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Courts 
métrages 

Pour résoudre un problème de 
maths, le petit garçon s'est 

adressé à la police 
9 Les histoires les plus drôles 
ou les plus ahurissantes sont 
rarement inventées. L'aventure 
qui est arrivée à un membre de 
la police des mœurs de Ham
bourg nous en fournit la preuve. 
Elle pourrait débuter ainsi, 
comme dans les contes : Il était 
une fois un petit garçon qui n'ar
rivait pas à résoudre son pro
blème de maths. Il s'adressa à 
son père, espérant que celui-ci 
allait le tirer d'affaire. Mais papa 
n'a jamais aimé les problèmes de 
trains et de robinets et se sou
vient avec un sentiment désa
gréable du temps où il était lui-
même potache. - Moi, déclare-t-il 
avec autorité à son fils venu lui 
demander conseil, on ne m'a ja
mais aidé quand j'avais ton âge. 
Et que je ne te vois pas traîner 
dans la rue à t'amuser au lieu 
de faire ton problème. Tu termi
neras d'abord ton devoir, sinon 
tu seras privé de sortie... Notre 
garçon s'en retournait désespéré 
à son problème, lorsqu'une idée 
lui vint. A qui s'adresse-t-on en 
cas de détresse ? Mais à la police 
voyons - « ton ami et ton sau
veur » - comme l'affirme du reste 
la devise des représentants de 
l'ordre allemands. Aussitôt dit, 
aussitôt fait. Le petit écolier com
pose le numéro de la police sur 
le cadran. Par bonheur, il y a un 
agent compréhensif au bout du 
fil. Non il ne peut résoudre lui-
même le problème, mais il con
naît un collègue dans la police 
des moeurs qui a la passion des 
maths. - Attends petit, je te passe 
le service. - Et tout marcha 
comme sur des roulettes. L'em
ployé, trop heureux de pouvoir 
exercer ses talents, fait rapide
ment le problème et communique 
le résultat (par téléphone bien 
sûr) au petit garçon ravi de pou
voir enfin terminer son devoir. 
Il remercie son « sauveur » et lui 
demande son numéro de télé
phone. - Pour le cas, précise-t-il 
à son interlocuteur surpris, où 
j'aurais un autre problème diffi
cile à résoudre ! 

Rectification 
Dans le « Nouvelliste du Rhône » du 4 

novembre 1965 a paru une réclame an
nonçant un concours de bétail et une 
foire à Brent-sur-Clarens (Vaud). 

Nous informons la population valai-
sanne et spécialement celle du Bas-Valais 
qu'en raison de la fièvre aphteuse toute 
manifestation publique est interdite dans 
cette région. 

Une fois de plus, nous invitons tous 
les Valaisans à éviter tout contact direct 
ou indirect avec les zones dangereuses. 
C'est le meilleur moyen d'empêcher la 
diffusion du virus aphteux sur le territoire 
de notre canton. 

Sion, le 4 novembre 1965. 

Le vétérinaire cantonal : 
R. Cappi 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

10 ans 

10 ans 
de mode masculine 

à 
Martigny 

Roger Krieger 

Pour qui sonne le glas? 
On a tiré à toute force sur les cor

des et les cloches ont sonné à toutes 
volées. Partout, à la radio, à la télé
vision, dans la presse, l'événement a 
pris des proportions nationales, gi
gantesques. Il ne fallait pas qu'un 
seul Suisse ignorât un fait aussi ca
pital. 

Serait-ce donc que la paix éter
nelle a été proclamée ? Les impôts 
ont-ils été supprimés dans tout le 
pays ? Avons-nous à fêter la nais
sance d'un nouveau Winkelried ? 

Vous n'y êtes pas, mais alors pas 
du tout. 

Le Conseil fédéral a tout simple
ment et tout bêtement décidé une 
hausse de deux centimes sur le prix 
du lait. 

Mais quel tapage sur les ondes, 
quel branle-bas de combat dans les 
bureaux de rédaction. Car un événe
ment pareil, ça se célèbre, ça se crie 
sur les toits. L'homme de la rue est 
invité à donner son opinion, le spé
cialiste à s'expliquer sur les ondes, 
les responsables à justifier longue
ment leur prise de position. 

Figurez-vous ces paysans qui, su
bitement, par un coup de la baguette 
magique de M. Schaffner, voient les 
mines du Pérou s'ouvrir devant eux 
comme un immense trésor où ils n'au
ront qu'à puiser. Ils vont donc s'en
richir outrageusement à la barbe de 
tous ces pauvres consommateurs 
pour qui la vie est déjà si chère ! 

Arrêtons là la plaisanterie. Il n'en 
reste pas moins que la réaction des 
Suisses en général, en apprenant la 
décision de nos Autorités, me fait 
peur. 

Je vis comme vous tous en ache
tant chaque jour l'indispensable, sou
vent l'utile et quelquefois le superflu. 

Hier on m'a fait payer cinq francs 
de plus que la dernière fois pour 

Par M. Jean CLEUSIX 

l'achat d'un carton d'enveloppes 
commerciales. Les journaux n'en ont 
pas parlé. 

Les articles d'épicerie ont fait des 
sauts de prix impressionnants. Les 
journaux n'en ont pas parlé. 

Les produits anti-parasitaires sont 
chaque année à la hausse. Les jour
naux n'en ont pas parlé. 

Les cent dix mille fonctionnaires fé
déraux ont vu leurs salaires augmen
tés à plusieurs reprises. Les journaux 
n'en ont pas parlé ou à peine. 

Alors pourquoi cet immense bruit 
pour ces deux maigres centimes. Je 
vais vous le dire. Tout simplement 
parce que la ménagère qui achète 
deux litres de lait par jour déboursera 
un franc vingt-deux de plus par mois, 

.soit quatorze francs soixante par an. 
Ve prix d'un tube de crème et d'un 
rouge à lèvres. 

Voilà pourquoi l'opinion suisse a été 
bouleversée. C'est effarant. 

On a dit, pour l'expliquer, que les 
prix agricoles étaient politisés, c'est-à-
dire qu'ils faisaient l'objet de discus
sions et de décisions politiques. C'est 
peut-être vrai. Et comme toute déci
sion politique est passée au crible de 
l'opinion publique, voyez ce qu'il en 
est résulté. 

Cette sensibilisation, consciencieu
sement entretenue par certaines or
ganisations et une certaine presse 
pour tout ce qui touche à l'agriculture 
n'est pas saine. 

Ceux qui vivent quotidiennement 
parmi les paysans et qui essayent de 
les comprendre, se rendent compte 
que cette profession n'est pas de 
celles qui permettent une aisance ra
pide et un enrichissement éclair. Par
tout il faut travailler pour gagner sa 

vie et croyez bien que l'agriculteur 
n'est pas celui qui travaille le moins. 

Et lorsque l'Autorité prend la dé
cision d'élargir, tant peu soit-il, le re
venu des gens de la terr^, soyons 
certains que ce relèvement des prix 
est déjà intervenu depuis longtemps 
dans les autres secteurs de l'écono
mie, sans qu'on en ait fait une af
faire d'Etat. 

Alors, de grâce, gardons les clo
ches pour le 1er août. 
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Plusieurs personnes critiquaient 
âprement, l'autre jour, une décision 
des autorités, et comme un homme 
se taisait, quelqu'un lui demanda de 
formuler son opinion. 

Moi, dit-il, je pense.que les auto
rités sont mieux placées que nous 
pour discuter de la question et, par 
conséquent, je leur fais confiance. Ce 
qu'elles font est bien fait. 

Ainsi il ne réfléchissait à rien, il 
n'écoutait que la vérité officielle, et 
rejetait toute objection sans même 
l'examiner. 

Il démissionnait au profit de l'Etat. 
Le monde est plein de croyants et 

de miraculés de ce genre. 
Ce sont eux qui, dans certains 

pays, assurent dans des scrutins des 
majorités de 99«/0 et dans le nôtre 

Les répercussions de la surtaxe 
sur les carburants 

L'augmentat ion du prix de l 'essen
ce a-t-elle été une e r reur ? C'est là 
une question à laquelle M. Troillet, 
chef au service de presse du TCS 
s'efforce de répondre dans une étude 
qui méri te quelque attention, car elle 
rejoint, dans ses conclusions, les 
avert issements qui furent donnés à 
l 'époque par les grandes organisa
tions de la route touchant la con
sommation de l'essence dans notre 
pays. Voici donc, dans ses grandes 
lignes, la thèse soutenue par le chef 
du service de presse du TCS. 

Si, pendant les deux premiers t r i 
mestres de 1965, le produit des droits 
ordinaires s'est main tenu à peu près 
au niveau de ce qu'il était pour cette 
même période en 1964, on enregistre 
pour le troisième t r imestre de 1965, 
avec le nouveau prix, une baisse de 
4,5 millions de fr. pa r rappor t au 
chiffre correspondant de l 'année p ré 
cédente alors même que le mois 
d'août, mois de la hau te saison tou
ristique, a permis d 'enregistrer un 
« plus » assez sensible par rappor t à 
août 1964. Cette baisse est d 'autant 
plus inquiétante que la motorisation 
augmente constamment, comme vien
nent encore de le prouver les chiffres 
concernant le produit des droits de 
douane perçus à l ' importation de voi
tures automobiles puisqu'en juilet, 
août et septembre 1965, ce produit 
a été respectivement de 14,2, de 4,1 
et de 7,7 millions de fr. supér ieur au 
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produit correspondant pour l 'année 
1964. 

Ce n'est pas seulement la consom
mation de carburant par nos conci
toyens qui a baissé, mais aussi celle 
qui était jusqu 'à maintenant le fait 
des é t rangers . Une enquête appro
fondie, menée par le TCS en colla
boration avec quelques organisations, 
dans les zones frontalières, et plus 
par t icul ièrement sur les frontières 
nord et nord-est, l'a fait ressortir 
clairement. Seize stations-service ont 
été retenues, dont le volume des ven
tes pendant les mois de mai, juin jui l 
let et août 1965 a été comparé avec 
le volume des ventes réalisées duran t 
la période correspondante de 1964. 
Une seule de ces stations a, pour 
cette période, enregistré une au g men . 
tation du volume des ventes - de 
3,3%> seulement - alors que le volu
me des ventes réalisées par l 'ensem
ble de ces stations a diminué de 
22,3%. (Une station a même accusé 
un recul de ventes de 39,9%). P e n 
dant ce même temps, comme le relève 
une enquête effectuée en Autr iche 
auprès de vendeurs d'essence situés 
jus te au-delà de la frontière, on a 
constaté que de très nombreuses s ta
tions-service étrangères ont vu une 
augmentat ion sensible de leurs chif
fres de vente. 

Cette inquiétante évolution, loin 
de s 'atténuer, semble s'accentuer. Et 
cela est grave parce qu'à cette chute 
de la consommation correspond une 
diminution des droits ordinaires, 
donc d'une certaine par t ie des 
moyens qui, en ver.tu de la consti tu
tion, doivent être consacrés à la cons
truction routière. 

Cela est grave encore parce que 
les cantons reçoivent de la Confédé
ration à t i t res divers - subventions 
générales, subventions pour t r avaux 
de routes principales, péréquat ion 
financière - une aide substantiel le. 
Or, les montants disponibles à répar 
tir entre les divers cantons sont di

rectement proport ionnels à la quan
tité du carburant dédouané. Ces mon
tants vont donc connaître une dimi
nution parallèle à celle du produi t 
des droits ordinaires, pr ivant pa r là 
les cantons de ressources souvent 
indispensables à la bonne marche de 
leur ménage routier. 

