par le cibarre de la 
vieille école ! La « tirovision » — 
c'est là son nom — offre de très 
gros avantages. La cadence du tir 
en sera sensiblement accélérée, 
les cibarres ne serviront pratique
ment qu'à l'échange des visuels — 
à moins que l'on découvre encore 
un moyen--dem les remplacer à. 
cette fin — et la correction des 
coups s'opérera d'une façon plus 
rapide. D'où un gain appréciable 
de temps, des séances de tir 
moins longues, comme aussi des 
stands plus restreints. Car il sera 
inutile de les construire aussi 
grands qu'aujourd'hui puisqu'un 
tir accéléré permettra d'en ré
duire les dimensions sans, pour 
autant, que les tireurs en soient 
le moins du monde incommodés. 
Si ce procédé nouveau incite des 
sociétés de tir à prévoir des ins
tallations de dix cibles quand il 
en faut quinze actuellement, son 
coût en sera rapidement amorti. 
Car il va sans dire que cet amé
nagement ne peut se faire sans 
bourse délier^ L'équipement d'une 
stalle représente l'engagement 
d'une somme d'environ 6000 fr. et 
on comprendra peut-être certai
nes hésitations. Il n'empêche que 
cette innovation est de nature â 
rendre le tir beaucoup plus spec
taculaire. C'est là un autre avan
tage ; parce qu'on lui reproche 
fréquemment de ne pas l'être. On 
aurait ainsi la preuve du con
traire, ce dont les initiés sont de
puis longtemps convaincus. 

Donner et vous recevrez 
Nos députés se sont mis depuis 

quelques jours à l'étude du budget 
élaboré par le Gouvernement. 

Le projet prévoit un déficit qui dé
passe largement les dix millions. Est-
ce à dire que le budget puisse être 
considéré comme équilibré ou bien 
est-il la preuve flagrante que nous vi
vons au-dessus de nos moyens ? 
Pour l'instant laissons en suspends 
cette question à laquelle les repré
sentants du peuple veilleront sans 
doute, dès le 8 novembre prochain, 
à donner une réponse. 

Mais en prenant connaissance du 
contingent énorme de travaux aux
quels l'Etat devra faire face dès main
tenant pour ne pas perdre le contact 
avec le reste de la Suisse, nous 
sommes amené à penser que demain 
déjà il faudra entrevoir de nouvelles 
ressources. 

Ne donnons pas dans le panneau 
de l'opportunisme et soyons logiques 
avec nous-mêmes. L'Etat ne peut dé
penser que les fonds que le contri
buable verse dans la bourse com
mune, charge étant laissée aux élus 
du peuple de contrôler l'emploi à bon 
escient de cet argent. 

Quoiqu'il en soit et au rythme où 
vont les choses, notre système fiscal 
risque bien d'être dépassé sous peu. 
Pourtant, objectivement, tout le monde 
croyait que notre loi des finances de 
1960 était assez souple pour faire 
face aux exigences des quinze ou 
vingt prochaines années. 

Mais le temps s'écoule tellement 
vite, il apporte avec lui tellement d'e
xigences nouvelles, que le peuple va-
laisan va être probablement placé 
sous peu devant une demande du 
Gouvernement de fournir à l'Etat de 
nouvelles prestations. 

Comment faudra-»-il procéder ? Il y 
a de nombreux moyens parmi lesquels 
nous relevons les suivants. 

Le premier consisterait à faire 
usage de l'article 3 de la loi des fi
nances qui permet au Grand Conseil 
de majorer les taux d'impôt jusqu'à 
10% pour le financement d'oeuvres ex
ceptionnelles ou lorsque les comptes 

Par M. Jean CLEUSIX 

des trois derniers exercices bouclent 
par un excédent de dépenses. A cela 
on pourrait ajouter quelques autres 
modifications de la loi qui exige
raient évidemment l'approbation po
pulaire. 

En deuxième lieu, l'Etat pourrait 
proposer au peuple d'accepter de 
nouvelles charges sur des matières 
fiscales nouvelles comme le mort-né 
impôt sur les successions, etc.. 

Finalement, le Grand Conseil pour
rait s'atteler à repenser tout le pro
blème de la fiscalité valaisanne en 
tenant compte de nombreux facteurs 
auxquels la rapidité de l'évolution 
nous contraint chaque jour à nous 
plier. Nous penchons pour cette so
lution difficile. 

Une fiscalité moderne et à l'échelle 
valaisanne devrait en tout cas mettre 
l'accent sur deux points. 

Sur le premier, qui vise à l'accen
tuation des avantages sociaux, il n'est 
pas nécessaire d'insister ; il y a des 
exonérations et de/> adoucissements 
de l'impôt dans le domaine familial et 
dans celui de l'épargne que personne 
ne conteste plus. C'est un fait admis, 
les dégrèvements sociaux deviennent 
un postulat de simple justice. 

Le deuxième consisterait à cana
liser, dans une certaine mesure, les 
revenus dont jouissent certaines, com
munautés du fait de l'installation sur 
leur territoire de telle ou telle fabrique 
ou usine. 

Qu'on nous comprenne bien. Il ne 
s'agit pas de priver les communes de 
certains avantages qu'elles ont peut-
être acquis avec beaucoup de mal, 
car ce serait donner une prime à 
ceux qui ne font rien, aux adminis
trations dont le souci ne dépasse pas 
l'expédition des affaires courantes. 

Mais nous pourrions développer 
encore le système de la péréquation 
par un contrôle plus serré des 
comptabilités communales. Aujour
d'hui ce contrôle ne se fait d'une ma
nière complète que dans les com
munes ayant demandé accès au 

fonds de péréquation. Cela n'est pas 
suffisant. Pour que cette péréquation 
soit équitable il faut étendre le con
trôle et nous sommes persuadés que 
les agents de l'Etat feraient de bien 
curieuses constatations. 

Finalement, lorsqu'il s'agit de fisca
lité on a toujours passé sous jambe 
l'article 3 de notre constitution qui 
prévoit qu'en Valais il n'y a aucun pri
vilège de lieu, de naissance, de per-
sonns ou de familles. 

Nous connaissons les raisons de ce 
survol rapide d'une prescription im-
pérative, mais l'égalité des citoyens 
doit tout de même atteindre un ni
veau supportable et défendable. 

Serait-ce trop demander que l'on 
s'en souvienne un peu si une réforme 
fiscale se révélait nécessaire ? 
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Vous m'en direz tant ! 
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Il ne faut pas s'imaginer que Vin-
confort ou l'impécuniosité aient tou
jours, pour effet, des résultats catas
trophiques. 

Elles peuvent, au contraire, se ré
véler bénéfiques. 

Sur le plan de l'art, le cinéma ita
lien doit certains de ses meilleurs 
succès au fait que ses metteurs en 
scène ont eu recours à des figurants 
qui tournaient dans la rue, et non 
pas à des professionnels voués à des 
décors somptueux. 

Le même phénomène se manifeste, 

Coup d'œil sur la vie économique, politique et sociale 
DURA LEX, SED LEX 

0 L'industrie pharmaceutique de re
cherche a été durement touchée par 
l'application de l'arrêté fédéral sur la 
diminution de l'effectif des travailleurs 
étrangers. Elle y est soumise comme l'en
semble de l'économie suisse. Mais cette 
branche entretient d'importants labora
toires de recherche où travaille une cer
taine proportion d'étrangers, faute de 
pouvoir trouver du personnel suisse ayant 
lse qualifications scientifiques voulues. A 
l'heure actuelle, il est devenu à peu près 
impossilbe de remplacer ces étrangers par 
d'autres étrangers, bien que l'industrie 
pharmaceutique soit l'une de celles où la 
proportion d'allogènes est inférieure à la 
moyenne suisse .Cela pose des problèmes 
pour le développement des recherches, les 
quelles sont la pierre angulaire de l'in
dustrie pharmaceutique. Cette branche a 
déjà dû, au cours des ans, créer à l'étran-

La succession de M. Wahlen 
au Conseil fédéral 

C'est le 9 décembre que l 'Assem
blée fédérale devra désigner le suc
cesseur de M. Wahlen au Conseil 
fédéral. Le comité directeur du par t i 
suisse des paysans, ar t isans et bour
geois et le comité du groupe par le 
mentaire ont tenu une séance com
mune afin d 'examiner les mesures 
à prendre pour désigner un candidat 
au siège devenu vacant à la suite de 
la démission de M. Wahlen. Après 
avoir rendu hommage aux qualités 
éminentes de M. Wahlen et expr imé 
leur reconnaissance pour les immen
ses services qu'il a rendu au pays, 
les dirigeants du part i PAB ont dé
claré qu'ils fixeront leur choix de 
manière à présenter à l 'Assemblée 
fédérale la personnali té la plus qua
lifiée. La désignation du candidat in
terviendra à temps, pour que les 
autres groupes du Par lement puis
sent se prononcer. 

Ainsi un premier jalon vient d'être 
officiellement posé pour la succes
sion de M. Wahlen au Conseil fédé
ral. Son part i , en l 'occurence celui 
des paysans, ar t isans et bourgeois ou 
PAB revendique le siège devenu va
cant, comme on pouvait s'y a t tendre 
du reste. Il se réserve de présenter 
en temps voulu un candidat. Tout 
laisse prévoir que son choix se por
tera su r M. Gnàgi, conseiller d 'Etat 
bernois et conseiller national, qui re 
prendra i t le Dépar tement de l 'écono
mie publique amputé de la division 
du commerce qui serait ratachée, 
comme autrefois, au Dépar tement 
politique, ce dernier devenant l 'apa
nage de M. Schaffner. C'est la solu
tion qui, pour l ' instant, est envisa
gée avec le plus de ferveur. A con
dition, bien entendu, qu 'aucune au
t re démission n ' intervienne d'ici le 
début de la session de décembre. 

ger des filliales de production. Mais l'es
sentiel de la recherche était jusqu'ici 
resté dans les maisons mères. Il serait 
regrettable qu'une partie de la recherche 
des grandes maisons suisses doive essai
mer à l'étranger pour une simple question 
d'effectifs. 

QUI EST RESPONSABLE ? 

9 L'opinion publique aura été désa
gréablement frappée à l'annonce du total, 
proche de 6 milliards de francs, des dé
penses fédérales budgétées pour l'an pro
chain. Nous sommes en présence d'un 
budget à caractère incontestablement in-
flationiste. Il ne faut toutefois pas en re
jeter la responsabilité sur le seul Conseil 
fédéral. En effet, si l'on se donne la peine 
de rechercher l'origine d'un accroisse
ment des dépenses de plus d'un milliard 
de francs, on la trouve dans une série de 
lois fédérales proposées par les services 
de la Confédération, mais approuvées par 
le Parlement, souvent à une grosse ma
jorité. Ce dernier porte donc lui aussi 
la responsabilité de l'inflation actuelle des 
dépenses fédérales. Il sera intéressant de 
voir si les Chambres sauront se ressaisir 
l'an prochain et se montrer plus ména
gères des deniers publics. 

850 MILLIONS POUR LES LOGEMENTS 

9 Telle est, en chiffre rond, la contri
bution des compagnies suisses d'assuran
ces sur la vie à la construction de loge
ments. La loi leur fait un devoir de placer 
leurs fonds de manière particulièrement 
sûre, de manière à garantir aux preneurs 
d'assurances que les compagnies pour
ront en tout temps faire honneur à leurs 
engagements. Le Bureau fédéral des as
surances veille d'ailleurs à ce que la poli
tique de placement des compagnies reste 
conforme à la loi. Parmi les placements 
les plus sûrs, l'on trouve naturellement 
les placements imimobiliers. Ils repré
sentent plus de la moitié du montant pla
cé à ce jour par les compagnies, soit 
4,5 millions en hypothèques et 1,6 million 
en immeubles. Pour la seule année 1964, 
les placements immobiliers des assuran
ces sur la vie se sont chiffrés à 353 mil

lions de francs pour- les placements di
rects et à 496 millions pour les hypothè
ques. Pour 1963, les chiffres correspon
dants étaient respectivement de 288 mil
lions et de 454 millions. L'assurance sur 
la vie est donc un mode de formation des 
capitaux qui constitue un apport très 
important pour notre économie immobi
lière. Il convient de préciser que- les 
placements immobiliers des assurances-
vie sont en presque totalité affectés à 
des logements. 

TRAITEMENT PRIVILÉGIE 

9 Voici un mois environ, la direction 
des PTT, désireuse de se conformer aux 
mesures fédérales sur le plafonnement de 
l'effectif total des entreprises, a invité ses 
services administratifs et ses services 
d'exploitation à ne pas repourvoir avant 
la fin de l'année en cours les postes de
venus vacants, pour quelque raison que ce 
soit. Une circulaire de la direction a ex
pressément demandé à tous les services 
d'osberver strictement ces recommanda
tions dans un esprit de respect des déci
sions du Parlement. Ultérieurement, le 
chef du Département des transports, des 
communications et de l'énergie, cédant à 
des pressions syndicales, a passé par
dessus la tête de la direction en décidant 
pour les PTT un assouplissement des me
sures fédérales, qui est peu compatible 
avec l'attitude logique et correcte de la 
Direction des PTT. Il n'y a aucune raison 
valable pour que des entreprises publi
ques soient privilégiées par rapport à 
celles de l'économie privée. A. 

parfois, dans le domaine médical. 
Les accidents de la circulation qui 

deviennent de plus en plus nombreux 
ont créé des embouteillages non seu
lement sur la route, mais encore 
dans les hôpitaux. 

On met donc dans les chambres 
plus de blessés qu'elles n'en de
vraient normalement abriter, et on 
en place jusque dans les corridors. 

Comme il n'y a pas assez d'infir
mières et trop de blessés pour exer
cer, sur chacun, une surveillance 
constante, une telle situation est par
ticulièrement inquiétante. 

Le professeur Eric Zander de la 
Faculté de médecine de Lausanne n'a 
pas manqué de le souligner dans une 
conférence publique qui a fait quel
que bruit, mais il a dit aussi que les 
problèmes qui se posaient en Suisse, 
se posaient avec la même acuité dans 
toute l'Europe. 

Une chose à retenir : 
Lorsqu'une personne souffrait 

d'une commotion cérébrale, il y a 
quelques années, on l'obligeait à gar
der le lit durant trois semaines. 

Si vous ne vous conformez pas à 
nos instructions, lui disait-on, vous 
aurez à pâlir de violents maux de 
tête. 