Un 
heureux événement 
est annoncé 

. . . Vous trouverez 

chez nous 
la POUSSETTE 
et le POUSSE-POUSSE 
à votre goût. 

U L I I S Q f ^ l - O R I A 

PLACE DU MIDI 
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Cours des b i l le ts 
Franc français . . 
Mark allemand . 
Lire italienne . . 
Franc belge . . 

Dollar 
Livre sterling . 

. 86.50 
. 106,50 
. 68 — 
. 8,50 
• 7 , -

4,29 
. 12,— 

- 89,50 
- 109 — 

70 i/2 

8,75 
7,30 
4.33 

- 12,20 

une vieillesse à défier les temps au 
parti le plus fort. 

Ils se battent pour une doctrine 
dont ils ignorent le premier mot. 

Cette paresse de l'esprit qui vaut 
à ceux qui la subissent une bonne 
quiétude et une bonne digestion tend 
à se manifester, non seulement dans 
le domaine politique, mais dans tous 
les autres. 

On recueille les mots d'ordre le 
bec ouvert comme les oisillons la 
becquée. 

Rien de plus touchant, bien sûr, 
mais rien non plus de moins viril. 

Il y a des gens qui ne sont plus 
fichus d'avoir une opinion personnel
le sur une pièce de théâtre, un ro
man, un recueil de vers ou un ta
bleau avant d'avoir lu la critique. 

On les voit assister pétrifiés d'in
différence à un spectacle et ce n'est 
que le lendemain matin seulement, 
en ouvrant leur journal habituel 
qu'ils éprouvent une émotion distin
guée ou une gaieté de bon aloi au 
souvenir de leur soirée. 

Ils savent enfin ce qu'il est conve
nable d'en penser! 

Vous connaissez aussi ces gaillards 
qui s'en remettent au comité, dans 
les associations ou sociétés, du soin 
de tout entreprendre à leur place. 

Ils n'ont d'avis sur aucun projet, 
sur aucune réalisation. 

Cela se traduit par une assemblée-
éclair où l'ordre du jour est expédié 
comme une simple formalité et où 
celui qui lève la main pour formuler 
une objection ou demander un ren
seignement fait figure à la fois de 
révolutionnaire et d'intrus. 

Adopté, adopté, adopté ! 
Ce que le comité a décidé devient 

aussitôt parole d'Evangile et il n'y a 
plus qu'à rassembler les moutons 
pour un repas en commun ! 

A la longue on voit se former ainsi 
un monde impersonnel animé de pen
sées et de sentiments collectifs et qui 
confie sa destinée à quelques grosses 
têtes, lesquelles ne sont pas toujours 
bien meublées. 

Il y a des hommes de plus en plus 
nombreux qui ne redeviennent vrai
ment un individu qu'à partir de leur 
mort! A . M. 

i"AUTO:ECOLE j 
; HUGO LATTION 
« Téléphone (026) 6 25 62 
( Martigny, place Centrale 6 - Saxon 

D e s v e n d a n g e s 
peu o r d i n a i r e s 

Si la date des vendanges varie avec 
les régions, elle annonce toujours un mo
ment heureux. 

C'est un travail qui exige beaucoup de 
peine mais qui apporte beaucoup de joie. 

Les vendanges réservent souvent des 
surprises et ce sera certainement le cas 
pour celles du samedi 6 novembre qui 
vont être peu ordinaires... 

Il s'agit, en effet, de la récolte des 
nombreux lots importants de la Loterie 
romande, parmi lesquels le gros lot- de 
100 000 francs. 

Prenez donc des billets et bonnes ven
danges ! 
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L ' a s s e m b l é e 
d u p a r t i r a d i c a l 

Hier soir s'est tenue à l'Hôtel de 
Ville l'assemblée du parti radical de 
Martigny. L'ordre du jour compor
tait divers points, notamment le nou
veau plan d'extansion qui a vivement 
intéressé l'auditoire. 

Nous publierons dans un prochain 
numéro le compte-rendu de cette 
assemblée vivante et fructueuse. 

« B i e n h e u r e u s e A n a ï s » 
mardi prochain au CASINO 

Chacun se souvient du dernier passage 
en notre ville des « Compagnons des 
Arts » qui y jouaient une pièce follement 
gaie de Jean Guiton : « La Femme sans 
tête ». Follement drôle aussi, puisqu'à un 
certain moment nous n'avions plus sur 
scène qu'une fausse victime, un faux as
sassin et de faux témoins ! 

Du suspense, quoi, mais pour le moins 
comique. La sympathique troupe sierroise 
nous revient mardi prochain 9 novembre 
au Casino avec une joyeuse comédie faite 
de situations tout aussi cocasses, avec 
des gags désopilants, des jeux de mots, 
de la verve, de l'esprit ! 
De quoi passer une excellente soirée de 
détente et de r i re au cours de laquelle 
il ne sera point besoin d'être licencié en 
philosophie pour comprendre ce que l'on 
nous présentera. 

S t a d e M u n i c i p a l M a r t i g n y 
Les pessimistes n'y croient peut-

être plus ? Pourtant et contrairement 
aux comptes-rendus de certains jour
naux la Ire équipe du M. S. n'a pas 
démérité dimanche dernier à Neu-
châtel face à Xamax, leader de la 
Ire ligue. 

Le bel esprit qui anime les jou
eurs, la ferme volonté de tous de re
dresser la situation, apporteront di
manche dès 14 h. 30 contre Yverdon, 
un démenti à ceux qui déjà condam
nent l'équipe à la relégation. Venez 
nombreux encourager les grenats qui 
comptent sur une forte galerie de 
supporters enthousiastes et sportifs. 

En match d'ouverture, à 13 h. 10, 
Martigny Juniors B II sera opposé 
à Saint-Léonard et dès 16 h. 15, Mar
tigny II rencontrera Erde I. 

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

vo t re médec in t r a i t an t , veuil lez vous 
adresser à l 'hôpital de Mar t igny , t é l é 
phone 2 26 05. 

P h a r m a c i e d e s e r v i c e 
J u s q u ' a u samedi 6 novembre , à 17 h. 

30 : Lovey. 
Du samedi 6 novembre , à 17 h. 30 au 

samedi 13 n o v e m b r e : Closuit. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

CSFA 
La réunion mensuelle aura lieu le 

vendredi 5 novembre à 20 h. 30, au 
Central. Inscription pour la sortie 
brisolée. 

CHARRAT 
L a s o i r é e d u p a r t i r a d i c a l 

e s t f i x é e 
Dans sa dernière séance, le comité 

du parti s'est principalement occupé 
de l'organisation du traditionnel sou
per-choucroute. La date du samedi 
4 décembre a définitivement été re
tenue et des pourparlers ont d'ores 
et déjà été entamés avec différentes 
personnalités qui, comme chaque an
née, rehausseront de leur présence 
cette soirée et lui prêteront un con
cours combien précieux. Selon une 
coutume des mieux établies, une par
tie récréative clôturera de brillante 
manière ce rassemblement toujours 
plus imposant. Aussi, dès maintenant 
chacun fera bien de retenir cette 
date. 

P o u r les h o c k e y e u r s 
les c h o s e s s é r i e u s e s 
c o m m e n c e n t d e m a i n 

En effet, c'est demain soir déjà que 
débute le championnat de Ire ligue. 
Pour son premier match, le CP Char-
rat rencontre, dès 20 h. 30, sur la 
patinoire de Martigny, le HC Cham-
péry. Les deux formations, qui sont 
de vieilles connaissances rappelons-
le n'ont disputé jusqu'ici que peu 
de parties d'entraînement et ni l'une 
ni l'autre n'a encore pu se présenter 
à son public. Aussi, chacun se réjoui
ra de revoir ses favoris et personne 
ne voudra manquer cet authentique 
derby bas-valaisan. 

Cinéma d'art et d'essai à l'ETOILE 

«Un Américain à Paris 
de Vicente Minelli 

» 

Le réalisateur américain Vicente 
Minelli a porté à l'écran de nombreu
ses comédies musicales, mais au
cune d'elles n'aura eu autant de suc
cès qu' « Un Américain à Paris ». 

Avec ce réalisateur, tout, en effet, 
aura été réuni dans ce film pour en 
faire une remarquable réussite. Tout 
d'abord, la musique de George Gers-
hwin, ce compositeur génial, qui nous 
a donné « Porgy and Bess », et la 
« Rhapsodie in Blues ». C'est sur cette 
musique que danse Gène Kelly, qui 
a vécu à Paris pour en analyser 
l'atmosphère et y a choisi sa parte
naire. A ses côtés, d'autres comé
diens de talent dont Leslie Caron, 
Georges Guétary et le pianiste Oscar 
Levant. 

«Un Américain à Paris » synthèse 
de l'esprit de la capitale française et 
du talent de ses réalisateurs et inter
prètes, a fait date dans l'histoire du 
film musical. Dans ce domaine, cette 
production a apporté des éléments 
révolutionnaires. Un ballet tradui
sant chorégraphiquement l'esprit des 
grands impressionnistes français fait 
évoluer 120 danseurs dans des pay
sages parisiens vus par les grands 
peintres Van Gogh, Rousseau, Renoir, 

Utrillo, Dufy et Toulouse-Lautrec. 
« Un Américain à Paris » c'est un 

film dont on ne se lasse pas. Voilà 
une réédition qui ravira tous ceux qui 
n'ont pas encore vu ce chef-d'œuvre 
musical, d'après le thème de la cé
lèbre suite pour orchestre de George 
Gershwin. 

Hôtel-Restaurant de la Poste 
MARTIGNY 

Tous les samedis 

Dîner aux Chandelles 
avec les « 4 S a n s - N o m » 

Réservez vos tables 
au 

(026) 2 14 44 
P 1139 S 

Parc des Sports — S I O N 
Dimanche 7 novembre 

dès 14 heures 30 : 

LE L0CLE - SI0N 
COUPE SUISSE 

P 1305 S 

DE LA B I S E . . . 

N O V E M B R E 
La vie continue, et nous voici en 

novembre. 
Ce mois consacré au souvenir de 

nos morts. 
Mois mélancolique, triste, sans 

nos chers disparus. 
Les feuilles, aux chatoyantes tein

tes, des arbres sont tombées. 
Elles jonchent d'un tapis d'or, les 

chemins de novembre. 
Ces feuilles mortes qui, sous nos 

pas, soupirent encore. 
Ce mois qui est, au temps, une 

course éperdue. 
Novembre, mois qui demeure, 

seul, en face du passé. 

msEBBma 

I UNION DE BANQUES SUISSES 
M A R T I G N Y 

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 

VERNAYAZ 

A v e c l a t r a d i t i o n n e l l e . . . 

Le parti et la jeunesse radicale 
de Vernayaz ont renoué, comme cha
que année, avec leur traditionnelle 
brisolée, qui a eu lieu comme cha
cun le sait, chez le cher ami Félix 
de Gueuroz. 

Toute la famille radicale s'était 
donnée rendez-vous dimanche der
nier devant la Croix Fédérale pour 
cette sympathique après-midi fami
lière. 

Lorsque tout le monde fut installé 
et avant de commencer à grignoter, 
nous avons pu assister à une petite 
séance d'information sur la marche 
des affaires communales. 

Arriva le grand moment où, arro
sée d'un nouveau qui promet et de 
succulentes châtaignes, la bonne hu
meur, l'ambiance et la gaieté vinrent 
égayer cette magnifique après-midi 
automnale. her 

SAINT-MAURICE 

R é c i t a l L i l i K r a u s 

Dimanche 7 novembre sera donné à 
20 h. 30 en la grande salle du collège, 
l 'unique récital en Valais de la célèbre 
pianiste Lili Kraus. 

Organisé par les Jeunesses musicales de 
Saint-Maurice, ce récital comprendra des 
œuvres de J.-S. Bach, avec le Concerto 
italien ; de Mozart avec la Fantaisie et 
Sonate en ut min. ; de Bartok avec 15 
danses et chants hongrois ; de Schubert 
avec la Sonate en la maj . op. posthume. 

flash 

H A U T - V A L A I S 
\ • . - • • ' < • • -

SALQUENEN 

A v e c l e L i o n ' s C l u b 

d u V a l a i s 

Jeudi soir une centaine de mem
bres des Lion's Clubs du Valais ro
mand et du Haut-Valais se sont ren
contrés à l'Hôtel du Rhône à Salque-
nen à l'occasion d'une séance com
mune au cours de laquelle ils eurent 
la possibilité de-fraterniser, dans une 
joyeuse ambiance, renouant une an
cienne tradition de rencontre an
nuelle. 

Après les salutations des prési
dents respectifs, vMe Werner Perrig 
de Brigue et Reynald Actis de Sion 
et la partie administrative, les Lion's 
présents eurent le privilège d'enten
dre une causerie de leur collègue, 
Me Ernest von Roten, chef du Dépar
tement des travaux publics, sur la 
nouvelle loi sur les routes. 

S y n o d e d e l ' E g l i s e 

r é f o r m é e é v a n g é l i q u e 

d u V a l a i s 

Le Synode de l'Eglise réformée évan
gélique du Valais s'est réuni le 1er no
vembre à Sion, sous la présidence de M. 
W. Sedlachek. Après avoir rendu hom
mage à la mémoire du pasteur W. Ellen-
berger de Berne, décédé cet été, et qui 
présidait le comité d'entraide de l'Eglise 
réformée bernoise, les délégués ont pris 
connaissance du thème de réflexion qui 
sera étudié cet hiver dans les paroisses : 
le culte, un service qui englobe toute la 
vie ; en marge de l'exposé introductif, le 
pasteur E. Perret de Genève, hôte du 
Synode, a apporté quelques précisions au 
sujet de l 'enquête sur la fréquentation 
du culte réalisée à Genève il y a quel
ques années. La maison de la jeunesse 
à Sapinhaut a retenu l'attention des dé
légués qui ont pris acte de son dévelop
pement réjouissant ; il a été constitué 
une « association de Sapinhaut, maison 
de 'la jeunesse protestante du Valais ». 

Le Synode a accepté à l 'unanimité en 
second débat le projet de statuts du Dé
partement romand des ministères diaco-
naux. Enfin le pasteur J. Audéoud a ex
primé la très vive reconnaissance du 
protestantisme genevois aux frères du 
Valais pour leur généreuse contribution 
à ,1a récente manifestation des « Chantiers 
de l'Eglise ». S. P. 

A p p e l a u x v i g n e r o n s 

A la demande de l'OPEVAL, le 
Conseil d'Etat a autorisé les direc
tions des établissements de l'ensei
gnement secondaire à accorder des 
congés spéciaux pour les vendanges. 
Nombre de garçons et filles ont ré
pondu à l'appel lancé dans la presse 
et se sont annoncés aux greffes com
munaux pour aider les viticulteurs. 

Les vignerons sont invités à faire 
appel à ces jeunes Qui ont manifesté 
leur compréhension pour les soucis 
que cause le manque de main-d'œu
vre. 

Organisation professionnelle 
de l'économie 
viti-vinicole valaisanne 

CHAMPÉRY 

Ni budget, ni compte. • • 

Selon la loi, les comptes communaux 
doivent être présentés à l'assemblée pri
maire avant le 30 avril. On est en no
vembre et les citoyens de Champéry n'ont 
toujours rien vu venir ! Il leur serait dif
ficile de pouvoir prendre connaissance 
de ces comptes puisque, tenez-vous bien, 
les bordereaux d'impôt 1964 n'ont pas 
encore été adressés ! Mieux : un domi
cilié à Champéry depuis avril 1963 n'a 
jusqu'ici jamais eu l'honneur de recevoir 
un seul bulletin vert... 

N'y a-t-il pas de comptes parce qu'il 
n'y a pas eu de budget ? 
. On se le demande, car en effet, c'est 
en décembre que le budget de l'année 
à venir doit être présenté. Or, à Cham
péry, jusqu'ici, personne n'a jamais en
tendu parler d'un budget 1965 ! 

Faut-il rire ou pleurer d'une telle si
tuation ? 

Et que penser de la somme, ronde
lette, qui s'en va en fumée par la perte 
des intérêts ? 

C'est un député au Grand Conseil qui, 

à propos de péréquation financière, met
tait en garde contre la classification ar
bitraire des communes en « riches >• et 
« pauvres ». Il disait que certaines com
munes soi-disant pauvres ne l'étaient que 
par les lacunes de l'administration ou 
l'inexploitation de. leurs ressources 
réelles. 

Des cas comme Champéry laissent en
tendre qu'un contrôle sérieux de l'Etat 
permettrait d'attribuer les vraies causes 
à la faiblesse ou la force économique des 
communes. A défaut de contrôle et de 
sanctions, si besoin, on ne saurait que 
pratiquer une politique récompensant la 
négligence et... punissant la bonne ad
ministration. 

C'est pourquoi les contribuables cham-
pérolains, loin de se féliciter de ne pas 
recevoir leurs bordereaux d'impôt, ma
nifestent une inquiétude compréhensible 
face à l'inimaginable carence de leurs 
administrateurs et se font un devoir de 
le dénoncer. 

Un citoyen contribuable 

L a f i s s u r e d e l a d i g u e 

d e M a t t m a r k 

n e p r é s e n t e a u c u n d a n g e r 

On s'est alarmé, ces temps derniers, de 
la présence d'une fissure dans la digue 
en construction à Mattmark. On sait que 
cette digue, qui retient les eaux du lac 
artificiel, n'est pas un barrage en béton 
comme ailleurs, mais un très large « bou
chon » de terre battue posé entre les 
deux flancs de la vallée, comme cela 
s'est fait notamment à Serres-Ponçon 
(France). 

Nous avons eu des explications rassu
rantes, par la télévision, concernant cette 
fissure qui s'est produite normalement à 
la suite de l'arrêt des travaux. Le Dépar
tement des travaux publics du canton du 
Valais publie à ce sujet le communiqué 
que voici : 

« Après inspection de la digue de Matt
mark, le mardi 2 novembre 1965, le Dé
partement des travaux publics et des fo
rêts constate que les fissures du noyau 
du barrage ne présentent actuellement 
aucun danger. Elles sont dues à l'arrêt 
total des travaux du 30 août dernier. 

» Dès la reprise des travaux, elles se
ront systématiquement éliminées afin 
d'assurer au barrage toute son étan-
chéité et sa sécurité. » 

Cercueils 
2.28.30 

Couronnes Transports 

J.V0EFFRAY& FILS, SION 
Avenue des Mayennets 

CORBILLARD AUTOMOBILE 
P473-1 S 

SOCIETE 
VAUDOISE DE 

CREMATION 
A d h é r e r à la Société 
c'est con t rac te r 
une a s su rance au d é 
cès Carol ine 1 
Lausanne , tél. 22 15 33 

M. A. Chappot, Charral - Tél. (026) 6 33 22 
M. A. Doudin, chef de gare, M a r t i g n y 

J U W O 
a u s e r v i c e d e l a j e u n e s s e 

JUWO est une association de fabri
cants de produits divers que l'on trouve 
auprès des détaillants en alimentation de 
toute la Suisse. Ces produits, il y en a 
plus de deux cents, contiennent des 
points JUWO qui permettent aux collec
tionneurs de recevoir en échange des. al
bums sportifs, des chèques de voyage, 
des chèques pour l'acquisition de billets 
de chemin de fer pu d'avion ou des chè
ques essence. 

La jeunesse, elle, y trouve son compte 
grâce aux albums sportifs. Il y a actuel
lement sur le marché quatre albums et ils 
traitent des Jeux olympiques depuis leur 
reprise jusqu'à Insbruk. Le dernier volume 
est réservé uniquement aux jeux de Tokio 
et le premier donne tous les renseigne
ments utiles sur le football. 

Toutes fournitures pour croies et 

bureaux - Imprimés soignés 

Imprimerie 
MONTFORT 

L. Cassas-Monlfort suce. Tri. (026)221 l'J 

Martigny 
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HM 
LES GRANDS MAGASINS 

H/JLLE 
*uxMEUBLE5 

Direction : C. & J. Marschall 

m 

Comptoir permanent <*« meuble « * » • e t de st*|e 

VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION 

Un des plus grands choix de Suisse 

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE 
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT 

ACHATS - VENTE - ÉCHANGES 

SION : rue de la Dixence 9 Tél. 2 5 7 3 0 
en face de l'Ancien Hôpital 

LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 43 bis, 15 et 17 tél. (021) 22 99 99 
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean tél. (021) 22 07 55 

EXPOSITION 3000 m2 

Si vous le désirez, et 
sans engagement, vous 
pouvez visiter notre ma
gnifique exposition hors 
des heures de bureau, 
sur rendez-vous en nous 
téléphonant. 

I" 
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Je désire recevoir sans engagement votre do
cumentation illustrée. 

Nom 

Prénom 

Profession 

Adresse 

— L 

incontesté, 
qualité 
ineon 

testée-
leglubp't 
fiants 
de la H 
marqué 
hommt 
MIGRCL 

nouveautés 
chez 
SINGER 

On demande 

Secrétaire 
ou 

Comptable 
pour remplacement 1 à 
2 mois. Possibilité à 
l'année, dans affaire 
touristique. Collabora
tion possible par la suite. 

Faire offres s/chiffres 
AS 6356 S aux Annonces 
Suisses S. A. « ASSA », 
1951 Sion. | 

P639S 

Bungalow 

chalet 
5-6 lits, en construction 
station du centre été-hi
ver, à vendre. Possibilité 
de terminer pour Noël, 
au gré du preneur. 

A. Proz, architecte, té
léphone (027) 2 51 22. 

P639S 

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. 

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. 

v,".-,i'.i'.i.^.,.y..MM!Hv 
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Si II 
démonstration chez 

L. Demie r re , M a r t i g n y 
Av. de la Gare 

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

Tirs d'artillerie (Carte 1:50.000 Montana/Wildstrubel) 

Troupe : Gr. ob. Id. 72. 
Jour : Lundi - Date : 8.11.65 - Heure : 0900—1430 
Tirs avec : Canons ob. Id. 15 cm. 
Position: Tschangrùn (S Salgesch) - 610340/127970 - 609810/127525 

Zone dangereuse : 1. Pt. 2973 - Schwarzhorn - Rothorn - Les Fa-
varges - Sex Mort - Mont Bonvin - Châteaunié - Plammis - Larsi - Min-
tonieren - Pt. 2973 - Centre de gravité : 609000/135000 - Hauteur verti
cale : 4000 m. - 2. Schwarzhorn - lllhorn - Mgne de Chandolin - Le Rotsé. 
Schwarzhorn - Centre de gravité : 614000/122000 - Hauteur verticale : 
4000 m. 