Et en effet, celle qui passait outre 
à cet avertissement, souffrait de ces 
maux. 

Or, l'affluence des blessés, due à 
la multiplicité des accidents de la 
circulation, l'impossibilité de les hos
pitaliser trop longtemps, faute de 
places, la pénurie du personnel infir
mier ont engagé les médecins à lever 
les blessé plus tôt, quand il s'agit 
de commotions cérébrales : 

Au lieu de les laisser alités trois-
semaines, on se borne à trois jours, 
et l'on a constaté que les intéressés 
se portaient beaucoup mieux ! 

Ainsi les trente-six ennuis qui 
s'opvosent à un séjour prolongé dans 
les hôvitaux, à commencé par le man
que de lits, ont parfois des consé
quences dramatiques, mais elles en 
ont aussi de réjouissantes. 

L'homme, en réalité, jouit d'une 
grande faculté d'adaptation et quand 
les revers n'abrègent pas son exis
tence, il est probable qu'ils la pro
longent ! 

A. M. 

r UNION DE BANQUES SUISSES 
MARTIGNY 

Agences à Fully, Saillon, Leytron, Chamoson, Saxon, Orsières, 
Le Châble, Verbier, Liddes 

Toutes affaires de banque : crédits commerciaux et hypothécaires, 
prêts sur billet, obligations de caisse 3 et 5 ans, carnets de dépôt, 
gérance de titres. - Change. P167S J 
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« JEUNESSE 65 » 

par le Théâtre Populaire Romand 
Le pari de trois jeunes gens qui, 

dans un bar à café, font des plans 
d'avenir, décident de réussir, l 'un 
comme bril lant joueur de football, 
l 'autre, sans dons, comme vedet te de 
la chanson et du cinéma, le troisième, 
enfin, studieux, sérieux, par t i de rien, 
qui convoite le t i t re d'avocat, le dé
veloppement de ces trois « voca
tions » forme l 'argument de cette piè
ce écrite et réalisée par l 'équipe du 
TPR. Suivant cette triple ascension, 
le spectateur découvre comment on 
« fabrique » une vedet te et comment 
on la laisse tomber parce qu'elle ne 
« rend » plus, de quelle manière plai
sante les grands du sport sont pris 
en charge, comme mat ière première, 
pa r les financiers des clubs et jus 
qu'où peut mener l 'ambition d'un 
jeune avocat bri l lant que les vieux 
politiciens savent flatter et me t t r e 
en valeur. On peut regret ter que, 
d'emblée, le jeune étudiant appara is 
se comme un être vieux, à qui man
que la soif d'absolu et de pure té de 
la jeunessse. La démonstrat ion eut 
été plus convaincante, à mon sens, si 
l'on nous avait montré comment les 
compromissions de la vie changent 
l 'enthousiasme de la jeunesse. 

La pièce, elle, montre bien que 
cette équipe de jeunes a voulu dé
noncer la société qui lui fait croire 
à sa liberté, mais qui sait utiliser 
cette force à son profit. J e pense au 
compositeur, producteur, organisa
teur de tournée qui, par ses influen
ces nombreuses, fabrique sa vedet te 
de la chanson et se rempli t les po
ches. 

Voilà pour l 'argument. 

Quant à la présentat ion : c'est une 
fête. 

La mise en scène est excellente, 
le jeu des acteurs, à par t quelques 
faiblesses, est parfa i tement juste, les 
ballets surtout sont une réussite et 
complètent admirablement l 'ensem
ble. Bal de l 'université, ballet final, 
on reste songeur devant les heures 
qu'il a fallu consacrer à met t re au 
point ces scènes. 

Et puis surtout , l 'enthousiasme qui 
se dégage de tout cela est communi-
catif. On a envie de crier avec les 
acteurs et, par moment de se me t t r e 
à danser. En même temps, on est 
obligé de se poser des questions, de 
faire un examen de conscience parce 
qu'on est tous concernés pa r les cri t i
ques et la mise au grand jour des 
combines de ceux qui mènent notre 
société. 

Parce qu'on ne peut rester indif
férent devant cette œuvre . Elle est 
là pour poser les problèmes et le TPR 
veut qu'à la sortie, son public en 
parle. Sur ce point, il a également 
parfai tement réussi. 

En un mot, c'est une merveil leuse 
soirée qui était offerte aux gens de 
Martigny. Il est regret table que seu
les quelque 200 personnes aient pensé 
à se déranger alors que beaucoup 
vont jusqu 'à Lausanne pour assister 
à des spectacles dont le moins qu'on 
puisse dire est qu'ils ne font pas le 
poids en regard de celui-ci. 

Allons, bonnes gens de ma ville, 
vous avez manqué un spectacle excel
lent. Vous pouvez allez le voir ven
dredi 30 à Saint-Maurice, faites le 
déplacement vous ne le regret terez 
pas. F . C. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'au samedi 30 octobre, à 17 h. ,39: 

Lauber. •• '*'.• 
Du samedi 30 octobre, à 17 h. 30 au' 

samedi 6 novembre : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Assemblée d u p a r t i 
r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e 
Nous apprenons que le bureau 

du comité du parti radical-dé
mocratique de Martigny a prévu 
une assemblée générale de tous 
ses adhérents, le jeudi 4 novem
bre 1965, à 20 heures 30, à la salle 
de l'Hôtel de Ville. 

A l'ordre du jour figurera no
tamment un exposé sur le plan 
d'extension, suivi d'une discus
sion. 

L a lu t te f i n a l e 
(Du Tzar à Staline) 

Projection du film. Cinéma Etoile, 
mardi 2 novembre 1965, à 20 h. 30. 

Un film réalisé avec des documents 
uniques et authent iques sur la fin 
des Tzars et l 'avènement de l 'Union 
des Républiques Socialistes Soviéti
ques à t ravers la Révolution russe 
et les hommes qui l 'ont faite. P r imé 
par le Gouvernement de la Républi
que fédérale al lemande. 

A u tunnel 

du Gd-St-Bernard 
Le « Confédéré » a mis en évidence dans 

son dernier numéro, l'article un peu éton
nant p^ru" dans le journal du Touring 
suisse dondernant le rapport de la LITRA. 
Les considérations émises par ce rapport 
sur le tunnel du Grand-Saint-Bernard re
lèvent de la plus haute fantaisie et d'un 
comique irrésistible... 

En effet, les chiffres sont formels pour 
démentir des affirmations lancées à la 
légère : notamment le tourisme de Mar
tigny a bénéficié d'une façon évidente, 
en 1964, de l'apport extraordinaire du 
tunnel du Grand-Saint-Bernard, puisque 
cette commune a passé en tête des sta
tions de plaine, dépassant précisément la 
ville de Brigue qui, jusqu'à maintenant, 
détenait la première place. On comprend, 
plus ou moins, le dépit de certains à ce 
sujet, mais les faits sont les faits et il ne 
sert à rien de nier la réalité concrète. 

Certes, l'année 1964 fut une année re
cord ensuite de la curiosité qui incita de 
nombreux touristes à franchir un nou
veau passage routier, de l'attraction de 
l'Exposition nationale de Lausanne, ainsi 
que l'été principalement clément de cette 
année heureuse. S'il est vrai qu'en 1965 
un léger fléchissement se fait sentir, il 
n'en reste pas moins que certains hôte
liers de Martigny ont encore fait une 
saison meilleure que celle de 1964. 

Il faut assister également à une recru
descence du circuit commercial. Non, 
Messieurs de la LITRA, il faut rester 
objectifs et ne pas écrire à la légère.... 

Barry. 

« 

Etoile - Samedi à 17 h.: Cinéma d'art et d'essai 

LOLA» de Jacques Demy 
Les habitués du Festival d'Eté du 

cinéma avaient pu se faire une opi
nion du talent et de la personnalité 
de Jacques Demy lors de la présen
tation de son dernier film « Les pa
rapluies de Cherbourg ». 

Jacques Demy, mari d'Agnès Var-
da, qui a réalisé quelques films très 
personnels dont « La pointe courte », 
nous ramène avec « Lola » et « La 
Baie des Anges » vers des terres 
beaucoup plus accessibles au public. 

« Lola », qui est le premier des trois 
films de Jacques Demy, conte l'his
toire d'une danseuse de cabaret qui a 
connu le grand amour avec un homme 
disparu très loin, depuis sept ans, 
afin d'y conquérir la fortune, mais en 
lui laissant un enfant. 

Lors de sa sortie, la critique n'a 
pas ménagé ses louanges pour « Lo
la ». Jean Cocteau a déclaré qu'avec 

« Lola », Jacques Demy déroule une 
manière de féerie réaliste où Anouk 
Aimée se montre admirable et sym
bolise cette nursery des « marins 
tristes» et des «filles de joie» qui 
rêvent ensemble d'une pureté mysté
rieuse. Un autre poète, Jacques Pré
vert, affirme que « Lola » est un film 
erotique et chaste, une œuvre très 
audacieuse dans le jeune cinéma 
contemporain. Quant à Joseph Kes
sel il déclare que « Lola » est un film 
éclatant de jeunesse et de virtuosité. 
Anouk Aimée y est plus que fasci
nante... 

En définitive, il faut encourager tous 
les cinéphiles à voir le film et savoir 
gré à Jacques Demy de plonger le 
spectateur dans une féerie telle que 
« Lola » et de construire ainsi un uni
vers de romanesque poétique dont il 
est le prestigieux magicien. 

Vendredi matin, une colonne de 
tanks, et pas des petits, a t raversé 
la ville de Martigny, emprun tan t la 
rue du Nord, afin de se rendre à la 
gare CFF pour être chargée sur un 
t ra in par tan t en direction de Thoune. 

Beaucoup de bruit , beaucoup de 
fumée ont servi de décors à ce défilé. 

Jusque là, rien de bien ext raord i 
naire. Où ça le devient, c'est lorsque 
l'on constate l 'état de la chaussée 
après le passage des tanks. Ce n'est 
plus une chaussée, c'est un champ 
fraîchement labouré. Des monceaux 
de ter re jonchent le sol, le goudron
nage que les autorités en t reprennent 
à grand frais est abimé, bref, le pas
sage de ces tanks est coûteux. Encore 
heureux qu 'un groupe de soldats ait 
entrepr is le net toyage de la chaussée. 
C'est du reste ce que m'a fait r emar 
quer un sous-officier commandant ce 
groupe. 
— De quoi vous plaignez-vous, nous 
net toyons nous-mêmes nos saletés. 
Il ne manquera i t plus que ce soit aux 
employés de la voirie de net toyer ce 
que ces messieurs laissent derr ière 
eux. 

C'est déjà amplement suffisant 
qu'ils nous abiment les routes. Aut re 
chose ! Lorsqu'un civil déplace une 
pelle mécanique, un t r ax à chenilles 
ou aut re engin similaire, il le charge 
sur une remorque spéciale afin de ne 
pas gêner d 'une par t la circulation 
et d 'autre par t pour ne pas endom
mager la route. L 'armée ne pourra i t -
elle pas faire de même ? 

Enfin, n 'y a-t-il pas d 'autres gares 
permet tan t le chargement de tels 
convois ? 

Est-il nécessaire de t raverser abso
lument Mart igny ? 

(inéma E T O I L E Martigny 
Mardi 2 novembre, à 20 h. 30 

On aimerai t tout de même être 
renseigné, une fois ! Si c'est possible ! 

P . A. 

Assemblée d 'au tomne 
du sk i -c lub 

Une cinquantaine de membres du 
ski-club de Mart igny se sont re t rou
vés, sous la présidence de M. Louis 
Chappot, en assemblée générale lun
di soir. Au cours de cette assemblée 
on notait la présence de quat re an
ciens présidents d 'honneur. 

Après le rappor t présidentiel, les 
membres présents pr i ren t connais
sance du programme d'activité qui 
prévoit le souper-soirée le 20 novem
bre, le loto les 5 et 6 mars , alors que 
le concours in terne aura lieu le 23 
janvier . 

Les dates des courses ont égale
ment été fixées au cours de cette 
même assemblée qui a en outre admis 
20 nouveaux membres . 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

B r i s o l é e d e l a J R 

Afin de faire revivre l 'excellente 
ambiance qui régnait lors de la ré
ception de Louis-Claude dimanche 
dernier, la Jeunesse radicale organi
se demain samedi sa tradit ionnelle 
brisolée annuelle. L'organisation in
tégrale de cette manifestation est 
confiée aux Choëlands ; comme on 
les connaît, les choses ne seront pas 
faites à moitié. Ils nous annoncent 
déjà un grand match aux quilles 
doté d'un magnifique challenge gra
cieusement offert par l 'entreprise 
Bosi et fils. 

Nous vous y invitons donc cordia
lement ainsi que toute votre famille. 

D'autre part , nous vous rappelons 
le s tamm qui se tient tous les ven
dredis dès 18 h. 30, au Café du Châ
teau. 

Le comité 

DISTRICT DE CONTHEY 
CONTHEY 

Nos félicitations Louis-Claude! 

I CINÉDOC I 

LA LUTTE FINALE 
ou 

DU TSAR À STALINE 
Un document historique 

S A M E D I à 17 h. 
au Casino Etoile, Martigny 

LOLA 
de Jacques Demy 

« Film d'art et d'essai » 

Dimanche dernier, la nouvelle tom
bait parmi les jeunes radicaux du dis
trict de Conthey comme parmi les jeu
nes radicaux de tout le canton. Le pré
sident des JR.V était élu, après une an
née de vice-présidence, à la présidence 
des Jeunesses Radicales Suisses. 

Cher Louis-Claude ! Après t'avoir vu 
œuvrer dès ton entrée au comité cen
tral, en 1960, après avoir assisté aux as
semblées que tu présidais, nous étions 
dores et déjà certains que tes paroles 
d'encouragement, tes conseils, pour ne 
pas dire parfois tes mots d'ordre étaient 
faits pour s'élargir, faits pour être 
adressés non plus seulement aux jeu
nes radicaux valaisans, mais aux jeu
nes radicaux de tout un pays. En te sa
chant déjà vice-président, ton accès à 
la présidence ne faisait nul doute, et 
cela bien avant le 23 octobre déjà. Notre 
certitude ne fut pas démentie, puis-
qu'aujourd'hui c'est chose faite. Aucun 
représentant de notre district ne put se 
rendre à Zurich samedi et dimanche 
dernier, l'éoignement et par conséquent 
les frais étaient certainement pour quel
que chose, de même les vendanges qui 
venaient de débuter ; mais cela n'aura 
pas nui à ton élection, et c'est là l'es-' 
sentiel. 