Pour de plus amples informations, on est prié de consulter le bulle
tin officiel du canton du Valais et les avis de tirs affichés dans les com
munes intéressées. 

Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02. 
Le Commandant: Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2912. 

Sion, le 12 octobre 1965. OFA 03.052.01 B 

idées-cadeaux 
-\ Une exposition attrayante, 

de subtils cadeaux, une 
atmosphère particulière 
caractérisée par la grâce 
et la fantaisie; mille objets 
de goût, créés pour le seul 
désir de plaire. 

/ 

En nos magasins, dès au
jourd'hui, un stand spé
cialement aménagé, une 
ambiance gaie, colorée, où 
vous découvrirez, les pote
ries romaines, les reproduc
tions florentines et de nom
breux objets ravissants et 
typiques. 

Vous glanerez ici ou là au 
gré de votre fantaisie, ceux 
qui feront vos plus presti
gieux cadeaux et qu'à votre 
demande, nous nous ferons 
un plaisir de vous réserver. 

Gonset 
_ _ — 

Û 

< 

DURS D'OREILLES 
Appareils neufs avec garantie à partir de 280 fr. 
Prothèse auditive électronique. 
Lunettes et Earettes acoustiques à transistors. 
Voie aéro-tympanique et conduction osseuse. 

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques 
Essais sans engagement - Rééducation gratuite 

Démonstration - Service de dépannage: 

Lundi 8 novembre 1965, de 14 à 17 heures 

Hôpital du District, Martigny Tél. (026) 61605 
P1995 L 
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TECHNIQUE 

A la frontière germano-suisse 

Cinq cent mill ions de kwh sortiront chaque 
année d'une usine en caverne 

L'Allemagne dépense 180 millions de 
marks pour la construction d'une usine 
hydro-électrique entièrement en caverne 
dans le rocher près de Sàckingen. Elle 
fournira environ 500 millions de kWh par 
an. 

Non loin de la frontière suisse, près de 
Sàckingen, sera construite une usine 
hydro-électrique d'une puissance de 
472 000 kVA. Ses turbines ne seront pas 
seulement alimentées par les cours d'eau 
de l'Hotzenwald mais également par l'eau 
du Rhin qui sera pompée, en utilisant le 
courant de nuit bon marché, dans le bas
sin d'accumulation de l'Eggberg d'une 
contenance de 2 millions de m3. L'eau 
parvient aux quatre turbines Francis par 
un puits de pression vertical et s'écoule 
ensuite dans le Rhin par une galerie de 
deux kilomètres de long. 

') 
PROGRES TECHNIQUES 

DANS LA CONSTRUCTION DES PUITS 

Le procédé de construction utilisé pour 
l'exécution du puits de pression vertical 
de 430 mètres, de profondeur, et dont le 
diamètre:.intérieur est de 4,3 mètres était 
particulièrement intéressant. L'excavation 
totale des 215 premiers mètres fut prati
quée par tronçons de 2 à 2,5 m dans le 
gneiss stable. Le chargement de la benne 
de 800 litres se faisait avec un grappin 
de puits. Pour écarter un danger d'ébou-
lement, on a utilisé, suivant la dureté et 
la stabilité de la roche, soit des ancrages 
de rocher de 1,5 à 2 mètres de longueur 
comme moyens de sécurité, soit des an
neaux en acier constitués par des profils 
en U et qui étaient introduits dans le 

puits. Des grillages en acier de cons
truction furent placés à l'extérieur des an
neaux de puits et du béton a ensuite été 
projeté jusqu'au bord intérieur des pro
fils en U. Le travail de projection du 
béton a été exécuté de façon parfaite 
par des ouvriers particulièrement expéri
mentés dans le travail dans la roche. 

Une machine spécialement développée 
a , été utilisée pour cette projection de 
béton. 

Etant donné que la machine à guniter 

Une machine à guniter développée par 
la maison Meynadier & Cie a été utili
sée pour la projection du béton. 

Les eaux de la région de l'Hotzenwald sont accumulées dans le bassin de l'Eggberg 
dont la contenance est de deux millions de mètres cubes. Au premier plan ( à droite), 
l'installation utilisée pour le creusement du puits de pression ainsi que pour l'intro
duction des tuyaux blindés pesant jusqu'à 18 tonnes. 

était stationnée sur le bassin de l'Egg
berg durant toute la durée des travaux, 
et non pas comme c'était le cas jus
qu'alors sur un pont de travail suspendu 
dans le puits, les coûteux transports dans 
le puits du sable, du gravier et du ci
ment furent supprimés. Il a également été 
possible de travailler de façon continue. 

En même temps que l'excavation qui se 
faisait de haut en bas, un puits de dé-
blayage a été pratiqué de bas en haut 
dans l'axe du puits. On a utilisé une nou
velle méthode suédoise pour effectuer ce 
travail : les mineurs se tiennent sur une 
plate-forme dénommée Alimak qui s'élève 
dans le puits vertical le long d'un rail 
à crémaillère puis ils feront les trous de 
mine à une distance d'environ 1,5 m, les 
remplissent d'explosif et retournent au 
fond. De là, où ils sont en sécurité, ils 
déclenchent l'explosion. Ensuite, les mi
neurs remontent, posent un nouveau 
tronçon de crémaillère et une nouvelle 
mine peut être forée et mise à feu. L'avan
tage de ce procédé réside dans le fait 
que la roche détachée par l'explosion 
tombe au bas dû,,puits déjà pratiqué. Le 
puits excavé da'-cette façon a ensuite 
été élargi au diamètre demandé de 4,9 m. 

Le puits excavé et assuré a ensuite été 
revêtu d'un tuyau blindé de 4,3 mètres 
de diamètre intérieur et l'espace vide 
entre celui-ci et le béton de sécurité 
projeté a été comblé avec du béton. Les 
tronçons de tuyau de 8 mètres de lon
gueur et d'environ 17. millimètres d'épais
seur de paroi ont été soudés dans le 
puits. 

Les premiers travaux préparatoires pour 
le blindage du puits de pression furent 
commencés en mai 1965 et il est prévu 
que la nouvelle hydro-électrique de l'Hot
zenwald fournira son premier courant à 
fin 1966. 

Finalement, la sécurité a été assurée 
comme décrit ci-dessus avec des ancra
ges de rocher, des anneaux d'acier( des 
grillages en acier de construction et du 
béton projeté. 

Dans un petit village vaudois 

La maison du syndic tourne 
constamment à la recherche 

du soleil 
Situé à 8 kilomètres au nord de Lau

sanne et à 700 mètres d'altitude, Cugy 
est un petit village où vivent environ 
400 âmes et d'où l'on jouit d'une vue 
étendue sur le Jura . Village agricole il y 
a encore quelques années, Cugy se t rans
forme de plus en plus en une zone de 
villas dont les habitants travaillent dans 
la capitale toute proche. Mais ce n'est 
pas la raison pour laquelle on parle de 
Cugy. Sa curiosité est une maison tour
nante. 

Depuis longtemps déjà, M. Henri Cha-
telan, le dynamique et ingénieux syndic 
de la petite commune, désirait construire 
une maison dont les pièces puissent être 
orientées au gré des heures du jour, des 
saisons et des conditions atmosphériques. 
Ce vœu s'est réalisé il y a peu de temps. 
Propriétaire d'une petite entreprise de 
construction de routes et d'un atelier de 
mécanique, le syndic n'a pas été seule
ment son propre architecte, mais il a éga
lement conçu et construit lui-même le 
mécanisme qui entraîne la maison tour
nante. 

Coup d'œil sur l'installatio?i mécanique 
de la maison tournante avec le mât por
teur central. A gauche, la canalisation 
flexible pour l'évacuation de l'eau de 
pluie et, à droite, les tuyaux pour les 
eaux de consommation et usées ainsi que 
les câbles électriques et téléphoniques. 

La maison a douze façades dont la 
plupart ont de larges baies vitrées. Afin 
de réduire le plus possible le poids — qui 
est de 200 tonnes — Henri Chatelan a 
choisi des matériaux modernes et légers 
tant pour le gros-oeuvre que pour l'amé
nagement intérieur et la toiture. Les fa
çades sont constituées de panneaux pré
fabriqués en béton cellulaire autoclave. 
Le toit a été couvert avec des ardoises 
en amiante-ciment car ce matériau est 
léger, durable, incombustible, résistant au 
froid, à la chaleur et ayant un bon coef
ficient d'isolation thermique. 

Le socle en béton du sous-sol en forme 
de cuve a un diamètre qui est inférieur 
de 60 cm à celui de la villa. Ce socle 
supporte un rail en acier, sur lequel s'ap
puie toute la construction au moyen de 
galets de roulement. Au centre, la mai
son pivote autour d'un mât en acier tu-
bulaire reposant sur des disques à rou
leaux et autour duquel sont groupés les 
tuyaux de canalisation, les conduites 
d'amenée et d'évacuatibn de l'eau de 
consommation ainsi que les conduites 
d'électricité et du téléphone. Le mât sup
porte environ le tiers du poids total, le 
reste étant réparti sur les galets de rou
lement. 

Les mouvements de rotation de la mai
son s'effectuent au moyen de trois mo
teurs avec réducteur de vitesse, arbre à 
cardan et galet d'adhérence, mais deux 
seulement sont simultanément en service. 
Chaque moteur a une puissance de l/l 
de CV. La maison peut tourner sur 330 
degrés dans un sens ou dans l 'autre. Un 
système de sécurité empêche que les 30 
derniers degrés de la circonférence to
tale soient parcourus. A la vitesse de 
70 cm à la minute, il faut 50 minutes 
pour que s'accomplisse une rotation d'une 
butée à l 'autre. 

La commande du mécanisme est extrê
mement simple. Elle se fait semi-auto-
matiquement ou manuellement depuis un 
tableau installé dans le hall d'entrée. Ce 
talbeau comprend un commutateur à six 
positions automatiques et trois boutons-
poussoirs : un pour chacun des sens de 
marche et le troisième pour l 'arrêt à vo
lonté des mouvements de rotation. 

« Et surtout ne croyez pas que ma mai
son tournante n'est qu'une fantaisie >, 
nous disait le syndic de Cugy. « Ma fem
me et moi jouissons de son confort et de 
son côté économique. Le soir, nous pla
çons simplement le commutateur sur la 
position désirée et la chambre à coucher 
s'oriente automatiquement sur le côté op
posé à la route. En hiver, nous avons déjà 
pu réaliser des économies de chauffage 
en exposant toujours au soleil la chambre 
de séjour et mon bureau. » 

Le sous-sol en forme de cuve avec le rail de roulement et l'un des 
trois moteurs d'entraînement avec le réducteur de vitesse et l'arbre 
à cardan. A gauche, un galet d'appui non moteur. 

. 

Par étapes, le puits a été creusé à coup de mine, renforcé par des anneaux en acier et 
des grillages en acier de construction (visibles sur la partie supérieure droite de 
l'illustration) puis projeté. 

La plate-forme Alimak depuis laquelle 
un puits de dêblayage a été pratiqué 
dans le rocher. \ 

La maison tournante du syndic de Cugy, près de Lausanne, a été recouverte avec 
ardoises en amiante-ciment « Eternit » brun foncé. 

des 
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V O U V R Y • Place des Sports 
Samedi 6 et dimanche 7 novembre 

dernières voitures 65 

P 66390 S 

des poêles 
à mazout 

absolument 
remarquables 

k « * m . » * • 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

Le pot brûleut 
qui pivote J 
devant 
la partep : 

j j W M f r ' ^ ^ ^ ^ l : 

Exclusivité VESTOL 

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 

Roger FELLAY & Fils 
SAXON 

Tél. (026) 6 Z 4 0 4 
. P 236 S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

LÉGUMES 
DE GARDE 
Choux blancs, choux 
rouges, choux Mar-
cellin, choux raves 
beurrés, carottes nan
taises à bouillon, 
betteraves à salade, 
raves à compote et 
moyennes, céleris-
pommes, poireau vert, 
o i g n o n s gros et 
moyens, ail et pois à 
soupe. Plus bas prix 
du jour. 

Se recommande: ùug-
ger-Guillod SA, grai
nes, 1786 NahtIVully. 
Tél. (037) 7 24 25 ou 
par notre représen
tant : M. Lamon Eu
gène, 3957 Granges 
(VS), tél. (027) 4 21 58. 

P 5 F 

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY 
Di?7ianche 7 novembre J965 

14 heures 30 

YVERDON - MARTIGNY 
(championnat suisse) 

13 h. 10 
Martigny Jun. B II - St. Léonard Jun. B 

16 h. 15 Martigny II - Erde I 

NOIX 
nouvel les 
5-10 kg. Fr. 2.40 le kg. 
plus porto. 

G. Pedrioli, prod. agr. 
6501 Bellinzona. 

P 2609 BZ O 

A vendre de suite 
très avantageux 

TÉLÉSKI 
d'entraînement, 

électr. démontable 
et neuf. 
Dem. sous/chiffre 
14251-42 à Publi-
citas, 8021 Zurich. 

P 2 4 Z 

On cherche pour Mar
tigny, pour petite fa
mille 

femme de 
ménage 

Machines modernes, pas 
de gros travaux. 
Téléphone (026) 2 36 25. 

P 66403 S 

A louer 

Vente des épaves CFF 
à Martigny 

Ancienne halle de gymnastique 
Samedi 13 novembre 1965 

de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30 
La direction soussignée ayant décidé de décentra
liser ses ventes d'épaves, une telle vente aura lieu à 
MARTIGNY, où seront offerts les objets non réclamés, 
trouvés dans les gares et les trains du 1er arrondis
sement (période du 1er septembre 1964 au 28 février 
1965). 

CONDITIONS DE VENTE 
Les enchères publiques auront lieu en vertu de l'ar
ticle 11 du règlement de transport suisse, avec mise 
à prix, et les marchandises seront adjugées après 
deux criées, au plus offrant, sans échutes. Paiement 
comptant en espèces, avec transfert immédiat de la 
propriété. Suppression de la garantie au sens de 
•l'article 234, al. 3, du Code des obligations, dont 
les art. 229 et suivants sont subsidiairement appli
cables. 

MARCHANDISE 
Seront notamment offerts : bijoux, montres, appareils 
photographiques, gants, manteaux pour dames et 
messieurs, lunettes, livres, sacs divers, serviettes, 
valises, chapeaux, parapluies, écharpes, skis, etc. 

Direction du 1er arrondissement 
C. F. F. P 72 L 

POUR VERBIER 
Nous cherchons pour boulangerie-pâ
tisserie 

1 vendeuse 
qualifiée 

parlant français et allemand, 
offre avec certificats. 

Faire 

Ainsi que 

pâtissiers-confiseurs 
Bons gages. Entrée à convenir. 

S'adresser chez : Albert Bircher « Aux 
Croquignols », Verbier-Station - Télé
phone (026) 7 13 05. 

P 66406 S 

APPARTEMENT JEUNE COUPLE 
1 chambre, cuisine, salle 
de bains 

Fr. 75 . -
Libre de suite. - A la 
même adresse, à vendre 

une essoreuse 
Bas prix. 
S'adresser : Téléphone 
(026) 2 15 45 ou 2 16 24. 

cherche à acheter dans l'axe Martigny-Saxon-
Sion 

I avec possibilité de servir les spécialités valai-
sannes. 
Faire offres s'chiffres PC 51456 à Publicltas, 

1951 SION. P113S 

Demandez prospectus et démonstration 
à votre magasin spécialisé. 

Tél. (026) 2 2 1 2 6 - 2 7 

Votre 

chalet 
sera prêt pour Noël, 
avec. bungalow préfa
briqué. 

Téléphone (027) 4 43 33. 
P 639 S 

Œ TOUS GENRES 

^ ^ Travail soigné 
•5JJJ Livraison rapide 
r = ^ ~ l chai 

=2 Montfort 
P^ M A R T I G N Y 

Téléphone 1 2119 
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£e Confédéré tivuA tenMtyHe 
Radio -Sot tens 

Vendredi 5 novembre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Le monde chez vous - 9 15 Emis
sion radioscolaire - 9 45 Les nouveau
tés du disque - 1015 Emission radio-
scolaire - 10 45 Musique légère - 1100 
La Ménestrandie - 11 20 Sur trois on
des - 12 00 Au carillon de midi - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 La ronde des 
menus plaisirs - 13 40 Rythmes de danse 
(Emile Jaques-Dalcroze) - 13 55 Miroir-
flash - 14 00 Quatre polkas pour or
chestre (Friedrich Smetana) /- 14 15 Re
prise de l'émission radioscolaire - 14 45 
Musique de chambre - 15 15 Orchestre. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Horizons fémi
nins - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Les 
formes de la musique vivante - 18 00 
Aspects du jazz - 18 30 Le micro dans 
la vie - 19 00 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 50 Le Chœur de la Radio 
suisse romande - 20 10 Magazine - 21 00 
L'Orchestre de chambre de Lausanne. 
22 30 Informations - 22 35 Actualités du 
jazz - 23 15 Hymne national. 

Samedi 6 novembre 
6 15 Bonjour à tous - 6 30 Soufflons un 

peu - 7 15 Informations - 8 00 Bonjour 
à quelques-uns - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Roule libre - 12 00 Le rendez-vous 
de midi - 12 20 Ces goals sont pour de
main - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Demain dimanche - 13 40 Romandie en 
musique - 13 55 Miroir-flash - 14 10 Tré
sors de notre discothèque - 14 45 Tristes 
cires et jolies plages - 15 20 A vous le 
chorus - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Mo
ments musicaux - 16 25 Perfectionnez 
votre anglais - 16 40 Per i lavoratori ita-
liani 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 - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Le quart 
d'heure vaudois - 20 05 Point de vue. 
20 30 Bloc-notes - 20 50 Pêche à la gre
nade, de Marcel-G. Prêtre - 22 30 In
formations - 22 35 234e tranche de la 
Loterie romande - 22 40 Entrez dans la 
danse - 24 00 Hymne national. 

Dimanche 7 novembre 
7 10 Salut dominical - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 25 Quatuor No 4 en si mi
neur (Georg-Philipp Telemann) - 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de cloches. 
10 00 Culte protestant - 11 10 Les beaux 
enregistrements - 1210 Miroir-flash. 
12 15 Terre romande - 12 30 Intermède 
musical - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Carte blanche à 
Colette Jean - 13 25 Les souvenirs du 
temps passé - 13 45 Musiques de chez 
nous - 14 00 Auditeurs à vos marques. 
15 15 Reportages sportifs - 17 00 L'heure 
musicale - 18 15 Foi et vie chrétiennes. 
18 40 La Suisse au micro - 19 00 Résul
tats sportifs - 19 15 Informations - 19 25 

Le miroir du monde - 19 35 Escales. 
20 00 Les oubliés de l'alphabet - 20 30 
A l'opéra : La flûte enchantée (Wolf-
gang-Amadeus Mozart) - 22 30 Infor
mations - 22 35 Poètes de l'étranger. 
22 50 Orchestre : Quatre mélodies (Ro
ger Vuataz), Ma Mère l'Oye (Maurice 
Ravel) et Schéhérazade (Rimsky-Korsa-
kov) - 23 15 Hymne national. 

Lundi 8 novembre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La terre est ronde. 
9 10 Sur les scènes du monde - 9 30 A 
votre service - 11 00 Orchestre Radiosa. 
11 15 Chronique du Sud - 11 30 Le Trou
vère (Verdi) - 12 00 Au carillon de midi. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Le 
catalogue des nouveautés - 13 30 Con
certo en fa dièse mineur (Alexandre 
Scriabine) - 13 55 Miroir-flash - 14 00 
Marie Stuart, drame de Frédéric Schil
ler - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous des isolés - 16 25 Refrains et 
musiques - 16 50 Le marche des idées. 
17 00 Euromusique - 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 
Il suffit d'attendre, de Robert Schmd. 
20 50 Vol 525 - 22 10 Découverte de la 
littérature - 22 30 Informations - 22 35 
La Ménestrandie - 22 55 Oeuvres sym-
phoniques de Vincent dTndy - 23 30 Un 
hymne national. 

Télévision 
Vendredi 

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 40 Film : Marie Dupré. 
21 30 La tribune des livres - 22 10 L'a
vant-première sportive - 22 35 Télé
journal. 

Samedi 
14 00 Un'ora per voi - 16 15 A vous 

de choisir votre avenir : Les ferblan
tiers appareilleurs - 16 45 Samedi-jeu
nesse - 17 35 Madame TV - 18 00 Un'
ora per voi - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Le magazine - 19 20 Té
léspot - 19 25 Film : Fantaisie à la une. 
19 55 Téléspot - 20 00 Téléjournal. 2015 
Téléspot - 20 20 Carrefour international. 
20 50 Film : Aventures dans les îles. 
21 40 Cinéma-vif : Marie Soleil - 22 20 
Téléjournal - 22 35 C'est demain di
manche - 22 40 Championnats européens 
de danse pour professonnels. 

Dimanche 
9 15 Culte protestant - 1615 Images 

pour tous - 18 10 Sport-Toto - 19 00 
Sport-première - 19 15 Bulletin de nou
velles - 19 20 Film : La famille Stone. 
19 45 Présence protestante - 20 00 Télé
journal - 20 15 Actualités sportives. 20 25 
Le chien du jardinier, de Lope de Vega. 
22 00 L'art et son secret - 22 25 Bulletin 
de nouvelles - 22 30 Téléjournal - 22 45 
Méditation. 

Lundi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Hori
zons - 19 40 L'aventure du ciel - 19 55 
Téléspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Té
léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
En votre âme et conscience - 22 00 Jazz-
Parade - 22 25 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 7 (Dim. : matinée à 
14 h. 30) : LA PANTHÈRE ROSE, avec 
Claudia Cardinale - Samedi 12, à 17 h. : 
UN AMÉRICAIN A PARIS, avec Gène 
Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant et 
Georges Guétary. - Domenica aile ore 
17 : GLI AMANTI DEL DESERTO. In 
italiano. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 7 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) : SEUL CONTRE ROME, avec 
Rossana Podesta, Peffries Lang et Phi
lippe Leroy. - Dimanche, à 17 h. - Une 
hallucinante aventure aérienne : LE 
MYSTÈRE DU VOL 22, avec Glenn 
Ford, Nancy Kwan, Rod Taylor et Jane 
Russel. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 7 - Une magistrale 

reconstitution historique du plus puis
sant empire que le monde ait jamais 
connu: LA CHUTE DE L'EMPIRE RO
MAIN. 3 heures de spectacle. Prix im
posés : Fr. 3,- 3,50 4,- et 4,50. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 7 - Eddie Constan-

tine, plus en forme que jamais, dans 

Profondément touchées par les témoi
gnages de sympathie et d'affection qui 
leur ont été adressés lors de leur grand 
deuil, et dans l'impossibilité de répon
dre à chacun, les familles 

THÉODOLOZ et AYMON 
à Saxon et Champlan 

prient toutes les personnes qui les ont 
entourées par leur présence, leurs mes
sages, leurs dons de messe, leurs envois 
de fleurs, de trouver ici l'expression de 
leur vive sympathie. Un merci spécial 
à la Direction et au personnel de la 
Porte Neuve, à Sion, à la Maison Gon-
sett, à la Direction du Casino Etoile, à 
la classe 1944, à la Jeunesse Radicale, à 
la Coopérative de Saxon, à la Direc
tion et au personnel de Migros-Valais. 