De même pour ta réception à Mon-
they. Tous les jeunes qui n'ont pu t 'ap-
plaudir sur place, l'ont certainement 
fait en pensée, car même notre prési
dent d'association n'a pu se rendre sur 
les lieux pour cause d'un accident qui 
lui était survenu le matin même. 

Ne perdez pas votre temps : 
confiez vos placements à TUBS 

UBS 
G 

UNION DE BANQUES SUISSES 
MARTIGNY AVENUE DE LA GARE 

VERB1ER ' 

Si les jeunes radicaux devaient voir 
un inconvénient à ta nouvelle fonction, 
c'est bien celui de te voir nous quitter 
sous peu ; mais, conscients de ton dé
vouement pour nous, nous savons que tu 
seras toujours un peu là ; que cet 
homme à qui échoit l'honneur et les 
responsablitcs à la fois restera toujours 
pour les jeunes celui que l'on appelle 
toujours si intimement et si amicale
ment Louis-Claude. 

Les jeunes radicaux du district de 
Conthey sont fiers de sa réussite et se 
félicitent chaleureusement tout en for
mulant ses vœux les meilleurs pour ta 
nouvelle tâche qui va débuter. 

Observator. 

Budget de l'Etat de Berne: 
50 millions de déficit 

Le projet de budget 1966 du can
ton de Berne prévoit , au compte fi
nancier, des recettes pour 593,5 mil
lions de fr. et des dépenses pour 
644 millions, soit un excédent de dé
penses de 50,5 millions de fr. Le 
budget de 1965 prévoyait un excé
dent de dépenses de 35,2 millions de 
fr., tandis que les comptes de 1964 
se soldaient par un déficit de près 
de 41 millions de fr. 

Les causes de cette inquiétante 
aggravat ion de la situation financière 
sont d'une par t une augmentat ion de 
dépenses de près de 49,4 millions et 
une augmentat ion de recettes l imitée 
à 34 millions seulement. A l 'excep
tion de la direction des chemins de 
fer, dont les dépenses budgétées sont 
inférieures de 4,45 millions à celle 
de l 'année précédente, de celle des 
communes et de l 'administrat ion gé
nérale, toutes les directions verront 
s'accroître leurs dépenses. Pa rmi les 
dépar tements les plus coûteux figu
rent celui des t r avaux publics, celui 
de l ' instruction publique, celui des 
finances et celui de la santé publique. 
Certains dépar tements - comme les 
finances, la santé publique, la police 
et l 'économie publique - prévoient 
des recettes accrues pa r rappor t à 
1965. 

Le service financier prévoit pour 
5,2 millions de dépenses supplémen
taires, le service du personnel, pour 
17,7 millions, le matériel , pour 2,1 
millions et les subventions pour 29,7 
millions, alors que l 'augmentat ion 
sera de 5,36 millions pour les autres 
frais administratifs. Le budget p ré 
voit une augmentat ion du rendement 
des impôts, taxes et autres, de l'or
dre de 27,58 millions, et de 3,54 mil
lions au chapitre des recettes diver
ses. 

Le compte spécial prévoit, pour fin 
1966, un total général de 69,47 mil
lions, correspondant à une augmen
tation de 5,16 millions, tandis qu'en 
1965 l 'augmentat ion avait été évaluée 
à 12,44 millions. 

L'école des chefs 
Les cours pour cadres et futurs ca

dres d 'entreprises reprennent le 3 
novembre 1965. Ils comptent trois 
sujets cette année : 
1. Les qualités et le rôle du chef 
2. La planification économique et l'a

ménagement du terr i toire 
3. L'économie valaisanne et ses pers

pectives d'avenir. 
Ces cours sont donnés par Henri 

Roh, trois soirs par semaine, à Sion ; 
ils débutent à 6 hT/4 et durent une 
heure. 
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des poêles 
à mazout 

absolument 
remarquables 

les derniers modèles 

COU VI NOISE 
série 24 

élégants et fonctionnels 
coloris crème et chamois 
3 possibilités de sortie de fumée: 
derrière, dessus, à gauche • 
haut rendement thermique 
marche silencieuse 
équipés du fameux brûleur Inox 
garanti 10 ans. 
Représentation, vente, installation et 
service 

V MARTISNY J 

Téléphone (026) 2 2126/27 
P72S 

" 

4 fois mouche! 
dès frs 725. -

Les nouvelles 
tronçonneuses 
HOMELITE 
Modèle C-51, la tronçonneuse idéale 
pour l'usage général. Un produit de 
qualité à un prix exceptionnel. 
Modèle Super XL-Automatic, avec 
graissage automatique de la chaine. 
La tronçonneuse légère avec un 
grand rendement. Seulement 6,5 kg. 
Modèle XL-660 Automatic, la plus 
forte de la série XL; graissage 
automatique de la chaîne. Seule
ment 6,5 kg. 

Modèle XP-1000 pour les plus hautes 
exigences. La plus puissante t ron
çonneuse HOMELITE construite à 
ce jour. 

Impeccable service après-vente as
suré. 
Demandez une démonstration sans 
engagement par votre représentant 
régional. 

Jean-Jérôme HERITIER 
Les Potences, 1950 Sion (027) 2 4143 

COMPTOIR terrasse 12 stand 1204 

«J'ai deux amours—déclare Jean-Louis—la Virginie avec et 
la Virginie sans filtre.» Chacune est en effet depuis toujours 
une cigarette d'un goût racé, au caractère typiquement français. 
Et les deux Virginie se présentent maintenant 
dans de nouvelles robes modernes, élégantes, pimpantes. 
Oui, Jean-Louis est un homme heureux et il restera fidèle 
à ses deux VIRGINIE! Avec et sans filtre 80 et. 

Jean-Louis fume «français»—donc VIRGINIE! 

VIRGINIE 

pouiêz 
mieux 

illeup 
marche 
ayee 

lenoumu 
SUPER 

Ml&ROL 
98/iûO 

/ 

) 

V 

Prêts rapides 
• Pas de caution jusqu'à 

Fr.10000.— 

• Pas de demande de renseigne
ments à l'employeur ni au 
propriétaire. 

• Conditions sérieuses. 

Jb Veuillez nous envoyer ce coupon 
Wr aujourd'hui encore. 
Bftfr Vous trouverez un ami en la 
^ ^ banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Fribourg, Tél. 037/26431 

Nom ,, 

prénom 

Riifl 

In^al i t* 

, -J 

POMMES DE TERRE 
D'ENCAVAGE 

Consommation - Semenceaux 
Livrées franco domicile 

Afin de faciliter les livraisons, 
veuillez passer vos commandes à temps 

MAISON MUGNIER 
Martigny Bourg (026) 2 21 77 
Appartement (026) 2 27 78 

P 38404 S 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront 

lieu comme il suit : 

1. Troupe : Gr. ob. 5 
2. Jours et heures de tirs : Tirs d'art, avec ob. 

10,5 cm. : Mardi 9.11.65, 0600—2000 - Mercredi 
10.11.65, 0600—2000 

3. Positions : Aérodrome de Rarogne - Tscha-
nerûn - S Salgesch - Pfynwald - Milière - Rot-
tensand - N Pfyn. 

4. Zones dangereuses : Schwarzhorn - Augst-
bordhorn - Dreizehntenhorn - Altstafelhorn - Er-
gischhorn - Rinderhorli - Schône Kumme - Sjé-
hel - Emshorn - Bella Tolla - Le Tournot - Le 
Rotsé - lllhorn. - Hauteur verticale : 3500 m. d'alt. 

Berne, le 15 octobre 1965. 
Le cdt. gr. ob. 5. 

OFA 03.052.01 B-32 

--
1 
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Jean 
Le jeu scénique « Valais, terre d'Hel-

uétie », texte de Maurice Zermatten, 
musique de Jean Daetwyler, mise en 
scène de Jo Baeryswyl, devait être don
né à l'occasion des jètes du 150e anni
versaire de l'entrée du Valais dans la 
Confédération. La catastrophe de Matt-
mark survint. Elle entraîna la suppres
sion des /êtes et, par conséquent, du 
jeu scénique. Qu'aurait été ce jeu ? Si
mone Hauert a interrogé à ce propos-
Jean Daetwyler, et voici ce qu'elle rap
porte dans la « Nouvelle Revue de Lau
sanne » : 

Le musicien a plusieurs visages 

Jean Daetwyler commença à racon
ter sa vie et son œuvre autour d'une 
raclette, servie par la Pinte à Tous 
Vents dans le jardin tapi sous les hau
tes murailles du pénitencier de Valère. 
La barbe agressive, des éclairs de ma
lice dans ses yeux bleus, mêlant l'éru
dition à la plaisanterie. Jean Daetwyler 
enrobe de boutades son franc-parler et 
son non-conformisme. Puis, sans tran
sition, il abandonne sa verve piquante 
pour un ton sérieux, grave, impitoya
ble : il parle de liberté, de justice. Le 
ton change encore dès qu'il s'agit de sa 
musique, de son souci de communicabi-
lité, par le truchement de son œuvre. 

« Mais venez donc l'entendre ». 

Une cellule boisée 

Sous les toits de l'aimable villa ac
crochée au flanc des vignobles de Sierre, 
dans le parc enchanté de Pradec, Jean 
Daetwyler a installé son cabinet de 
travail dans une cellule boisée, ouvrant 
ses fenêtres basses sur la Noble Con
trée qui .ceinturée de montagnes abrup
tes, se prolonge dans l'étroite vallée qui 
s'en va au-delà des frontières. Moquette 
rouge, hautes chaises de bois, un banc, 
deux reproductions de Van Gogh, du 
cassis dans les timbales vertes. 

Le visage de Jean Daetwyler change 
encore : penché sur l'appareil d'enre
gistrement, il apparaît comme lissé par 
l'attention, en même temps que tendu 
par l'inquiétude ; mais une inquiétude 
sereine. Plus rien n'existe, pour le com
positeur, que les accords qui s'en vont 
bien au-delà de la petite pièce secrète. 
Je comprends mieux, devant ce visage-
là, ce* que Jean Daetwyler veut dire, 
quand il parle de la solitude néces
saire pour créer : et pourquoi les thè
mes alpestres (grandioses, intimes, pro
fonds) lui correspondent si profondé
ment. 

Des étiquettes 

Né à Bàle, élevé 'à Bulle, soumis à 
un apprentissage bancaire, mais pas
sionné avant tout par les leçons de 
trombonne et de violon que lui donne 
un Premier Prix du Conservatoire fran
çais réfugié en Suisse, Jean Daetwyler 
passa douze ans à Paris. A l'époque, on 
ne trouvait que deux trombones violo
nistes à Paris. Aussi le travail ne man
quait pas, dans les « boîtes » et au 
Casino. 

1939, la guerre, retour au pays, à 
Sierre. 

« Je m'éveillais, dans les vignes, au 
son des fifres et des tambours, je les 
harmonisais. Un jour passe le car de 
Radio-Lausanne. J'aborde un Monsieur 
Virdis, je lui fais entendre mes 50 mu
siciens de l'Harmonie. Il les enregistre. 
Deux jours après, le directeur M. Be-
zençon me convoque ; me voilà muni de 
ma première étiquette : compositeur de 
folklore valaisan ». 

Prétexte à composer 25 Suites valai-
sannes. 

Seconde étiquette : musique enfan
tine, pour avoir mis en musique « Le 
Bourdon Bzzz » de William Aguet. 

Troisième étiquette : compositeur de 
marches militaires, vaillantes, ainsi qu'il 
se doit ! 

1947 : Jean Daetwyler est nommé 
sous-directeur du Conservatoire de 
Sion, dirigé par Georges Haenni, ins
tallé par les soins de l'Etat dans une 
aile de l'hôpital. 

« Si les accouchées ne nous enten
dent pas, nous bénéficions de la cha
leur des couveuses... » 

1948, LES FETES DU RHONE. « En
fin de la vraie musique ». Et un chœur : 
LA CHANSON DU RHONE, « que j'ai 
fondé pour m'entendre jouer », raille J. 
Daetwyler. De cet ensemble si connu 
et apprécié, la qualité n'est plus à dire. 

1950, quatrième étiquette : composi
teur de jazz ! Il fallut du courage (et 
le goût de la provocation, dirent cer
tains), pour présenter, à la Fête canto
nale de musique, non pas une « ouver
ture », mais une « fermeture » syncopée, 
échevelée, un « Tiger rag » qui fut bissé, 
que les jeunes, grimpant sur les tables, 
scandèrent avec une frénésie enthou
siaste. 

dit... 

Une symphonie, enfin... 

« Ce fut en 1955, raconte Jean Daet
wyler, que l'on voulut bien admettre 
que j'étais, aussi, symphoniste ! La dé
couverte en revient à Radio-Berne. En 
1948, j'obtins la médaille olympique de 
la musique aux JO de Londres pour 
une « Ski-Symphonie »' dont je ne me 
vantai pas, de peur d'être étiqueté mu
sicien sportif ». 

La Symphonie alpestre 

Il fallut, en 1965, l'Année des Alpes 
pour que l'Office suisse du Tourisme, 
en la personne de son directeur M. W. 
Kaempfen, préférant une symphonie à 
l'accordéon et aux jodlers-clubs, com

mandât à Jean Daetwyler une œuvre à 
sa mesure : la SYMPHONIE DES 
ALPES. 

« Dans les hautes sphères du touris
me suisse, on a donc pensé à l'esprit à 
doubles croches », commente le compo
siteur. 

Cette SYMPHONIE ALPESTRE est 
en réalité le fruit d'un quart de siècle 
de réflexions, récrite trois fois, sortie 
d'un tiroir où elle dormit pendant vingt 
ans. L'évocation du Cervin, sur un 
thème fugue X puis le calme de la mon
tagne et la terreur de l'alpe ; puis le 
lever du soleil. Une symphonie ne se 
raconte pas ; et je n'ai nul titre pour 
emprunter aux critiques leur jargon. 
Pourtant, en écoutant les trois mouve

ments de cette « Symphonie alpestre », 
il m'a semblé que l'angoisse de l'alpi
niste solitaire, étreint par une frayeur 
sans nom. rejoignait la lancinante in
quiétude de tous ceux qui s'interrogent 
sur la condition humaine. Et le compo
siteur ne m'a pas donnée tort... 