Saxon, le 4 novembre 1965. 
P 66410 S 

L'Association valaisanne des Maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpentiers, a 
le pénible devoir de faire part du dé
cès de son cher •collègue 

Monsieur 

Bernard MOIX 
Maitre menuisier-charpentier 

Membre fondateur, membre d'honneur 
et ancien Président 

Les collègues sont invités à. partici
per à l'ensevelissement qui a lieu à 
Monthey, samedi 6 novembre 1965, à 
9 heures 30. 

P 39435 S 

son nouveau film aux aventures spec
taculaires : BONNE CHANCE CHAR-
LIE. - Eddie traque le plus odieux des 
criminels de guerre. 

Cinéma D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 ans 

révolus) - En couleurs, une oeuvre d'art 
et de beauté, avec la troublante Sara 
Montiel : L'ESPIONNE DE MADRID 
(La Reine de Chanteclair). - La vie lu

xueuse de la faune de l'espionnage. 
Domenica aile ora 16,30 : LA DEA DEL 
PECCATO. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi 6, dimanche 7 novembre, 20 

h. 30 - (18 ans) : IRMA LA DOUCE, 
avec Jack Lemmon et Shirley Mac 
Laine. Il y a de l'amour... il y a de la 
joie... il y a même du drame et de la 
bagarre. 

FULLY 
Grande salle du Cercle démocrat ique 

Samedi 6 novembre 1965, dès 20 heures 

rond BAL 
Orchestre « Teddy'Son » 

organisé par la Jeunesse Radicale 
P 66407 S 

SEMBRANCHER 
Salle de l 'Avenir 

Samedi 6 novembre, dès 20 heures 30 

RAND BAL 
organisé par la Jeunesse Radicale 

Orchestre « Jack'Son » (5 musiciens) - Invitation cordiale 
P 66408 S 

MARTIGNY - A LOUER 
dès le 1er octobre 1965 

un 
appartement 

de 5 pièces, avec-tout confort moderne, sis dans l'immejble 
« Epineys A ». 
PRIX : Fr. 382,— par mois (toutes charges comprises) 

S'adresser à : Me Francis Thurre, avocat, MARTIGNY. 
Téléphone (026) 2 28 04. P 66153 S 

1 5 0 0 W i l l i a m s 2-3 ans 

8 0 0 W i l l i a m s 1 an s / cognassiers 

Roland Roduit, pépiniériste, Les Fermes, FULLY 
Téléphone (026) 5 3212. 

P639S 

Mi RUTH FLEMING 

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

— Je suis sans doute horr iblement in
discret, et ne répondez que si vous le vou
lez bien. Le mariage entre-t- i l dans vos 
projets d 'avenir ? 

Il s'écoula un long moment avant que 
Margaret ne répondît, puis elle déclara 
d'une voix mesurée. 

— Pour autant que je puisse le savoir, 
mon avenir sera ent ièrement consacré à 
ma profession. 

A ces mots, le cœur de Duncan s'allégea 
considérablement. Mais il se dit que l 'ave
nir de Sœur Robson ne le concernait pas. 
Il ne croyait pas qu'elle resterai t céliba
taire. Elle avait probablement reçu plu
sieurs demandes en mariage, et pourtant , 
elle n 'était pas fiancée. 

Chaque jour Duncan se reposait davan
tage sur Margaret . Il avait .la permission 
de faire quelques pas, et il les faisait ap 
puyé sur le bras de la jeune fille. La pre 
mière fois ce fut une merveilleuse sensa
tion pour lui, mais il se sentit furieux en 
constatant que la sueur mouillait son front 
et qu'il était épuisé. Margaret comprit son 
amer tume. Elle ne fit aucun commentaire 
quand un flot de mots irr i tés s'échappa 
des lèvres du jeune homme. 

— Pardonnez-moi, Sœur, dit-il enfin. 
Se renfermant dans un silence boudeur, 

il garda les yeux obstinément fixés sur le 
mur . Le cœur de Margare t se serra lors
qu'elle devina les efforts désespérés qu'il 
faisait pour se dominer. 

Pour Sybil, les jours passaient dans un 
rêve. Le secret enfoui dans son cœur juvé 
nile t ransformait son univers en un royau
me magique, où Oliver et elle ne vivaient 
que l'un pour l 'autre. Aucune crainte pour 
l 'avenir ne troublai t son esprit. Les choses 
s 'arrangeraient . Seul le présent doré et 
glorieux comptait . 

Comme la perspicacité d'Oliver l 'avait 
prévu, le mystère dont ils entouraient leur 
amour lui donnait un charme part icul ier 
aux yeux romanesques de Sybil. Elle se 
représentai t son cousin comme un héros, 
un incompris retenu loin de la dame de 
ses pensées par le dragon de la pauvreté . 
Elle prenai t la chose au sérieux. Dans un 
peu plus de deux ans, elle serait majeure 
et pourrai t disposer de sa fortune. Deux 
ans, il est vrai, cela semblait une éterni té 
mais qu ' importe. 

Elle se révélait p rudente dans son com
portement avec Oliver en présence de 
tiers. La dernière chose qu'elle désirât, 
c'était un incident qui anéant î t le rêve 
dans lequel elle vivait présentement . Aus
si longtemps que personne ne suspecterai t 
leur amour, rien ne pourra i t le contre
carrer . Oliver était discret, elle le serai t 
aussi. Le jeune homme savait provoquer 
des rencontres et profiter des moindres 
occasions. Sybil vivai t pour les baisers 
donnés et reçus en cachette, inconsciente 
du danger qui se dissimulait sous leur 
douceur. 

Les devoirs d'Oliver occupaient la plus 
grande part ie de son temps. Il avait dé
couvert que Duncan, en dépit de sa m a 
ladie, gardait résolument un œil sur les 
affaires du domaine, et il devait fournir 
à son cousin un rappor t circonstancié de 
tout ce qu'il faisait. 

— Je ne sais pas ce que nous ferions 
sans toi, dit Mrs Forbes à son neveu, mais 
ne te fatigue pas trop, la jeunesse à besoin 
de se détendre. 

Elle t rouvai t tout nature l que sa fille 
et Oliver sortent ensemble, que le jeune 
homme soit le cavalier de Sybil aux par 
ties de tennis et au bal. Jusqu 'à sa mala
die, Duncan avait beaucoup sorti sa sœur, 
il n'y avait rien d 'étrange à ce qu'Oliver 
assume cette charge avec les autres. Les 
doutes qui auraient pu effleurer son es
prit étaient calmés sur- le-champ à l'idée 
qu'Oliver considérait sa cousine comme 
une enfant, ainsi que par l 'at t i tude que 
tous deux observaient et par la persis tan
ce de Neil Morton qui continuait à soupi
rer pour la jeune fille. 

Mrs Forbes n 'avai t pas un caractère mé
fiant. Elle ne se doutait pas le moins du 
monde de ce qui se passait sous ses yeux, 
et elle aura i t chassé en r iant toute sug
gestion dans ce sens. Pour tant , d 'autres 
personnes dans le voisinage étaient moins 
aveugles. Quand on voit f réquemment en
semble un jeune homme et une jeune fille 
il est inévitable qu'on associe leurs noms. 
C'est ce qui ar r iva pour Oliver et Sybil. 

— Sybil Forbes et Oliver Harding se 
promènent à cheval sur la lande. 

— Oliver danse avec Sybil... 
Oliver et Sybil... Sybil et Oliver, certes, 

ils sont cousins... ah ! que je voudrais avoir 
un cousin aussi beau que lui... ils sont tou
jours ensemble... il n 'y a rien ent re eux... 
on ne peut pas savoir ! 

Rien de très bruyant , rien de très affir-
matif, juste un murmure , une simple con
jecture. Mais elle parvint assez vite aux 
oreilles d'Iris Despard. D'abord, elle s'en 
amusa, souriant en elle-même de l 'habile
té d'Oliver qui utilisait Sybil comme pa
ravent. Mais un peu plus tard, le sourire 
disparut de ses lèvres, et elle commença 
à accorder plus d 'at tention à la rumeur . 
Pet i t à petit, elle estima qu'Oliver exagé
rait les précautions. Il ne pouvait rien y 
avoir entre les jeunes gens, pour tant Iris 
se sentait légèrement mal à son aise cha

que fois qu'elle entendai t prononcer leurs 
noms. 

Ce fut ce malaise qui l'incita à se ren
dre à Glenross, sous le pré texte de pren
dre des nouvelles de Duncan. Elle appor
tait, pour expl iquer sa visite, une j a r re 
de pêches au cognac renommé d 'Ardros-
san House. C'était un mets délicat bien 
fait pour tenter l 'appétit capricieux d'un 
convalescent. 

Tout en roulant rapidement , Iris es
sayait d 'a r rê te r son plan de campagne. 
Elle se sentait é t rangement peu sûre d'elle 
et cette sensation inhabituelle lui causait 
un vif déplaisir. Elle eut envie de rebrous
ser chemin, mais n'y céda pas. 

— Je ne puis demeurer plus longtemps 
dans le doute, se dit-elle avec colère. J e 
ne crois pas qu'il y ait quelque chose de 
vrai dans ces potins. Oliver m'appar t ient , 
mais cela ne fera aucun mal que je juge 
par moi-même de la situation. 

Elle s 'arrêta devant la maison qu'elle 
contempla un moment avant d 'ouvrir la 
port ière de l 'auto qu'elle claqua ensuite 
d'un geste résolu. Por tan t le présent pour 
Duncan, elle pénétra dans le hall par la 
grande porte qui restait ouverte et sonna 
à la petite sonnette suspendue non loin de 
là. 

La chance la favorisa. Sybil arr iva dans 
la pièce et accueillit la visiteuse avec une 
politesse qui ne réussit pour tan t pas à 
masquer sa surprise. 

— C'est gentil d 'être venue, Iris, as
seyez-vous, nous boirons quelque chose. 

— Mère désirait des nouvelles de Dun
can, répondit Iris, elle a pensé qu'il a ime
rait peut-être nos fameuses pêches, aussi 
lui en ai-je apporté. 

Elle posa la j a r r e sur la commode, et se 
laissa tomber languissamment dans un 
fauteuil, tandis que Sybil lui servait du 
sherry. 

— Comment va votre frère ? 

(A suivre). 
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Jean-Louis au cirque: 

Jean-Louis, notre fameux Jean-Louis, balance 

entre les deux VIRGINIE — l'une avec et l'autre sans 

filtre. C'est qu'ils sont aussi élégants et plai

sants l'un que l'autre, les deux nouveaux paquets de 

Virginie. Quant au goût, toujours le même, 

un arôme fin et racé, un bouquet riche — une cigarette 

pour qui sait ce que fumer veut dire. 

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE! 

Avec et sans filtre 80 et. 

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

Tirs d'artillerie (carte 1:50.000 Montana) 

Troupe : ER art. 227. 
Jour : Lundi - Date : 8.11.65 - Heure : 1100—1800 
Tirs avec : Canons 10,5 cm. can. Id. 
Positions : 1. Grand Champ Sec, ca. 596000/120800 - 2. Rhoneufer 

N Bramois, ca. 596500/121500 
Zone dangereuse : Pte. d'Hérémence - la Motte - Chamossaire - Pas 

de Maimbré (excl.) - Pt. 2263 (excl.) - Pt. 2086,6 - Pt. 2168 - Pt. 2268,7 
Pte. d'Hérémence. - Hauteur verticale : 4000 m. - Centre de gravité : 
597000/130000. 

Pour de plus amples informations, on est prié de consulter le 
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés dans les 
communes intéressées. 

Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02. 
Le commandant : Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2912. 
Sion, le 22 octobre 1965. OFA 03.052.01 B 

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 

Circulan vous soulagera 
et combattra avec succès 
les troubles circulatoires I 

pour r h o m n i e ^ 

.,,„ f e m m e 

votre cure d'automne 
Pharmacies et drogueries 
1 litre Fr. 20.55, 11,25, 4.95 

P327Z 

Messieurs, ça vous concerne ! 

LU 
fff 

-

Pulls 
et gilets laine 

^ 
Magnifiques articles 
de 1re qualité. 
Toutes teintes mode. 

Grandeurs 5 à 10. 

MAGASIN FRIBERG 
Confection-Nouveautés • M A R T I G N Y - B O U R G • Tél. 026 / 2 28 20 

P189S 

€M04HO0 

ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

cm 
NICHE t 

6 3166 

CINE 
tMeUù. 

RIODES 

CINEMA 
ÀidùK 

Jusqu'à dimanche 7 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Gags . . . e sp r i t . . . 
charme : 

LA PANTHERE ROSE 

avec Claudia Cardinale et Ca
pucine. 

Samedi, à 17 h. - (16 a. ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

UN AMÉRICAIN A PARIS 
de V. Minelli, avec Gène Kelly. 

Domenica aile ore 17 - Gino 
Cervi e A. M. Ferrero in : 

GLI AMANTI DEL DESERTO 
In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 7 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Une rébellion spec
taculaire : 

SEUL CONTRE ROME 

avec Rossana Podesta et Jef-
fries Lang. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Du « suspense » avec 
Glenn Ford : 

LE MYSTÈRE DU VOL 22 

Jusqu'à dimanche 7 - (16 a. 
révolus) - Sophia Loren et Ste-
phen Boyd dans le film qui 
déplace les foules : 

LA CHUTE 
DE L'EMPIRE ROMAIN 

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

Jusqu'à dimanche 7 - (18 a. 
révolus) - Eddie Constantine 
dans : 

BONNE CHANCE CHARLIE I 

Un film qui sent la poudre ! ! ! 

Samedi 6, dimanche 7 no
vembre, 20 h. 30 - (18 ans) : 

IRMA LA DOUCE 
avec Jack Lemmon et Shirley 
Mac Laine. - Il y a de l'a
mour... il y a de la joie... il y 
a même du drame et de la ba
garre. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
(16 ans rév.) - En couleurs, 
une œuvre d'art et de beauté, 
av. la troublante Sara Montiel: 

L'ESPIONNE DE MADRID 
(La Reine de Chanleclair] 

La vie luxueuse de la faune de 
l'espionnage. - Domenica aile 
ora 16,30 : 

LA DEA DEL PECCATO 

MARTIGNY 
Café des Messageries { 

Samedi 6 novembre, dès 20 heures 30 
Dimanche 7 novembre, dès 1G heures 

LOTO 
du Chœur de Dames 

Abonnements - Nombreux et beaux lots 

Tlf 6566 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Toscanelli 
( T s w plaisir sage 

et de longue famée 

ft 10 pièces Fr. 1.60 
nouvel étui plat de 6 Fr. 1.— 

A N T H A M A T T E N 

Meubles S. A. 
SAINT-MAURICE 

Les numéros gagnants de sa loterie gra
tuite sont les numéros 2763 2007 2401 

P 4 6 S 
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Budget et lignes directrices 
CICÉRON : 

Nous ne devons l ire que pour nous 

a ider à penser . , 

Lundi s'ouvre la session ordinaire d'automne du Grand Conseil valaisan consacrée plus spécialement au budget. 

M. François Wyss, député, commente ce budget dans son article ci-dessous et traite de la situation financière du 

canton. On relèvera, dans cet article, les critiques justifiées concernant << l'oubli » de la commission du pro

gramme par le Conseil d'État lors de l'établissement du budget. 

Egalement d a n s ce n u m é r o : 
ft J e a n Cleusix : P o u r qui sonne 

le glas ? 
• Géra ld Rudaz : De Gaul le est 

candidat . 
• Page spéciale : Techn ique . 

Le budget à la lumière du programme gouvernemental 
QUE PREVOT LE BUDGET 1966? 

Le budget financier 1966 présente en 
rapport avec celui de 1965 une augmen
tation des dépenses de 11% et une aug
mentation des recettes de 15%. L'excé
dent de dépenses budgeté diminue ainsi 
de 31% et s'élève à 16,2 millions de 
francs, soit : 

Dépenses = Fr. 252 748 015,— 
Recettes = Fr. 236 559 450,— 

Excéd. en dépenses = Fr. ' 16 188 565,— 

Si l'on suit le développement depuis 
1960, l'on obtient ce qui suit : 

Alors que les dépenses en 1960 se 
montaient à 111,5 millions de francs, elles 
augmentent en 1964 de 110% pour se 
fixer à 233,9 millions de francs. Durant la 
même période, les recettes passèrent de 
102,5 à 217,7 millions de francs soit une 
augmentation de 112%. La dette publique 
passa durant ces quatre ans de 82,8 à 
137,7 millions de francs. 

Dans le message du Conseil d'Etat, on 
remarque du souci devant cette disparité 
croissante entre les recettes et les dé
penses durant ces dernières années. 

Au budget 1966, les recettes propres 
au canton s'établissent à 118,5 millions, 
alors que les frais fixes pour l'administra
tion, traitements et frais généraux se 
montent à 92 millions. Il reste ainsi en 
1966 un montant de 26,5 millions de 
francs pour les investissements, les cons
tructions, etc. A cela, il faut ajouter les 
subventions fédérales qui, dans le cadre 
des mesures anticonjoncturelles prises par 
la Confédération, paraissent plus faibles. 

La somme modeste mise à disposition 
pour les investissements doit inciter le 
gouvernement à une extrême prudence 

devant les dépenses supplémentaires. 
Cette retenue est d'autant plus fondée 
que les recettes fédérales pour les neuf 
premiers mois de 1965 accusent un net 
recul. 

MESSAGE DU CONSEIL D'ETAT 
CONCERNANT LES LIGNES DIRECTRICES 

DE LA POLITIQUE FINANCIERE 
POUR LES ANNÉES 1967 A 1970 

Il est prévu pour les investissements 
cantonaux un montant annuel de 18 mil
lions de francs, ce qui fait pour les an
nées 1967-1970 environ 70 millions. 

Les postes importants aux dépenses sont 
les suivants : 

La dette publique s'élèvera à 151 mil
lions en 1965 et à 200 millions en 1970. 
Un emprunt de 20-25 millions de francs 
est prévu pour 1966. La charge nouvelle 
de 10 millions par an apparaît parfaite
ment supportable. 

OU S'ARRÊTE 
LE PROGRAMME DU GOUVERNEMENT? 

Lors de l'élaboration du programme 
gouvernemental en printemps par le Grand 
Conseil, il fut convenu d'adopter un code 
d'urgence. Celui-ci aurait dû être soumis 
à la Commission du programme pour être 
ensuite sanctionné par le Grand Conseil. 
Le débat sur le budget ne devait com
mencer au Grand Conseil qu'ensuite en 

Genre de dépenses Budget 1966 Budget 67-70 

Ame horations, remaniements parcellaires, »««««,« .,-,„„ „ 
, , ., .. .. ., , . , 6 500 000,— 47 800 000 — irrigations, adduction d eau potab e v - w w v , 

Ecoles secondaires 

Ecoles primaires 4 350 000,— 

Etablissements hospitaliers 

Destruction des ordures 

8 360 000,— 

30118 000 — 

800 000,— 13 070 000 — 

7 850 000 — 

Epuration des eaux 1 500 000,— 

Téléphériques, chemins de fers, loge
ments 

Correction des torrents, rivières et canaux 

14 681 000 — 

1600 000,— 14 470 000,— 

8 227 000 — 

Routes et travaux forestiers 1470 000,— 9 125 000,— 
i 

Total 17 154 000— 159 502 000,— 

£a Semaine 4anA le tnthrfe 
Vendredi 29 octobre 

• SINGAPOUR — Dix-huit hommes 
sont pendus pour avoir assassiné, lors 
d'une mutinerie, trois de leurs gar
diens. 
• ETATS-UNIS — L'armée améri
caine procède à des essais nucléaires 
sous terre, dans les îles Aléoutiennes, 
extrémité nord-ouest de l'Alaska. 
• CAMEROUN — Quatre condamna
tions à mort, six peines de travaux 
forcés à perpétuité sont prononcées 
contre les assassins des deux mission
naires suisses. 
• DANEMARK — Clôture du Conseil • 
ministériel de l'AELE où les « sept » 
tentent d'éviter la division économique 
de l'Europe. 

Samedi 30 octobre 
• RHODESIE — Dans l'immédiat, le 
pire est évité, un accord ayant été 
conclu in-extrémis entre M. Wilson et 
M. Smith. 
• COLOMBIE — On déplore une cen
taine de morts et blessés lors d'une 
explosion à Carlhagène. Un sabotage 
n'est pas exclu. 
• ISRAËL-JORDANIE — incident sé
rieux à la frontière où des coups de 
feu sont échangés. Chacun s'accuse 
mutuellement d'avoir ouvert le feu. 
m INDONESIE — Les milieux militai
res de Djakarta annonce que cinquante 
communistes ont été tués au cours d'un 
combat par les troupes gouvernemen
tales. 

Dimanche 31 octobre 
• VIETNAM — Un village est bom
bardé par erreur par les Américains. 
Quarante-huit civils sont tués et cin
quante-cinq autres blessés. 
• ETATS-UNIS — Le grand dragon du 
Klu-Klux-Klan se suicide. Un .repor
ter ayant découvert son origine juive. 
Dans le KKK, la haine des Juifs est 
égale à celle des Noirs. 
• ALLEMAGNE FEDERALE — Epidé
mie de variole à Kulmbach (Bavière) 
où 23 000 personnes sont vaccinées en 
une seule journée. 
• ISRAËL-JORDANIE — Nouvel in
cident à la frontière. Vingt-cinq sol
dats sont tués au cours d'une fusil
lade. 

Lundi 1er novembre 
• EGYPTE — Un trolleybus qui roule 
le long du Nil bascule dans le fleuve 
et provoque la mort de 02 personnes. 

• ALGERIE — La Chine enregistre 
une demi-victoire à Alger où la con
férence des pays afro-asiatiques est 
ajournée. 
• IRAN — Deux étudiants coupables 
d'avoir voulu assassiner le shah sont 
condamnés à mort. 
• INDONESIE — La situation devient 
de plus en plus critique et l'état de 
guerre est décrété dans le centre de 
Java où les communistes contrôlent 
deux régions. 
• TCHAD — Une querelle au sujet 
d'une contestation d'impôt fait 6 morts. 