Valais, Terre d'Helvétie 

« Sur le texte de Maurice Zermatten, 
la musique est venue toute seule ! Ce 
Jeu scénique n'est pas un grand ma
chin officiel ; pour diriger les 650 parti
cipants, Joe Baeriswyl est parti de zéro. 
Tout le truc s'est fait « même », comme 
le Valais ». 

Il m'a semblé, personnellement, en 
suivant la partition, que la musique au 

contraire rendait au texte son maxi. 
mum. le faisait exister. 

« Es-tu sourd à la vérité?» clarne 
Daniel Fillion, dans un exaltant appel 
à la liberté, à l'égalité, « à ('esprit rj'm 
dimanche éternel»... Tandis qu'au sot 
des trompettes. << dansons la Canna. 
gnole, ça ira, ça ira, ça ira, les aristo. 
à la lanterne .' » 

Après la conquête de la liberté, c'est 
le lent travail de la terre, « brutale g 
dure, la terre valaisanne ». C'est le Ion; 
cortège des brouettes « comme d« 
bœufs au labour », rythmant l'endigue, 
ment du Rhône. Mais « soufflant la co-
1ère, le fleuve se répand dans la plaim 
inondée, annihilant la longue espé. 
rance »... La lutte reprend, avec le pic 
la pelle, la brouette. Puis le printemp 
arrivera, « nous aurons des /leurs poi-
Pâques». Vient l'été plantureux ; |f 
chœur s'enfle, le soleil chauffe. Pui; 
voici le Valais moderne : « Eccmu 
écoute la meute déchaînée des courrier* 
de l'Europe, des trains, des bielles, dei 
roues qui impitoi/able7iient tournent, g 
triompliale7ne?it façonnent l'avenir. E; 
jeune est tout à coup le Vieux Pays». 

Adhérer à soi 
pour mieux adhérer à autrui I 

Sur un accord triomphant, après tac 
d'accords exaltants, angoissés, le si
lence s'est installé dans la petite pièce 

Puis j 'ai demandé à Jean Daetwyle: 
comment il parvenait, par le truche
ment de sa musique, à adhérer ainsi 
autrui, alors que lui-même, en dehon 
des classes, des écoles, est tourment! 
jusqu'à la panique par la diffictilti 
d'adhérer à soi ? 

« J'ai accepté la solitude, la quêtt 
(ente et patiente de ce qui me sembli 
la vérité, la liberté ». 

Est-ce la raison pour laquelle sa mu
sique ne ressemble à aucune autre? 

Jean Daetwyler reste si humble de
vant' « les mystères de la création artis
tique » qu'il a haussé les épaules. Préfé
rant m'emmener, de son pas élastique 
à la découverte, dans le parc roman' 
tique de Pradec, d'une plate-forme mi
nuscule où, sur un banc vermoulu, ont-
braég par des tamaris roses, il compos; 
de nouvelles symphonies. 

Simone Hauert. 

," U' i ••• 
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Ccnte <fe la TcuMamt 

La cabane des Arolles s'aggrippe 
aux rochers, au fond de cette vallée 
de Prarion, dans le Valais central, 
Des alpinistes fiers et oigueilleux 
l'ont posée là, comme un défi à celle 
de l'autre versant : la cabane des 
Rhododendrons. 

L'histoire de cette cabane serait 
long et inutile à la narrer : elle con
tient des souvenirs par milliers et ses 
pouties sont taillées des noms de 
tous les amoureux du monde. Per
due sur ces hauteurs austères, elle 
vit de la tendresse du monde entier 
et ne demande que la confiance de 
ses invités pour apprécier son carac
tère monacal. 

Au nombre des histoires vécues 
dans cette cabane, il en est une par
ticulièrement intéressante et que le 
gardien, le brave et solitaire Ber
trand Desfagots, nous a contée. 

Il fait nuit et les étoiles se dispu
tent le ciel quand soudain, l'on frap-

DE LA B ISE. . . 

LA LUNE 

La lune, ce soir, est embrasée. 
Cachée par un nuage, elle le 

brûle déjà, déchire son voile. 
Lentement elle émerge au-des

sus de lui. 
C'est une apparition féerique. 
La vraie image de la lune de 

légende. 
Son visage est farceur. 
D'ici, nous l'admirons et lui 

sourions. 
Comme une boule de feu elle 

se' promène à l'aise dans l'im
mensité. 

Elle est si belle, si pacifique la 
lune, pourquoi ne pas la laisser 
en paix. 

Il est vrai que sa face rieuse 
semble nous inviter. 

pe à la porte de la modeste demeu
re. Le premier étonnement passé, le 
vieux Bertrand ouvre et se trouve 
en présence de trois jeunes filles. La 
soirée s'annonce agréable tandis que 
le café destiné à renouveler les cou
rages se prépare gentiment. La vie 
en cabane n'est pas triste certes, mais 
il faut du courage et une dose de 
volonté pour vivre ainsi sans contact 
avec la population. Bertand Desfa
gots s'est fait à cette vie, qu'il ne 
voudrait pour rien au monde aban
donner. Mais néanmoins la visite de 
ce soir l'intéresse et le laisse rêveur. 
Trois jeunes filles aimeront comme 
lui, le ciel le froid, la neige, la glace 
et aussi en cette veille de la Tous
saint, le souvenir de ceux qui sont 
partis pour un monde meilleur. La 
nuit est montée de là plaine sans 
crier gare : le café est bu et l'on 
s'assied au tour de la table d'arolle 
pour jouer ses chances au jeu de car
tes. 

Un jeu de cartes permet toujours 
de raconter sa vie et Beitrand en 
connaît de ces histoires venues s'ef
fondrer dans cette cuisine chaude et 
sympathique dans sa modestie. 

Germaine Duvernay est la premiè
re à se confier et pour convaincre 
ses amis ainsi que le gardien, elle les 
invite à sortir et à prendre connais
sance d'une inscription demeurée 
pour toujours sur les poutres de la 
cabane. 

Cette inscription - comme toutes 
les inscriptions des amoureux porte 
deux noms : « Germaine - Onésime ». 
Ces deux noms s'entrelacent dans un 
cœur et semblent s'unir si étroite
ment que rien ne saurait les séparer. 

La petite société abandonne son 
jeu de cartes pour apprendre l'his
toire de Germaine. Elle aimait de 
l'amour d'adolescent le plus sincère, 
son cher Onésime Duraisin : un jeune 
gais sympathiaue, point féroce et 
encore m.oins désireux de profiter de 
la vie. Les amours d'adolescents ont 
pour qualité leur - innocence et celui 

de Germaine et Onésime est demeu
ré à cette étape précise où la vie se 
transforme en joie, en parcelles de 
bonheur car la vue toute simple et 
banale de la maison où se trouve 
son aimée suffit à un bonheur. 

Mais cette vie qui débute si bien, 
ne fut pas éternelle et Germaine est 
demeurée seule, perdue dans la vie 
et cherchant vainement à redécouvrir 
l'affection du début. Onésime en ef
fet l'a quittée, non pour une autre 
fille, mais pour obéir à une vocation 
plus impériuese encore. Il est deve
nu le père capucin que les curés de 
paroisses se disputent, le dimanche, 
pour son sermon. Son tempérament 
comme sa compréhension l'ont fait 
le confesseur de nombreux hommes 
d'affaires, de moult femmes du mon
de dont les vertus n'égalent pas leur 
beauté. , 

Germaine n'a plus revu son cher 
Onésime devenu le père Tharsice. 
Elle conserve le souvenir de ses an
nées délicates dans l'innocence de 
l adolescence. 

La meilleure intention peut, un 
jour, se détruire et Germaine, mal
gré ce souvenir si précieux à son 
cœur, a choisi de fauter. Dans l'étioi-
tesse d'une petite ville, il est facile 
do faire des connaissances intéres
sées. 

Il demeure néanmoins difficile de 
vivre toujours dans le péché et Ger
maine a senti le besoin de retrouver 
cette cabane où son bonheur fut au
trefois abrité. Son cœur est devenu 
serein en contemplant les poutres de 
ce sanctuaire de jadis. Elle passe sa 
main sur ces lettres gravées dans le 
bois comme pour mieux sentir encore 
tout le poids d'un magnifique sou
venir. 

La partie de cartes a repris quand 
soudain l'on frappe. Bertrand répète 
son geste et ouvre la porte. Person
ne ! Etonnés, inquiets, le petit groupe 
oui a bien entendu les coups frappés 
à la porte cesse son jeu et Bertrand 

UVERNAY 
piopose aux jeunes filles de choisi' 
le chemin du lit. 

Soudain, dans un élan intarrisst-
ble, Germaine s'explique : Onésimi 
m'appelle à son aide. Il est en ci 
'moment au-delà des mers en mission 
Je le vois soignant des malades, con
solant des veuves, des orphelins. Il 
m'appelle à son secours. Je dois i 
aller. 

La soirée ne fut pas assombrie pu 
cette déclaration, mais au contraire 
fut gaie, car Geimaine a compris I* 
sens de sa vie. L'ascension du Mon'. 
du Diable fut, le lendemain, la plu 
belle ascension jamais vécue par M 
groupe d'alpinistes. 

Et depuis Germaine a répondu i 
cet appel secret, du soir de la Tous
saint. Dans les pays les plus lointains 
elle a offert sa vie pour ceux qu'Ont-
sime aidait aussi à secourir. 

La Toussaint est devenue la fêtt 
de tous les saints, de ceux qui ont ; 
accepté le sacrifice de leurs aisti 
pour aider autrui. C. V. 

500 
commerçants privés vous 
aident à réaliser d'ap-

• préciables économies grâce 

UCOVA 
Ménagères, pensez-y. 
Tirage au sort des carnets. 
Timbres de voyage à prix réduit, 

aux timbres escompte 
P617S 
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Important garage du Centre cherche 
pour entrée immédiate 

un 

MÉCANICIEN 
de 1'* force 

spécialiste Diesel, capable de remplacer 
le chef d'entreprise. 

Faire offre détaillée s/chiffre PC 51449 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P361 S 

T O I T - T E R R A S S E 
A louer à Martigny, pour le 1er décembre ou 
date à convenir 

petit 
appartement 

dans immeuble neuf. Quartier tranquille. 
Tél. (026) 2 24 78 ou (heures de bureau) 2 14 91. 

P 66381 S 

A vendre 

PIANO 
brun, cadre en fer, 
bonne sonorité. 
Téléphoner au No 2 20 30 

A louer à Martigny près 
gare 

un 
appartement 
de 3 pièces 
Fr. 165.-

charges non comprises. 
Libre dès le 15 janvier 
1966. 
Ecrire s/chiffre PC 66372 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 66372 S 

A vendre 

une 

camionnette 
Peugeot 403 

en parfait état, cause 
double emploi. 

Faire offres s/chiffres 
PC 51450 d Publicitas, 
1951 Sion. 

P236S 

Nous achetons 

MERCURE 
et tous métaux, toutes 
quantités. 
Paiement comptant. 
Téléphone (021) 76 54 92. 

P 8 2 L 

50 
divans-lits 
n e u f s , métalliques, 
90x190 cm., avec pro
tège-matelas, matelas 
crin et laine, duvets, 
couverture de laine, 
oreillers, le divan com
plet, soit 6 pièces, 
Fr. 195,— (port compris). 

G. KURTH 
1038 BERCHER 
Téléphone (021) M 82 19. 

P1673L 

A vendre 

une 
VOITURE 
DE SPORT 

en parfait état, 25.000 
km. Ecrire sous chiffre 
P 65527 S à Publicitas, 
1951, Sion. 

Offres 
MOUS 

chiffres 
Inutile de demander 

'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : < offres écrites > 
ou s'adress-er par écrit 
etc. 

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

En hiver l'été vous attend 
grâce à nos départs quotidiens par avions ré
guliers. Prix départ Genève. 

ÎLES CANARIES 
15 jours dès Fr. 1 1 4 2 . -

ÎLE DE MADÈRE 
Climat très doux. Ile de repos à la végétation 
tropicale. Aéroport à FUNCHAL. 

15 jours dès Fr. 9 1 5 . -

Portugal - île de Madère 
Canaries 

Départ chaque dimanche et mercredi. 

15 jours Fr . 1 4 9 0 . -

Palma de Majorque 
Séjour idéal pour le repos. 

PRIX IMBATTABLES 
15 jours t. compris dès Fr. 478.— bain compris. 

• k t e « w m « t « m « « « « « « » * * . » » • » * * * . ' & ^ i M « M m * t < K m . « * ' 

NOTRE OFFRE SPÉCIALE 
15 jours dans un hôtel tranquille de 
toute première classe ; bord de plage 
avec voiture mise gratuitement à 
disposition. Chambres bains plus ter
rasse. 

15 jours Fr. 760.— 

« 

» 

i 
C O S T A DEL SOL 

TORREMOLINOS - MARBELLA 

Les meilleurs hôtels de la région aux prix les 
plus bas. Visite de Madrid. 

15 jours dès Fr. 626.-

VOYAGE DE FJN D'ANNÉE 

aux ÎLES BALÉARES 
du 26 décembre 1965 au 2 janvier 1966. Prix 
départ Genève dès Fr. 455.—. 

Envoi gratuit des programmes illustrés avec 
prix. P 535 L 

T I R A G E LE 6 N O V E M B R E , LE GROS LOT 1 0 0 0 0 0 

1 9 5 1 S I O N 1 La Planta - Ch. posr. 19-1800 

LAUSANNE 

M A R T I G N Y - V I L L E 
Café des Messageries 

Samedi 30 octobre, dès 20 heures 30 
Dimanche 31 octobre, dès 16 heures 

Grand Loto 
organisé par le Basketball-Club 

Nombreux et beaux lots - Abonnements 
P 66340 S 

Demandez „Le Confédéré" • 

dans les établissements publics que vous fréquentez 
• • • • 

i 

:M RUTH FLEMING 

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

— Votre famille estimera que cela en a 
une grande. Votre mère et Duncan ne vou
dront pas entendre par le r d'un mariage 
entre nous. 

— C'est ridicule, Oliver, peu m' importe 
l 'argent. 

— Ils seront furieux, répondit-il avec 
une moue. J e ne puis vous demander de 
m'épouser en sachant que cela signifierait 
une rup tu re avec eux. Ce ne serait pas 
loyal. 

_— Que m ' impor t e? D'ailleurs, je suis 
sûre que vous vous trompez. Ils m'aiment 
et ne veulent que mon bonheur, Oliver. 

— Ma chère Sybil, ils emploieront tou
tes leurs forces pour empêcher notre union 
je connais le monde mieux que vous. Si 
vous étiez pauvre et que je sois riche, les 
choses seraient tout à fait différentes. 

— Vous ne devez pas part ir , dit avec 
fermeté la jp"np fille, vous ne devez pas 
me quitter, Oliver. "**• 

Son corps frêle t remblai t sous l ' inten
sité de ses sentiments. Oliver se déplaça 
lentement et elle sentit les bras du jeune 
homme se refermer autour d'elle. En san
glotant, elle s'accrocha à lui. Emu par une 
rare compassion, il l 'embrassa gentiment . 

— M'aimez-vous, Sybil ? 
— Oui, murmura-t-;elle. Promettez-moi 

que vous ne part i rez pas. J 'en mourrais . 
J e ne puis pas vivre sans vous. 

— Mais nous ne devons pas nous aimer, 
cela ne peut que nous faire souffrir. 

— Si vous partez, Oliver, je ne serai 
plus jamais heureuse. J e vous en supplie, 
restez. 

— C'est si vain. Dès que votre mère 
saura, elle me demandera de m'en aller. 
Elle aura parfai tement raison. J e com
prends son point de vue. Elle désire que 
vous fassiez un beau mariage... soit avec 
Morton, soit avec un aut re jeune homme 
de bonne famille. Elle a beaucoup d'affpf-
tion pour moi, mais elle ne voudra pas de 
moi pour gendre. Il est préférable de re 
garder les choses en face. J e n'ai pas un 
sou vaillant, je suis un inutile. 

— C'est ridicule. Quant à maman, pour
quoi lui en parler ? Ne pouvons-nous gar
der notre amour secret pendant quelque 
temps ? 

— Cela ne servira on'à re tarder le iour 
de la découverte. Pourtant . . . si nous ga r 
dions notre secret pendant quelque temps, 
cela signifierait que je pourrais prolonger 
mon séjour à Glenross. 

— Oui, c'est ce qu'il faut faire, Oliver. 
Les yeux du jeune homme bri l lèrent He 

t r iomphe. Tout avait été beaucoup plus fa
cile qu'il n 'avai t osé l 'espérer. Il était sin
cère en disant que sa tante n 'approuvera i t 
pas leur union, mais ce n'était pas la seule 
raison rie son désir de garder la chose se
crète. Oliver savait qu'il pourra i t convain
cre Mrs Forbes, mais il restait Iris Des-
pard. Jusau ' à ce que Sybil et lui soient 
mariés, Iris ne devait rien soupçonner. Son 
amer tume et sa rage pouvaient provoquer 
un désastre. 

Il y avait un aut re danger : Margare t 
Robson. Il était préférable qu'elle ignorât 
tout jusqu'à ce que les liens du mariage 
l 'aient i rrévocablement uni à Svbil. L 'ave
nir dépendait de la capacité de la jeune 
fille à garder un secret. Pouvait- i l courir 
ce risoue ? Il s ' interroeeait anxieusement, 
mais le joueur en lui l'enjoignit de tenter 
sa chance. 

— Sybil, il nous faudra être ex t r ême

ment prudents . Comportez-vous avec moi 
comme par le passé, ne me parlez pas plus 
qu 'auparavant , ne faites aucune différence 
vous comprenez ? Ne soyez pas trop mé
prisante avec Neil, sortez avec lui, comme 
vous aviez coutume de le faire. Personne 
ne devinera notre secret à cause de moi. 
Rappelez-vous que si quelqu 'un l 'apprend 
de vous, je devrai part i r . J e n 'a t tendra i 
pas qu'on m'en prie, je par t i ra i sur - le -
champ. 

Cette perspective la terrifia, et avant 
qu'ils ne poursuivent leur route, Sybil s 'é
tait promis de garder à tout pr ix leur se
cret. En ar r ivant à Glenross elle se glissa 
dans la maison, monta directement au pre
mier, tandis qu'Oliver garai t la voiture. 

Une faible lueur brillait sous la porte de 
Margaret . Sybil frappa légèrement et en
tra. La jeune infirmière lisait dans son lit. 

— Hello, dit Sybil, voulez-vous être as
sez gentille pour dégrafer ma robe dans le 
dos ? Je crains de n'y pas parvenir , aussi 
en voyant votre lumière, j ' a i pensé que 
vous me rendriez ce service. 

Margare t s'assit et se mit à dégrafer la 
robe. 

— C'est heureux que je ne dorme pas. 
Vous n 'auriez pas pu le faire vous-même. 
Mr Forbes ne va pas bien, j ' a i dû me ren

dre vers lui. Vous êtes-vous bien amu
sée ? 

Avec une pointe d'émotion dans la voix, 
Sybil répondit doucement. . .",''-

— C'était merveil leux. 
Margare t sourit mais, en levant les yeux 

elle vit le visage de Sybil dans le miroir 
et fut frappée par son expression : ces 
grands yeux écarquillés, ce tendre sourire 
re t roussant les lèvres tremblantes. . . pour
quoi la jeune fille était-elle soudain si jo 
lie... et si émouvante ? 

— Est-il a r r ivé quelque chose de spé
cial ? demanda-t-el le , et tout à COUD un 
masque couvrit les trai ts ravis de Sybil. 

— Non, c'était comme tous les bals. 

Merci de m'avoir aidée. Bonne nuit. 
Elle s'enfuit laissant Margare t fixer avec 

des yeux étonnés la porte close. 
— Je crois qu'elle est amoureuse, pensa 

la jeune infirmière alarmée. Seul l 'amour 
peut faire naî t re un tel regard dans les 
prunelles d 'une femme. Ce ne peut être... 
ce ne doit être... qu'Oliver Harding. 

Margare t demeura longtemps éveillée, 
l 'esprit préoccupé par un lourd souci. 

CHAPITRE XI 
1 

Après la querelle de ce jour pluvieux 
d'août, un changement intervint dans les 
sent iments de Duncan et de Margaret . 

En apparence, leur comportement ne se 
modifia pas, Margare t gardait , auprès de 
son malade, qu'elle fût seule ou non avec 
lui, une at t i tude purement professionnelle. 
Elle ne voulait pas courir le risque de de
voir qui t ter Glenross avant que ses soins 
ne soient plus nécessaires, car elle savait 
qu'en par tan t elle laisserait son cœur der
rière elle. 

Personne en l 'observant n 'aura i t décelé, 
sous son calme, la passion que la fuite des 
jours intensifiait. En vain, se disait-elle 
qu'elle avait tort d 'aimer son malade, que 

• c'était de sa par t pure folie d ' imaginer que 
le jeune homme lui rendrai t un jour son 
affection.. Leurs positions dans la société 
étaient trop dissemblables. Il était riche, 
H-'p'w/Oiontp fami'le. et elle pauvre, devait 
t ravai l ler pour gagner son pain. Cet amour 
insensé ne la conduirai t qu'à un immense 
chagrin. 

Elle ne pouvait pas deviner que Dun
can a t tendai t avec impatience l 'arrivée de 
son infirmière, qu'il guet ta i t son retour, 
lorsqu'elle le qui t ta i t pour sa promenade 
quotidienne. Il restait allongé, les yeux 
mi-clos, content de la voir dans la pièce, 
heureux de sa présence. Mrs Forbes avait 
vu juste. Les franches crit iques de la jeu
ne fille avaient fait grand bien à Duncan. 

(A suivre). 
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LES SPORTS 

L affaire Bosson 
Une répétition du cas Friedlânder 

Tout un chacun aura certainement eu 
l'occasion de lire dans un journal ou 
l'autre, d'entendre même dans certains 
cercles les commentaires relatifs à l'af
faire Bosson, ce talentueux joueur de 
football de Genève. 

Brièvement résumé, l'affaire Bosson 
est la suivante : Ce joueur, membre du 
Servette, avait émis il y a quelques 
mois des prétentions financières, que 
lés dirigeants du club du bout du lac 
ont refusé. Bosson a, dès lors, refusé de 
ijouer et demandé s'il pouvait être 
transféré dans une autre équipe, no
tamment Sion. 

Le transfert, on ne sait trop pour 
[quelle raison, a échoué. Surtout qu'on 
ne vienne pas nous dire que c'est la 
question de la compensation avec 
Quentin qui a motivé l'échec des négo
ciations. Ce système d'échange, à savoir 
acheter actuellement Bosson pour ce 
que vaudra Quentin dans deux ans, 
tombe sous le sens, et un gosse de 14 
ans se rendrait compte que ce marché 
ne tient pas debout. 

Aujourd'hui, nous apprenons que 
Bosson a coupé définitivement les ponts 
avec son ancien club, le FC Servette. 
Nous avons également appris que ce 
même joueur s'en viendrait habiter et 
•travailler à Sion dès la semaine pro
chaine, et qu'il entendait dès lors por
ter le maillot aux couleurs sédunoises. 

Tout le monde applaudit, et nous égale
ment, avec cependant une petite ré
serve. Bosson veut jouer à Sion, Ser
vette n'est pas d'accord. Résultat : Bos
son ne veut plus jouer à Servette: Ri
poste du club genevois qui fait appli
quer le règlement. Résultat pour Bos
son, suspension durant deux ans. 

Vous savez ce que le pauvre André 
Bosson risque avec cette suspension ? 
Il risque de finir comme une autre 
grande étoile du football suisse. Jean 
Pierre Friedlânder. Misérablement dans 
un petit club de 2me ligue avant de dis
paraître complètement. Parce qu'à 
l'âge de Bosson, 2 ans sans compétition, 
qu'on le veuille ou non, ça marque un 
homme, et après une pareille interrup
tion il est difficile sinon impossible de 
retrouver le mordant, la forme phy
sique qu'on avait lorsqu'on a arrêté, 
par obligation. 

Bosson a probablement des raisons 
valables., Servette également, tout 
comme Sion. Mais il est dommage qu'on 
ait pas su ou pas voulu discuter, s'en
tendre. 

Une longue discussion - peut-être sté
rile - vaut en tout cas toujours mieux 
que la guerre à outrance. 

Une fois de plus, notre football ne 
sort pas grandi de cette aventure. 

P. A. 

Le Confédéré 

£e Confédéré itcuA renseigne 

R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 30 octobre 
6 15 Bonjour à tous - 6 30 En avant 

marche - 7 15 Informations - 8 00 Bon
jour à quelques-uns - 8 25 Miroir-pre
mière - 8 30 Route libre - 12 00 Le ren
dez-vous de midi - 12 20 Ces goals sont 
pour demain - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Demain dimanche - 13 40 Roman-
die en musique - 13 55 Miroir-flash. 
14 10 Connaissez-vous la musique. 14 50 
Itinéraire - 15 30 Plaisirs de longue du
rée - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Mo
ments musicaux ' - 16 25 Perfectionnez 
votre anglais - 16 40 Per i lavoratori 
italiani in Svizzera - 17 15 Swing-séré
nade - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Mélo
dies du 7e art - 17 45 Bonjour les en
fants - 18 15 Mon chez nous - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Villa ça m'suf-
fit - 20 05 Discanalyse - 20 50 Hérétique 
et Relapse (Pierre Wissmer) - 21 50 Le 
concours international du meilleur en
registrement sonore - 22 30 Informa
tions - 22 35 Entrez dans la danse. 24 00 
Hymne national. 

Dimanche 31 octobre 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Premiers propos et concert. 
7 55 Cantate No 49 (J.-S. Bach) - 8 25 
Grandes œuvres, grands interprètes. 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 11 05 
L'art choral - 11 30 Le disque préféré. 
1210 Miroir-flash - 12 15 Terre ro
mande - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Le disque préféré. 
14 00 Dimanche en liberté - 15 30 Re
portages sportifs - 17 00 L'heure musi
cale - 18 15 Foi et vie chrétiennes. 18 40 
La Suisse au micro - 19 00 Résultats 
sportifs - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 35 Escales - 20 00 
La gaieté lyrique - 20 30 A la mémoire 
de Pierre Cérésole - 21 45 Opérette : Si 
Camille me voyait, de Roland Dubil-
lard - 22 30 Informations - 22 35 Passage 
du poète - 23 15 Hymne national. 

Lundi 1er novembre 
615 Bonjour à tous - 7 15 Informa-

• tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La terre est ronde. 
9 30 Messe du jour de la Toussaint. 10 30 
Symphonie No 4, en mi bémol majeur 
(Anton Bruckner) - 11 00 Orchestre Ra-
diosa - 11 15 Chronique du Sud - 11 30 
Opéra : Paillasse (Leoncavallo) - 12 00 
Au carillon de midi - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Le catalogue des nou
veautés - 13 30 Pour la Toussaint : Re
quiem (Maria-Luigi Cherubini) et Le 
Messie (G.-F. Haendel) - 13 55 Miroir-
fash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Refrains et musiques - 16 50 Le 
billet d'Henri de Ziégler - 17 00 Cou
leurs et musique - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 Perspectives - 18 30 Le micro dans 
la vie - 19 00 Le Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Impromptu musical. 20 00 
Incident de chasse, d'Alain Franck. 20 55 
Quand ça balance - 22 10 Découverte de 
la littérature - 22 30 Informations - 22 35 
Musiques du passé, instruments d'au
jourd'hui - 23 05 Orchestre - 23 30 Un 
hymne national. 

Mardi 2 novembre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Chansons autom
nales - 1125 Echange musical - 12 00 
Le rendez-vous de midi - 12 35 Bon an
niversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Mardi les gars. 13 15 
Disques pour demain - 13 40 Le disque 
de concert - 13 55 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous des isolés - 16 25 Fan
taisie sur ondes moyennes - 17 00 Maga
zine des beaux-arts - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 Cinémagazine - 18 00 Bonjour les 
jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 19 00 
La Suisse au micro - 19 15 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 45 
Le forum - 2010 Au rendez-vous du 
rythme - 20 30 Antigone, tragédie de 
Sophocle - 22 30 Informations - 22 35 Le 
courrier du cœur - 22 45 Les chemins 
de la vie - 23 15 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
14 00 Un'ora per voi - 16 45 Samedi-

Jeunesse - 17 35 Le magazine féminin. 
18 00 Un'ora per voi - 19 00 Bulletin de 
nouvelles - 19 05 Le magazine - 19 20 
Téléspot - 19 25 Film : Fantaisie à la 
une - 19 55 Téléspot - 20 00 Téléjour
nal - 20 15 Téléspot - 20 20 Carrefour. 
20 30 Film : San-Demetrio-London. 22 00 
San Remo salue Zurich - 23 15 Télé
journal - 23 30 C'est demain dimanche. 

Dimanche 
8 45 Messe - 10 00 Culte de la Réfor

mation - 11 00 Enquête :v Le monde sur
peuplé - 16 15 Images pour tous - 18 10 
Sport-Toto et match de football - 19 00 
Sport-première - 19 15 Bulletin de nou
velles - 19 20 Film : La famille Stone. 
19 45 Présence catholique chrétienne. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Les Actualités 
sportives - 20 25 Sur la Terre comme au 
Ciel, de Fritz Hochwalder - 22 10 Do
cumentaire : Le Grand-Théâtre de Ge
nève - 22 25 Bulletin de nouvelles. 22 30 
Téléjournal - 22 45 Méditation. 

Lundi 
14 40 Rome: Eliminatoires de la Coupe 

du monde de football - 19 00 Bulletin de 
nouvelles - 19 05 La magazine - 19 20 
Téléspot - 19 25 Horizons - 19 40 L'aven
ture du ciel - 19 55 Téléspot - 20 00 Té
léjournal - 20 15 Téléspot - 20 20 Carre
four - 20 35 Film : La montagne sau
vage - 21 45 Concert des Nations Unies. 
22 45 Téléjournal. 

Mardi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film : 
Fantaisie à la une - 19 55 Téléspot. 20 00 
Téléjournal - 20 15 Téléspot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 330 secondes - 21 15 Le 
monde surpeuplé - 22 10 Débat : Météo
rologie - 22 40 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 31 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) : MERVEILLEUSE 
ANGÉLIQUE. - Samedi 30, à 17 h. - Un 
film de Jacques Demy : LOLA. - De-
menica aile ore 17 : IL VENDICATORE 
DI RIO BRAVO. In italiano. 

I ECHOS DE FRANCE ! 
i î 

(de notre correspondant particulier Hubert REVOL,) < 
f> * 

OU L'ON FAIT, UNE FOIS DE PLUS, ALLUSION A LA SITUATION MONETAIRE 
Les experts continuent d'examiner à la loupe, le comportement monétaire 

du monde. Périodiquement, des statistiques précises, nous font part de l'évolution 
des devises, tant sur le plan des garanties représentées par les réserves de chan
ges des pays considérés, que sur celui de leur pouvoir d'achat. 

Le premier sujet n'intéresse que médiocrement le consommateur. Qu'im
porte en effet, à ce dernier, que la monnaie dont il se sert soit couverte à 30, 60 
ou 90%, sinon davantage. C'est là détail auquel l'homme de la rue ne s'arrête 
guère. Ce qui lui importe en premier lieu c'est ce qu'il peut se procurer avec 
son argent. 

On dit souvent - et en France, on ne le dit que trop ! - que « les prix mon
tent ». Du point de vue de l'arithmétique, l'affirmation est valable. Mais les ex
perts vous diront que ce ne sont pas les prix des produits qui montent, mais plutôt 
la monnaie qui perd une fraction de son pouvoir d'achat. Ce qui est tout autant 
exact. La marchandise ne change pas - en principe - mais elle réclame une contre
partie monétaire plus... volumineuse. 

Pour nous renseigner sur ces variations, les experts publient régulièrement 
des statistiques soigneusement établies. C'est ainsi qu'une grande banque améri
caine (la « First National City Bank of New-York ») a donné les résultats d'une 
étude qui a paru suffisamment significative pour qu'elle soit reproduite par 
VI. N. S. E. E., dans sa revue « Problèmes Economiques ». 

On y apprend qu'au cours des dix dernières années, soit de 1954 à 1964 le 
pouvoir d'achat du franc français a baissé de 36% ; celui de la lire italienne' de 
27% ; de la livre britannique, de 26% ; du florin néerlandais, de 22% ; du deutsch-
mark allemand, de 19% ; du franc suisse de 18%, et du dollar USA de 13%. 

Dans cette sorte de « palmarès » la France semblerait arriver en tête, mais il 
faut signaler que deux pays, en Europe, la « dépassent » sur ce terrain La livre 
turque a en effet « chuté » de 68%, et la peseta espagnole, bien que renforcée par 
des reserves de devises en augmentation d'un an à l'autre, n'en a pas moins perdu 
47% de son pouvoir-d'achat. (Les touristes qui se rendent chaque année en Es
pagne, ont pu, en effet, constater la montée des prix dans la péninsule). 

La « dévalorisation » des monnaies est donc un phénomène mondial. Elle 
varie d'une nation à l'autre, selon des circonstances locales, selon les nécessités 
plus ou moins impérieuses auxquelles les gouvernements sont amenés à faire 
face, ces réalités s'exprimant sur des plans variés et multiples : investissements 
importations, équipements, problèmes sociaux, etc.. Et on n'aura garde d'oublier 
dans cette liste, les erreurs politiques, commises dans certaines capitales, et dont 
il faut bien payer la facture ! 

Le gouvernement français - il faut lui rendre cette justice - s'est parfaite
ment rendu compte de la «pente glissante» sur laquelle le pays était engagé 
et c'est pour essayer de renverser la tendance, qu'il a conçu, il y a déjà deux ans 
un certain « Plan » dit de « stabilisation » qui a fourni aux économistes (et aussi 
aux polémistes) de nombreuses occasions de discussion. Les résultats du Plan on 
les connaît : la hausse des prix n'a pas été arrêtée, mais seulement ralentie Alors 
que les prix montaient, précédemment, de 6% par an, ils ne s'aggravent mainte
nant que de 3%, ce qui correspond à peu près aux moyennes des hausses que 
connaissent les partenaires de «feu» le Marché Commun. Ce serait un résultat 
néanmoins positif, s'il n'y avait, hélas, une conséquence grave, à inscrire au pas
sif de l expérience. On a bloqué les prix, les salaires et les revenus, mais en même 
temps on ralentissait-la consommation, on arrêtait les investissements on res
treignait la production. Une autre staistique, émanant celle-là d'un organisme 
international (l'O.C.D.E.) a déterminé que la croissance du produit national brut 
qui était en France de 5 à 6% avant la mise en application du Plan dé stabilisa
tion, n atteindra cette année, que le modeste taux de 2,5%. C'est sans doute mieux 
qui> rien, mais cette «croissance» demeure de 5% par an, en Allemagne et de 
4,5% aux Etats-Unis. " ' 

Dans la conjoncture économique mondiale, le fait le plus saillant est en 
effet, la situation des Etats-Unis et de l'Allemagne de l'Ouest. Ces deux pays 
disposent des monnaies les plus fortes, et d'une prospérité sans défaillance Ces 
résultats n'ont pas été acquis par ces méthodes dirigistes dont la France fait un 
n fréquent usage. Il faut bien remarquer qu'aussi bien en Amérique, qu'outre-
Rhin, il existe une liberté totale des prix et des salaires, et il faut, une fois de 
plus souligner qu'à Washington, comme à Bonn, on a mis en application une 
politique de réelle détente fiscale, dont d'autres pays cherchent actuellement à 
s inspirer. 

Si une couverture métallique est nécessaire à la stabilité d'une devise elle 
ne constitue pas le seul élément indispensable au maintien de sa valeur La qua
lité dune monnaie, s'appuie surtout, sur la force de prdouction du pays sur son 
énergie créatrice, sur son travail. Encore convient-il, que le jeu politique ne 
vienne pas perturber ces éléments, que l'Etat donne l'exemple d'une bonne ges
tion de ses affaires et ne compromette pas les bénéfices de l'expansion par des 
initiatives inconsidérées. 

Madame veuve Marie PERNOLLET-
TORRENT, à Grône ; 

Madame et Monsieur Joseph METRA-
PERNOLLET, leurs enfants et petits-
enfants, à Grône et Ayent ; 

Monsieur et Madame Alexs PERNOL-
LET-SEPPEY et leur fils, à Grône et 
Genève ; 

Madame veuve Cécile HUGO-PERNOL-
LET, leurs enfants et petits-enfants, 
à Grône et Chippis ; 

Madame et Monsieur Edouard GAU-
DIN-PERNOLLET et leurs enfants, à 
Genève ; 

Madame et Monsieur Jules NOBLE-
PERNOLLET et leur fille, à Genève ; 

Monsieur et Madame Marc PERNOL-
LET-ZINSLI et leurs enfants, à 
Sierre ; 

Madame et Monsieur Pierre DEVAN-
TERY-PERNOLLET, leurs enfants et 
petits-enfants ; 

Madame et Monsieur Pierre HUGO-
PERNOLLET, leurs enfants et petits-
enfants ; 

Mademoiselle Clémentine TORRENT ; 
Mademoiselle Alphonsine TORRENT ; 
Madame et Monsieur Oscar ROSSIER-

TORRENT, leurs enfants et petits-en
fants ; 

Monsieur Jules TORRENT ; 
ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur 

Victor PERNOLLET 
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière grand-père, survenu à 
Grône, le 27 octobre, à l'âge de 77 ans, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement aura lieu 
à Grône le samedi 30 octobre, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 
P 39189 S 

La Distillerie Morand, Martigny et la 
Société des Eaux Gazeuses à Bagnes, 
ont le pénible devoir de faire part du 
décès de leur représentant 

Monsieur 

Marius MICHELL0D 
de Verbier 

Elles garderont le meilleur souvenir 
de ce fidèle et dévoué collaborateur. 

Pour les obsèques, veuillez consulter 
l'avis de la famille. 

\ Patinoire de Martigny 
Dimanche 31 octobre 

à 20 heures 15 

LE PONT 
MARTIGNY 

Coupe Suisse 

CORSO - Martigny 

I 

I < < 
— , 1 

d'alors: 14/18. Des documents irréfu
tables qui prouvent l'absurdité de la 
guerre. - Domenica aile ora 16,30 • 
TOTO E MARCELLINO. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi 30, dimanche 31 octobre, 20 h 

30 - (16 ans) : LES CAVALIERS DE 
L'ENFER, un western implacable, avec 
Auddie Murphy et John Saxon. 

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection qui 
lui ont été adressés lors de son grand 
deuil, et dans l'impossibilité de répon
dre à chacun, la famille de 

Monsieur Alfred SOUTTER 
prie toutes les personnes qui l'ont en
tourée par leur présence, leurs messa
ges ou leurs envois de fleurs, de trou
ver ici l'expression de sa vive recon
naissance. 

Martigny, octobre 1965. P 66373 S 

Cours des billets 
Franc français . . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 106,50 - 109,— 
Lire italienne . . . 68,— - 70 '/•> 
Franc belge . . . . 8,50 - 8,75 
Pesetas 7,— - 7,30 
Dollar 4,29 - 4,33 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

Jusqu'à dimanche 31 (Dimanche: ma
tinée à 14 h. 30) - Le film le plus drôle 
de l'année : LES DURS A CUIRE. - Di
manche 31, à 17 h. - L'Afrique et ses 
mystères : L'AVENTURIER DU KE
NYA, avec Robert Mitchum et Carroll 
Baker. 

Cinéma MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 31 - Film d'aven
tures qui soulève des tempêtes de rires : 
FANTOMAS, avec Jean Marais, Mylène 
Demongeot et l'irrésistible Louis de Fu-
nès. 

Cinéma REX, Saxon 

Jusqu'à dimanche 31 - Une magistrale 
reconstitution historique du plus puis
sant empire que le monde ait jamais 
connu : LA CHUTE DE L'EMPIRE RO
MAIN, avec Sophia Loren, Stephen 
Boyd, Alec Guinness et James Mason. 

Cinéma D'ARDON 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 a). 
Ici pas de vedette, pas de roman, mais 
les hommes et les faits tels qu'ils fu
rent et pris sur le vif avec les moyens 

ST-MAURICE - PLACE DES ILES 
Samedi 30 et dimanche 31 octobre 1965 

CARROUSEL 
AUTOS-SKOOTER 

— Amusement des jeunes et des vieux — 

CHARRAT 
Nouvelle salle, samedi 30 ootobre 

dès 21 heures 

Grand Bai 
organisé par la Jeunesse Radicale 

Orchestre JO PERRIER (6 musiciens) 
P 66376 S 
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Le C o n f é d é r é Vendredi 2 9 octobre 1965 

VENTE 
DE MOBILIERS 
D'OCCASION 

Pour appartements, chalets, pour villas, 
pour la campagne, pensions, etc., etc . . . 
BELLES OCCASIONS POUR FIANCÉS 
BELLES CHAMBRES A COUCHER 
COMPLÈTES modernes et non moder
nes avec literie à deux lits ou grands 
lits, armoires 3 portes, coiffeuses, ta

bles de nuit (état de neuf) 
BELLES CHAMBRES A COUCHER 
NOYER Ls. XV - Une avec armoire à 
glace (3 portes), coiffeuses ravissantes, 
2 lits literie impeccable et 2 tables de 
nuit - Fauteuils divers - Une Ls. XV 
avec le grand lit de milieu - Une Ls. XV 
avec deux lits, armoire (3 portes) - AU
TRES CHAMBRES DIVERSES ACA
JOU - QUELQUES BELLES SALLES 
A MANGER NOYER, ACAJOU, CI
TRONNIER, etc. - Couches et fauteuils. 
Salles à manger simples et modernes, 
dont une avec buffet plat, table ronde 
à rallonges, 6 chaises et lustres, etc .. . 

QUANTITÉ DE MEUBLES A VENDRE 
AU PLUS VITE tels que : Armoires à 
glaces, coiffeuses, tables de nuit, som
miers rembourrés (1 et 2 places) - Quan
tité de bois de lits, lits jumeaux, Ls. XV 
et autres modèles, divans 1 et 2 places, 
des dressoirs plats et avec dessus, tables 
carrées, rondes simples, chaises ordinai
res, glaces tous genres, ottomanes, une 
salle à manger Henri II, une jolie en 
chêne massif, conviendrait pour chalet, 
grands dressoirs, dessertes. 3 cuisiniè
res à gaz (très bon état) - GRAND BU
REAU CHÊNE 4 PLACES (150x200) 
2 petits calorifères avec tuyaux, cana
pés, l 'machine à laver « Elida », 1 ban
que de magasin, rayonnages tr. grands. 
TRÈS GRANDES GLACES, OBJETS 
DIVERS : Lingerie, rideaux, pliants, 
tables sapin (90x90 cm.) à débarrasser. 
1 LOT DE PORTES A ENLEVER EN 
BLOC - QUANTITÉ DAUTRES MEU
BLES ET OBJETS DIVERS TROP 
LONG A DÉTAILLER. SONT A VEN
DRE LE PLUS RAPIDEMENT POS

SIBLE - OCCASIONS UNIQUES. 

S'adresser chez 

JOS. ALBINI 
18, Avenue des Alpes 

MONTREUX - Tél. (021) Gl 22 02. 
P670L 

nouveautés 
chez 
SINGER 

Les hoirs de Clément Bender, à Fully, expo
seront en vente par voie d 'enchères publiques, 
qui se t iendront le mercredi 3 novembre 1965, à 
20 heures, au Café des Vignerons, à Châtai-
gnier/Fully, l ' immeuble suivant, sur terre de 
Fully: Fol. 45, No 157, Chancot, vigne de 572 m2. 

Les prix et condi t ions seront donnés à l 'ou
verture des enchères. 

Fully, le 27 octobre 1965. 
Les hoirs. 
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Pantoufles 
3 de nos modèles 
parmi tant d'autres 
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rares 
A vendre : 
Pommiers, poiriers, abricotiers, ceri
siers, pruniers, pêchers, tiges, 14 tiges 
et basses-tiges. 
Pommiers : Golden, Jonathan, Reine 
des Reinettes, Starking, Franc-Roseau, 
Pomme cloche et autres variétés. 
Poiriers : William, Louise Bonne, Tré
voux, Clapps et autres variétés. 
Grcseillers, framboisiers et cassis. 

Meinrad Dirren, pépiniériste, 1920 Mar-
tigny-Vïlle, tél. (026) 2 1S 15. 

P 38843 S 

908l 
velours vert 
ou rouge 

C o n f i e z t o u t e s 

vos a n n o n c e s à 

P U B L I C ! T A S 

La nouvelle SINGER 631 - parfaite 
dans tous les détails. Nouvelle for
me, aiguille inclinée, échange de la 
canette par le haut, point chaînette 
(pour faufiler) et le sensationnel dé
vidoir horizontal. 

ç~^-L bf^zd\ 

La nouvelle machine à repasser 
SINGER à air comprimé - mainte
nant vous pouvez repasser à l'air 
comprimé! Une légère pression sur 
la pédale à pied suffit. Manipulation 
simple, ne pèse que 15 kg, tient peu 
de place. 

^Ji^jt/-;,;Vf.';y^"i;1,?.»y- ~ • • • : • • :--•.•• - ' ' . ? ) • • 
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démonstration chez 

L D e r n i e r r e , M a r t i g n y 
A v . de la Gare 

UNIQUE REPRÉSENTATION 
des 

cavaliers cosaques 

djiguîtes émigrés 
avec leurs sauvages jeux équestres, chants 
et danses (par n' importe quel temps). 

MARTIGNY 
Vendredi 29 octobre, 20 heures 15, au foot
ball d 'entraînement, Grand Quai . 

P 1 7 3 2 Z 

CORSO 

lÉÉt 
2 26 22 

MICHEL 

Jusqu'à dimanche 31 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - La suite de «Mar
quise des Anges» : 

MERVEILLEUSE ANGÉLIQUE 
avec Michèle Mercier et J. L. 
Trintignant. 

Samedi, à 17 h. - (18 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

L O L A 
de Jacques Demy avec Anouk 
Aimée. 

Domenica aile ore 17 - Se-
condo episodio di « Pancho 
Villa » : 

IL VENDICATORE 

DI RIO BRAVO 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 31 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30) - Un film fou, fou 
fou : 

LES DURS A CUIRE 

avec Roger Pierre, Poiret et 
Serrault. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Robert Mitchum et 
Carroll Baker dans : 

L'AVENTURIER DU KENYA 

REX 

6 31 66 

cm MA 

Usines à Moehlin (Argovie) 

SION : Rue de Conthey 
MARTIGNY : Chaussures AU CENTRE, Place Centrale 
MONTHEY : Chaussures AU CENTRE, Place du Marché 
SIERRE : Avenue Général-Guisan 
BRIG : Schuhhaus ZUM BAHNHOF, Bahnhofplatz P 287 Q 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munit ions de combat auront lieu comme il suit : 

No 55 - Tirs d'art i l lerie et t irs avec armes d' infanterie 

(Carte 1:50.000 St-Maurice feui l le No 272) 

Troupe : Gr. ob. Id. 72 - Gr. ob. Id. 71 . 
Jour : Samedi - Date : 30.10.65 - Heure : 0900—1200. 
Jour : Mercredi - Date : 10.11.65 - Heure : 0600—2000. 
Tirs avec : Canons 15 cm. ob. Id. 
Posit ions : S Sai l lon ca. 580950/112210 - ca. 581300/112590. 
Zone dangereuse : Grand Muveran - Petit Muveran - Pte. d'Aufal le. 

Dent Favre - Tsantonnaire - Six Armai l le - Pt. 1864 - Loutse - La Chaux. 
Pte. de Chemo - Grand Muveran. - Centre de g r a v i t é : 576000/118000. 
Hauteur vert icale : 4000 m. 

Troupe : Gr. Im. Id. 1. 
Jour : Lundi - Date : 8.11.65 - Heure : 0600—2000. 
Jour : Mardi - Date : 9.11.65 - Heure : 0600—2000. 
Tirs avec : Arme d' infanterie et can. 12 cm. Tm. Id. 
Pos i t ions : 1) Ovronaz ca. 578640/117040 ca. 578100/117040 - 2) 

Odonne ca. 578200/116350. 
Zone dangereuse : Six Armai l le - Dent Favre - Pte. d'Aufal le - Six 

Noir - Pt. 1995 - Six Armai l le. - Centre de gravité : 575500/117500. - Hau
teur vert icale : 5000 m. 

No 56 - Tirs d'art i l ler ie (carte 50.000 St-Maurice feuil le 272) 
Troupe : ER art. 227. 
Jour : Vendredi - Date ; 5.11.65 - Heure : 1400—1900. - Jour : "Sa

medi - Date : 6.11.65 - Heure : 0630—1000. - : :'Jour de réserve. 
Tirs avec : Canons 10,5 cm. can. Id. 
Posit ions : Digue du Rhône S Sai l lon ca. 581300/113000. 

Zone dangereuse : Petit Muvran - Pte. d'Aufal le - Dent Favre - Six 
Armai l le - Bougnone - Sail le - Pte. de Chemo - Plan Coppel - PI. Salentse. 
Petit Muvran. - Centre de g rav i t é : 576000/118000. - Hauteur ve r t i ca l e : 
4000 m. 

Pour de plus amples informations, on est prié de consulter le bul le
t in off iciel du canton du Valais et les avis de tirs aff ichés dans les com
munes intéressées. 

Poste de destruct ion de ratés : Arsenal de Sion, tél.. (027) 2 10 02. 

Le Commandan t : Place d'armes de Sion, tél . (027) 2 29 12. 

Sion, le 8 octobre 1965. OFA 03.052.01 B 

CINE 

RIDDES 

Jusqu'à dimanche 31 - (16 a. 
révolus) - A pleurer de rire : 

FANTOMAS 

avec Jean Marais et Louis de 
Funès. 

Jusqu'à dimanche 31 - (16 a. 
révolus) - Sophia Loren et 
Stephen Boyd dans le flim qui 
déplace les foules : 

LA CHUTE 

DE L'EMPIRE ROMAIN 

3 heures de spectacle. - Majo
ration : Fr. —,50 la place. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
(16 ans) - Ici pas de vedette, 
pas de roman, mais les hom
mes et les faits tels qu'ils fu
rent et pris sur le vif avec les 
moyens d'alors : 

1 4 / 1 8 
Des documents irréfutables qui 
prouvent l'absurdité de la 
guerre. - Domenica aile ora 
16,30 : 

TOTO E MARCELLINO 

Samedi 30, dimanche 31 oc
tobre, 20 h. 30 - (16 ans) : 

LES CAVALIERS DE 

L'ENFER 

Un western implacable, avec 
André Murphy et John Saxon. 

Bf 6565 

un Brissago 
vraiment léger 

extra-clair 
extra-léger 

Sortes tradit ionnelles: 

BLAUBAND 2 étoi les" E tu ide3p.Fr .1 . -
BLAUBAND 1 étoile* Etui de S p. Fr. 1.50 
BLAUBAND Export Etui de 5 p. Fr. 2 . -

< * 
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BUDGET ET ÉQUITÉ FISCALE 
ADLAI STEVENSON : 

A u cours d 'une campagne électo
rale , on en a p p r e n d d a v a n t a g e su r 
so i -même qu 'au cours d 'un t r a i t e 
men t de six mois chez u n psy
chia t re . 

Dans son article, M. Jean Cleusix traite de l'ère des déficits budgétaires et des moyens à notre disposition pour 

rétablir l'équilibre. A ce propos, notre collaborateur soulève l'importante question d'une revision de la fiscalité 

cantonale, qui aurait pour but notamment d'assurer un meilleur contrôle des comptabilités communales. Nous 

nous trouvons souvent ici face à des inégalités de traitement flagrantes, formellement condamnées par notre 

Constitution. 

Egalement dans ce n u m é r o : 

# Géra ld Rudaz : L 'act ion poli
t ique du PRDV. 

# Visite à J e a n Dae twyle r . 
# Conte de la Toussain t . 

Politique radicale valaisanne 

Vos idées sont les bienvenues 
Un parti, dit le Larousse, est « un 

groupe de personnes unies par la 
même opinion, les mêmes intérêts, la 
même action politique ». 

L'opinion du parti radical valaisan, 
les lecteurs de ce journal la connais
sent. Nous ne leur ferons pas l'injure 
de rappeler de quels principes, elle 
est formée. 

L'action politique, par contre, peut 
prendre des tours différents selon les 
méthodes de travail adoptées ou se
lon la personnalité des responsables. 
Il ne nous paraît pas inutile, par con
séquent, de préciser comment est ac
tuellement pensée et appliquée cette 
action. 

Rappelons tout d'abord que l'orga
nisation cantonale du parti, fixée par 
les statuts, forme une pyramide du 
bas en haut de laquelle on trouve 
l'assemblée des délégués, le comité 
central et le comité directeur. C'est 
ce dernier organe qui retiendra plus 
particulièrement notre attention au
jourd'hui. 

Avant la réorganisation votée par 
les délégués, il y a une dizaine d'an
nées, le comité directeur comptait un 
nombre de membres plus élevé. Les 
élus fédéraux et cantonaux du parti 
étaient automatiquement appelés à y 
siéger et l'on tenait un plus large 
compte de la représentation des dis
tricts. 

Les nouveaux statuts ont modifié 
sensiblement et le rôle et la compo
sition du comité directeur. Celui-ci se 

compose de sept membres, pris dans 
le sein du comité central. Représen
tant du parti, directeur du bureau et 
de la commission administrative du 
« Confédéré », il est à la fois l'organe 
exécutif et le << chantier des idées » 
du PRDV. C'est de lui que partent les 
propositions débouchant au comité 
central et à l'assemblée des délégués. 
C'est à lui qu'aboutissent les initia
tives concernant l'action politique. 

Se constituant lui-même et s'orga-
nisant à sa guise pour conduire ses 
travaux, le comité directeur est en 
quelque sorte le « Conseil d'Etat » du 
parti, présidé par le président du P. 
R. D. V. 

REPARTITION DES TACHES 

Le comité directeur peut, nous l'a
vons dit, adopter les méthodes de 
travail qui lui conviennent. Actuelle
ment, il a choisi le système des dé
partements qui avait été inauguré lors 
de la réorganisation du parti, sous la 
présidence de M. Max Crittin. 

Chaque membre du comité direc
teur est responsable d'un départe
ment bien défini. Automatiquement, il 
s'occupe de tous les problèmes qui 
s'y rapportent et fait rapport aux sé
ances plénières du comité. Pour me
ner à bien sa tâche, le chef de dé
partement choisit deux ou trois col
laborateurs permanents, hors du co
mité directeur, et appelle dans cette 
commission, au gré des études à en
treprendre, des spécialistes ou des 

£a Mf/nafae 4attA le wtufe 
Vendredi 22 octobre 

• BURUNDI - Trente-quatre gendar
mes sont fusillés pour avoir partici
pé au coup d'Etat avorté en début de 
semaine. 
• ITALIE - Coupable de trafic de 
cigarettes suisses, le capucin contre
bandier écoppe 32 mois de détention 
et 1.625.000 francs suisses d'amende. 
• AUTRICHE - Les négociations au 
sujet du prochain budget entre les 
\partenaires de la coalition gouver
nementale ayant échoué, le pays est 
plongé dans une grave crise gouver
nementale. 
• BELGIQUE - Huit soldats belges 
sont tués lors de la chute d'un avion 
de transports des forces aériennes. 

Samedi 23 octobre 
• FRANCE - L'élection présidentielle 
ayant regroupé la gauche française, 
la majorité des radicaux français est 
ainsi favorable à M. Mitterand. 
• ETATS-UNIS - L'assassin de Mme 
Viola Liuzzo, mère de cinq enfants, 
est scandaleusement acquitté lors de 
son procès en Alabama. 
• ALLEMAGNE FEDERALE - Près 
de Cologne, les cadavres de deux fil
lettes de onze ans sont découverts en
terrés dans un jardin potager. 
• ESPAGNE - Dans un barrage non 
achevé, une vanne cède et de nom
breux ouvriers sont portés disparus. 

Dimanche 24 octobre 
• SAINT-DOMINGUE - L'agitation 
se poursuit en République Dominicai
ne où un nouveau gouverneur a été 
assassiné. 
• ALLEMAGNE FEDERALE - Le 
meurtrier des deux fillettes retrouvées 
enterrées dans un jardin est arrêté. 
Il s'agit d'un obsédé sexuel âgé de 33 
ans. 
9 Lors d'un meeting, les SS de sinis
tre mémoire, s'étonnent du fait que 
le gouvernement ne leur reconnaît 
pas le droit de toucher une pension 
en qualité d'anciens combattants. 
• INDONESIE - Les manifestations 
anticommunistes et antichinoises se 
poursuivent. Plusieurs immeubles sont 
détruits par les émeutiers. 

Lundi 25 octobre 
• ETATS-UNIS - La fusée « Agena » 
étant retombée dans l'Atlantique, le 
lancement de «Gemini VI» est annu

lé à Cap Kennedy. 
• RHODESIE - Le premier ministre 
Wilson arrive à Salisbury, afin de 
s'entretenir avec M. Smith au sujet 
de l'indépendance du pays. 
• SUEDE - Le Prix Nobel de la Paix 
1965 est décerné au Fonds des Nations-
Unies pour l'enfance. 
• ITALIE - Après une pause d'une 
semaine, le Concile du Vatican re
prend ses travaux, consacrés à la li
berté religieuse. 

Mardi 20 octobre 

• GRANDE BRETAGNE - Les 
« Beatles » reçoivent des 7?inins de la 
reine Elisabeth, leurs médailles de 
« membres de l'empire britannique ». 
9 Par 169 uoix contre 75, la Chambre 
des Lords, sur proposition d'un dépu
té travailliste -note ('abolition de la 
peine de mort. 
• POLOGNE - Une grave collision 
entre deux autocars polonais et hol
landais provoque la mort de 14 per
sonnes et fait 35 blessés. 
• VIETNAM - Des fantassins viet-
eongs assiègent le camp de Plei Me 
où les défenseurs attendent impatiem
ment des colonnes de secours. 

Mercredi 27 octobre 
• GDE-BUETAGNE - Catastrophe 
aérienne (d'aéroport de Londres où un 
« Vanguard » s'écrase à l'atterrissage. 
Bilan : 36 morts. 
m INDONESIE - De violents combats 
se déroulent dans le centre de Java. 
La lutte anticommuniste se poursuit. 
• VIETNAM - Grande activité des 
troupes du Vietcong qui opèrent des 
attaques surprises contre les bases de 
Dannang et Chu Lai. 

Jeudi 28 octobre 
• BIRMANIE - Plus de cent person
nes ont trouvé la mort lors des pluies 
torrentielles de la mousson. 
• RHODESIE - Les efforts de M. Wil
son pour empêcher que la Rhodésie ne 
proclame son indépendance semblent 
voués à l'échec. 
9 VIETNAM - Les attaques vietcongs 
contre les bases de Danang et Chu 
Lai causent d'importants dégâts éva
lués à 18 millions de dollars. 47 avions 
et hélicoptères sont détruits. 

• COLOMBIE - Glissement de ter
rain à Manizales. On compte 20 morts 
et 30 disparus. 

personnes capables de donner leurs 
avis en connaissance de cause. 

Nos lecteurs trouveront, en enca
dré dans ce texte, les noms des chefs 
de département. 

VOS IDÉES, S. V. P. 

Maintenant que vous connaissez 
l'organisation du comité directeur et 
l'essentiel de son rôle dans l'action 
politique du parti, à vous de jouer, 
militants valaisans ! Le chef de dé
partement, avec ses « chefs de ser
vice », a besoin de vous pour mener 
sa tâche dans la plus pure notion dé
mocratique qui caractérise notre parti. 

Le comité directeur 
du PRDV 

PRÉSIDENT: Aloys Copt, pré
sident du PRDV. 

VICE-PRÉSIDENT : Guy Zwis-
sig, chargé actuellement de la 
présidence en r a i s o n du 
« congé » provisoire accordé à 
M. Copt pendant sa présidence 
du Grand Conseil. M. Zwissig 
préside la commission chargée 
de rapporter sur les articles 
confessionnels de la Constitu
tion fédérale. . 

SECRÉTAIRE : Jean Vogt, se
crétaire général cantonal. Il 
forme, avec le président, le bu
reau du parti. 

DÉPARTEMENT DES FINAN
CES : Marc Germanier. 

DÉPARTEMENT DES TRA
VAUX PUBLICS : André Bornet. 

DÉPARTEMENT DES AFFAI
RES SOCIALES, DES SPORTS 
ET DES LOISIRS : Louis-Claude 
Martin. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉ
RIEUR, DE L'AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE, DE L'HY
GIÈNE PUBLIQUE : Bernard 
Dupont. 

DÉPARTEMENT DE L'INS
TRUCTION PUBLIQUE : Joseph 
Gross. 

DÉPARTEMENT DE L'AGRI
CULTURE : Jean Cleusix. 

Toutes les communications 
peuvent être adressées soit à 
MM. les chefs de départements, 
soit au bureau du parti. 

Il peut vous convoquer, à l'une ou 
l'autre reprise, pour collaborer à la so
lution d'un problème. Mais vous pou
vez avoir, vous aussi, des idées à ex
primer sans qu'elles soient sollicitées. 
Alors, allez-y sans crainte : un coup 
de téléphone au chef du départe
ment ou au président du parti et vous 
aurez contribué, en vrai citoyen, à la 
conduite de notre action politique. 

A vous de jouer aussi, citoyens qui 
pensez que la politique est une af
faire qui ne regarde que les politiciens 
et qui vous en plaignez tout au long 
de l'année. 

Vos idées seront les bienvenues. 
Elles pourront s'exprimer en toute li
berté, être discutées dans le plus pur 
esprit démocratique dans le but de 
servir cette action politique indispen
sable au bien commun de notre 
canton. , 

Le comité directeur du PRDV 
compte que l'appel qu'il lance soit 
largement entendu et il vous en re
mercie d'avance très vivement. 

Gérald Rudaz. 

DANS LA FRANCE VOISINE 

Au tunnel du Mont-Blanc 
Le tunnel du Mont-lBanc connaît, en

core en octobre, un succès extraordinaire. 
En moins de trois mois, ce sont, en effet, 
plus de 320 000 véhicules qui ont traversé 
le dit tunnel dépassant largement les 
prévisions les plus optimistes. Ici encore 
les pessimistes on teu tort... 

Dans l'Italie voisine 
La gastronomie 

valdotaine 
Sous l'impulsion dynamique de M. René 

Vuillen, le nouveau directeur de l'Office 
du tourisme de la ville d'Aoste, une ini
tiative touristique intéressante a été prise 
pendant le mois d'octobre dans la cité 
d'Auguste. En effet, ce mois a été consa
cré à une présentation de la gastronomie 
valdotaine. 

Aoste commence à s'équiper sérieuse-
à sa nouvelle vocation touristique par 
suite de l 'ouverture des tunnels du Grand-
Saint-Bernard qui, comme Martigny et 
sa région, a été bénéfique en tous points, 
et récemment du tunnel du Mont-Blanc 
qui la met en liaison directe avec la ré 
gion de Chamonix. 

Pour la renaissance de la cuisine valdo
taine, qui en avait quelque peu besoin, il 
s'agissait pour tous les restaurateurs de 
participer à un concours gastronomique 
destiné à inciter la catégorie intéressée 
à composer des menus plus variés et plus 
originaux. 

Comme l'écrivait le journaliste M. 
Raggi-Page le but était celui-ci : « Servir 
aux clients des menus typiques mais à 
son choix. Car imposer au touriste é tran
ger sempiternellement la liste où ne figu
rent chaque jour que le bon Dieu fait que 
les pâtes, le riz et l ' immortelle escalope 
de veau, ce n'est pas lui demander de 
faire du tourisme, mais la pratique d'une 
vertu à proprement parler et des plus 
rares : l 'héroïsme pour l 'appeler par son 
nom. » 

Le syndicat d'initiative a publié une 
brochure donnant notamment les noms 
des divers restaurants de la ville d'Aoste 
avec la publication des menus typique
ment valdotains et les prix affichés aussi 
bien pour les mets que pour les vins de 
la région. 

Au surplus, ces menus sont suivis de 
proverbes gastronomiques, en patois d'une 
saveur agréable, comme ceux-ci : « Ce qui 
est bon tout le monde l'aime, on n'a pas 
encore entendu dire que quelqu'un se soit 
défait d'une poule rôtie » ; ou encore : 
« La botse dei creire la borsa » : La bou
che doit obéir à la bourse » ou « Vieille 
marmitta bouna seupa » : « Dans un vieux 
pot on fait de la bonne soupe » ou « Quand 
les pigeons sont rassasiés, les cerises leur 
paraissent amères » et enfin cette der
nière maxime : « Tsaque tsatagne, trei 
cou bere » : « Après chaque châtaigne, 
il faut boire trois verres », à bon enten
deur salut ! 

Canular 
ou mythomanie 

C'est une histoire ahurissante qui 
court la vallée depuis quelques semaines: 
un jeune homme de 17 ans, de la ville 
d'Aoste, plutôt cancre sur les bords, a 
réussi à faire croire à ses parents d'abord, 
puis ensuite aux autorités supérieures de 
la région valdotaine qu'il avait effective
ment été bénéficiaire d'un prix de 50 
millions de lires (soit 350 000 francs suis
ses) accompagné d'une voiture Cadillac 
de la bagatelle de 17 millions de lires, 
soit de l 'ordre de. 120 000 francs suisses ! 

La nouvelle fit sensation dans la val
lée. La presse italienne, la radio, ainsi 
que la télévision ont mis en évidence le 
fils célèbre qui avait obtenu un prix fan
tastique encore plus fort que le prix 
Nobel. 

Parc des Sports - S I O N 
Dimanche 31 octobre 

dès 15 heures : 

BIENNE - SION 
dès 13 heures 15 

MATCH DES RÉSERVES 
Champ, suisse Ligue na t iona le A 

P1305 S 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 
Lundi étant jour de fête, le « Confé

déré » ne paraîtra pas ce jour. Pro
chaine parution : mercredi 3 no
vembre. 

Au cours de la réception monstre, orga
nisée par le père de cet illustre enfant 
les autorités de la vallée ne tarirent pas 
d'éloges sur les mérites cachés ao ce 
collégien qui faisait rejaillir l 'honneur 
sur tout le pays. Bien plus, un supérieur 
qui avait mis à la porte de son collège 
celui qui était considéré comme un can
cre d'une espèce rare, vint embrasser le 
« lauréat » en public en lui demandant 
pardon d'avoir sous-estimé une telle va
leur cachée !... Bref l 'enthousiasme était 
à son comble! Le Champagne et le chianti 
coulèrent à flots pendant toute une nuit 
enthousiaste. Mais la chose était trop 
belle pour être vraie ! 

Quelques journalistes furent surpris de 
l'ignorance dans laquelle on se trouvait 
d'un prix aussi considérable. Les intéres
sés racontèrent que le siège italien était 
à Florence, mais que le siège internatio
nale se trouvait à Francfort. 

Mais une enquête discrète permit de 
mettre en évidence que tout cela était de 
la fabulation pure et simple. 

En effet, le jeune homme, interrogé par 
la suite, finit par avouer qu'il avait :n-
venté cette belle histoire de toutes pièces 
uniquement pour se mettre en vedette, car 
il estimait que sa situation scolaire était 
par trop précaire et obscure.. Son père 
avait « marché » dans la combine peut-
être de bonne foi. Mais ceux qui pous
sèrent une drôle de tête, le lendemain, 
furent les membres des autorités qui 
avaient fait un tel panégyrique d'un 
enfant de la vallée, car on peut bien 
penser que les rires n'ont pas manqué de 
fuser dans tous les estaminets et les bars 
du pays. Canular ou mythomanie, l'affaire 
valait la peine d'être contée. 

DISTRICT DE S IÔN 

I n t e r v e n t i o n u r g e n t e 
de la P.Aw à S ion 

Non ! il ne s 'agissait guère, comme 
on au ra i t pu le croire, mercred i mat in , 
aux env i rons de 8 heures , à Sion, d 'un 
incendie ou d 'une a t t a q u e aér ienne ; 
mais tout s implement d 'un exercice de 
bata i l lon de l 'école de recrues de p ro 
tection aé r i enne de Genève , qui e x é 
cute ses m a n œ u v r e s en Valais. 

Supposan t un b o m b a r d e m e n t sur la 
ville de Sion et les envi rons , qua t r e 
compagnies s 'engageaient dans les r é 
gions avois inantes , t and is que la cin
quième, la plus grande , formée exc lu 
s ivement de Suisses Al lemands , s 'enga
geai t en ville, p lus e x a c t e m e n t au 
car refour du sommet du G r a n d - P o n t . 
Asp i ran t l 'eau de la Sionne à l 'aide 
d 'une mo to -pompe lourde , comme ils 
l 'appel lent , le groupe « feu » étai t cha r 
gé de couvr i r à l 'aide des lances le 
groupe « pi » (pionnier ou de s auve 
tage) qui, en t enue blanche, d 'amiante , 
t r ave r sa i t le s inis t re afin de secourir les 
blessés ; tout ceci, en imagina t ion bien 
sûr . puisqu ' i l n 'y ava i t pas plus d'eau 
so r t an t des lances que de bras ie r a l lu
mé. Mais le ma té r i e l étai t sur place, les 
mo teu r s tourna ien t , la condui te d 'aspi 
ra t ion montée et les t u y a u x déroulés, 
tout ce t ravai l , en un t emps min imum. 
Le moral de la t roupe é ta i t bon, cela se 
conçoit a isément à 15 jours de la fin 
d 'une E. R. 

L 'exercice dura une bonne par t i e de 
la mat inée . La compagnie , formée de 
2 sections lourdes et deux légères, ainsi 
dis t inctes par le maté r ie l lourd ou léger 
qu'el les uti l isent su ivan t l ' ampleur du 
sinistre, t ravai l la sous les ordres du PU. 
ins t ruc teur Donzallaz, du cap. instruct . 
Mar fa r t et éga lement du commandan t 
d'école, le col. E M G Lavanchy , qui 
s 'était r endu sur les l ieux. 

Observator . 

DERNIÈRE HEURE 

Un « Venom » s'est écrasé 
ce matin sur l'aérodrome 

de Sion 
Ce matin, peu après 9 heures, un 

avion militaire du type « Venom » s'est 
écrasé au sol à l'aérodrome de Sion, 
vers les fermes Deslarzes. Les té
moins de l'accident ont vu l'appareil 
capoter puis voler en éclats sans pou
voir expliquer les causes de cet acci
dent qui fera l'objet d'une enquête. Le 
pilote a pu se sortir lui-même de l'a
vion. Il est blessé, mais sa vie ne pa
raît pas en danger. Il s'agit du ser
gent Genoud, de Martigny. 
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