Mardi 2 novembre 
• URSS — Le ministre français des 
Affaires étrangères, M. Couve de Mur-
ville, rentre de son voyage à Moscou 
qui fait l'éloge du général de Gaulle. 
• MEXIQUE — Vingt-neuf personnes 
sont tuées lors d'une collision entre un 
train et un autocar. 
• INDONESIE — La Chine apporte 
son aide aux communistes de Java en 
leur parachutant de nombreuses ar
mes. 
• URSS — A l'aide d'une super-fusée, 
les Soviétiques lancent un laboratoire 
géant dans l'espace. 

Mercredi 3 novembre 
• ETATS-UNIS — Pour la première 
fois depuis 24 ans, un républicain, M. 
John V. Lindsay, est élu maire de 
New-York. 
• ISRAËL — M. Eshkol renforce sa 
position à l'issue des élections alors 
que M. Ben Gourion enregistre une 
défaite. 
• ARGENTINE — On est sans nou
velle d'un avion de l'armée ayant à 
son bord 68 personnes. 
• SOMALIS — Une trentaine de mi
litaires trouvent la mort dans un ac
cident d'avion sur l'aérodrome d'Obock 

Jeudi 4 novembre 
• FRANCE — Comme il fallait s'y 
attendre, le général de Gaulle annonce 
sa candidature pour l'élection du S dé
cembre. 
• MAROC — L'Union nationale des 
étudiants annonce que M. Ben Barka, 
enlevé il y a quelques jours, aurait été 
assassiné. 
• GRANDE-BRETAGNE — Quatre 
jours après le retour de M. Wilson, ta 
crise s'aggrave dangereusement avec 
la Rhodésie. 

' 

s'appuyant sur un programme approuvé. 
Pourquoi le gouvernement ne s'est-il pas 

engagé à suivre la voie tracée ? Les deux 
nouveaux conseillers d'Etat ne sont-ils 
pas encore assez familiarisés avec le 
menu gouvernemental ? Ou bien est-ce 
que le Conseil d'Etat ignore l'existence 
de la Commission du programme parce j 
qu'il la craint comme un danger possible, 
comme une immixtion du législatif dans 
l'exécutif ? 

LA COMMISSION DU PROGRAMME 
est un instrument parlementaire légitime 
et efficace tout à fait prédestiné à ap
puyer le gouvernement dans ses efforts 
pour édifier une politique d'économie et 
d'aménagement du territoire. 
' Elle met en garde le gouvernement 
contre une politique de dépenses exagé
rées préconisée déjà naturellement par 
le jeu des différents partis et de leurs 
députés. 

Cette Commission du programme de
vrait être constituée comme commission 
permanente analogue à la Commission 
des finances. 

C'est le souci du gouvernement comme 
du parlement d'être appuyé par la Com
mission du programme dans les problèmes 
à longue vue d'économie publique. 

LA COMMISSION DES FINANCES 
n'est pas prétéritée par l'existence d'une 
Commission du programme permanent 
Son mandat repose sur un autre plan et 
son but est l'étude et le contrôle du 
budget, l'examen des comptes et de la 
gestion alors que la Commission du pro
gramme ne s'occupe que des tâches de 
l'avenir. 

QUELLES SONT LES MESURES 
A PRENDRE EN FACE 

DE CE DEVELOPPEMENT? 
© avant l'élaboration d'un décret ou d'un 

projet de loi, devoir d'examiner si la 
dépense correspondante est financiè
rement supportable dans le cadre du 
programme ; 

© les investissements et subventions dé
coulant d'un décret ou d'un projet de 
loi soumis au Grand Conseil auront 

• droit de priorité pour autant qu'ils sont 
justifiés par les critères d'une écono
mie publique à longue vue. Il n'est pas 
indiqué de consacrer de gros sacrifi
ces financiers à des branches écono
miques qui ne sont pas viables. Dans 
les pays du Marché commun, de telles 
mesures sont écartées comme discri
minatoires ; 

© que dans chaque cas, l'on ait en vue 
les exigences de l'économie publique. 
Une statistique parue cet été concer
nant les revenus des diverses bran
ches économiques valaisannes pour 
pour les années 1959-1960 fournit un 
témoignage éloquent. Leurs divers re-

venus d'après 
classent ainsi : 

Industrie 
Agriculture 
Génie civil 
Services publics 
Artisanat 
Commerce 

leur 

Revenu de la fortune 
Tourisme 
Rentes 
Professions libérales 
Transports 
Banques et assurances 
Divers 

Im 

-: 
= 
= 
= 
—: 
— 
= 
— 
=z 

= 
= 
= 
= 

portance 

20,2% 
12,2% 
11,9% 
11,4% 
10,6% 

9,3 y a 

7,2% 
5,1 % 
4,6% 
2,7% 
2,5% 
1,9% 
0,5% 

se 

© le ménage de l'Etat est toujours plus 
comparable à une entreprise commer
ciale tenant compte des contingences 
sociales et démographiques. Il ne faut 
pas oublier qu'une économie floris

sante est plus apte à résoudre les 
problèmes sociaux et à rétablir l'équi
libre qu'une multitude de mesures di
rigistes ; 

© les crédits supplémentaires demandés 
au Grand Conseil et sanctionnés sans 
autre doivent à l'avenir subir les feux 
d'une critique plus sévère. 

LA DISCUSSION DU BUDGET 
AU GRAND CONSEIL 

est attendue pour le 9 novembre 1965. Le 
message du Conseil d'Etat laisse entre
voir clairement les soucis causés par le 
ménage financier du canton. Les lignes 
directrices établies pour ces prochaines 
années doivent être considérées comme 
une tentative sérieuse de résoudre les 
difficultés financières qui nous attendent. 

Toutefois, l'on pourra constater lors du 
débat d'entrée en matière, la mauvaise 
humeur de divers députés qui, contraire
ment aux décisions prises, ne peuvent 
admettre le budget sans avoir préalable
ment approuvé le programme. 

François Wyss, député 

Le général de Gaulle 
est candidat 

On s'y attendait. Certains signes ne 
trompent pas l'observateur : le général de 
Gaulle, dans son allocution télévisée de 
hier soir, a annoncé qu'il était à nouveau 
candidat à l'élection présidentielle qui 
aura lieu dans un mois. Face à une oppo
sition éparpillée, de Gaulle joue gagnant. 
En aurait-il été de même si le fameux 
M. X. avait réussi comme le voulait l'au
teur de cette géniale idée ? C'est là une 
question qu'il vaut mieux ne pas se poser. 

La situation, en France, est paradoxale. 
L'homme de la rue se plaint, dénonce la 
dictature gaulliste, cherche à se libérer 
des chaînes qu'il s'est forgées lui-même 
en votant les nouvelles Constitutions. 
Mais ce même homme de la rue ira tout 
de même voter pour de Gaulle au début 
décembre... 

A quoi tient ce paradoxe ? Peut-être au 
fait que de Gaulle, en prenant le pouvoir, 
a progressivement enlevé aux partis poli
tiques les moyens d'opérer, eux aussi, 
les réformes qu'imposaient le nouveau 
système politique français. Peut-être aus
si que ces partis n'ont pas su s'adapter 
à la nouvelle situation, restant dans leurs 
structures et leur action, ce qu'ils étaient 
lorsqu'il fallut faire appel à de Gaulle pour 
sortir de l'impasse. 

Le candidat qui possède le plus de 
chances contre de Gaulle, M. François 

Mitterand, a donné une première décla
ration à la presse sitôt après l'annonce 
de la candidature de de Gaulle. Son com
mentaire se borne à déclarer qu'il com
battra le pouvoir personnel incarné par 
de Gaulle et qu'il se posera en candidat 
de la jeunesse « combattant celui qui a 
illustré le passé, mais n'a su préparer 
l'avenir ». Il nous parait que cette décla
ration ressemble tout autant à un hom
mage à de Gaulle qu'à une critique... 

De Gaulle, quant à lui, n'a pas été par 
quatre chemins dans son allocution. « Si 
je me retire, la France s'arrête » expri-
ma-t-il en résumé. En termes secs, tran
chants comme un couperet, de Gaulle 
a mis les Français et les Françaises de
vant l'alternative : ou mol ; ou le néant, 
le chaos, la confusion. Envers ses rivaux, 
il n'a eu que des sentiments de mépris. 

Quant au programme, à une déclara
tion d'intentions pour son nouveau sep
tennat, rien. De Gaulle ne perd pas son 
temps à prévoir. « Des mots archi-con-
nus, une autosatisfaction toujours plus 
amplifiée » commenta M. Antier, candidat 
de la droite paysanne. C'est bien ça. C'est 
bien ce qu'a toujours pu faire de Gaulle 
en vertu de ses anciens mérites et de 
son art d'exploiter les souvenirs. C'est 
bien pourquoi aussi, une fois de plus, le 
bon peuple ira voter pour de Gaulle... 

Gérald Rudaz 

la route... 
QUELQUES CONSEiLS POUR L'AUTOMNE 

Une bonne visibilité 
Il n'est peut-être pas inut i le de rappeler qu'en tout temps le conducteur 

d'un véhicule doit jouir de la meilleure visibil i té possible. Une revision des lames 
de caoutchouc des balais de l'essuie-glace n'est peut-être pas superflue, comme 
peut être recommandée aussi l'acquisition d 'un bon anti-buée. Si le gel précoce 
venait à garnir vos vitres, pourquoi gratter, au risque de rayer, alors qu'il existe 
des produits pour faire rapidement fondre glace et givre. 

Un éclairage au point et une bonne batterie 
La saison des jours plus courts et des nuits longues est là, ce qui pour l'au

tomobiliste signifie une utilisation plus fréquente des phares. Il est nécessaire 
qu'Us soient contrôlés soigneusement — te TCS s'en charge — et c'est être pru
dent que d'avoir dans sa voiture un jeu d'ampoules de rechange. 

En automne il fait déjà froid le ma t in , et humide aussi ; la batterie de votre 
voiture peut en souffrir, s'affaiblir. Un contrôle et peut-être une recharge per
mettront d'éviter bien des inconvénients. 

Il ne faut pas oublier que sur les routes humides de l'automne le freinage 
peut être une manoeuvre délicate. Il convient donc de faire savoir à temps à 
l'automobiliste qui vous suit vos intentions. Des signaux stop, des clignotants en 
parfait état, c'est peut-être l'accident évité. 

Sécurité et prévoyance 
Sur des routes mouillées, recouvertes de feuilles mortes, sur la neige fondue, 

sur l'asphalte humide de brouillard, des pneus bien profilés sont la condition 
première de la sécurité. C'est être criminel que de rouler avec des pneus usés 
parfois au point d'en être lisses. 

Si vous vous apprêtez à voyager dans des régions de montagne, un simple 
appel au TCS vous permettra de vous renseigner sur l'état des routes que vous 
vous proposez d'emprunter et, en tout état de cause, des chaînes à neige et deux 
sacs de sable ne prennent pas beaucoup de place. 

Les soins à votre voiture 
Dès les premiers froids, n'hésitez pas à mettre de l'antigel, surtout si votre 

voiture doit souvent « dormir » dehors. Protégez-la aussi contre les attaques de 
la rouille en enduisant le châssis d'un produit spécial et recouvrez les parties 
chromées de cires invisibles qui garantissent cependant une protection efficace 
pendant tout un hiver. Si vous vous décidez à traiter la carrosserie avec une 
cire conservante, ayez soin de bien laver la voiture au préalable. 




