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CHAQUE SUISSE 
PORTE 10.000 FRANCS 

DE DETTES HYPOTHÉCAIRES 
SUR SES ÉPAULES! 

# Une étude entreprise à la fin 
de l'année dernière a révélé que 
l'endettement hypothécaire en 
Suisse atteignait à cette époque 
la somme de 56,1 milliards de 
francs, ce qui représente une 
somme de 10.000 Fr, par habi
tant. Il s'agit là de l'un des chif
fres les plus élevés du monde en 
ce domaine. On voit la raison de 
ce « record » peu banal dans l'in
térêt peu élevé pratiqué en 
Suisse, contrairement à d'autres 
pays, où il se situe entre 6 et 7%. 

LA CAUSE DES FAILLITES 
# Les statistiques établies dans 
les pays voisins de la Suisse in
diquent les causes des faillites 
d entreprises commerciales ou in
dustrielles. Il est intéressant de 
relever qu'en tête figure, pour 
46,2% ... l'inexpérience de la di
rection et qu'aiv deuxième rang 
l'on trouve, pour 32,9%, l'incom
pétence. Les autres causes se 
classent dans l'ordre et la pro
portion que voici : Expérience 
mal équilibrée : 12,2% ; inexpé
rience technique de la branche : 
4,4%; négligence: 2,2%; désas
tres non couverts : 1,3% ; causes 
inconnues : 0,5% et - pour la 
bonne bouche - fraudes : 0,3%, ! 

L'ÉTAT PAIERA UNE PART 
DES NOTES DE DENTISTES 
# Le Grand Conseil valaisan 
s'est occupé, lors de sa dernière 
session, de l'organisation des 
soins dentaires scolaire*. Le 
Grand Conseil de Zurich, à peu 
près à la même époque, s'est pen
ché sur le même problème. Une 
ordonnance du Conseil d'Etat 
stipulant que les communes ont 
pour tâche d'organiser les soins 
dentaires scolaires, mais qu'elles 
peuvent aussi introduire ces soins 
pour les adultes, a été votée 
après une vive discussion, l'ex
tension des soins dentaires sub
ventionnés aux adultes ayant été 
fortement combattue. C'est ce
pendant par 82 voix contre 60 
que t'ordonnance a été approu
vée. A noter que l'Etat de Zu
rich verse des subsides aux com
munes fixés d'après le rende
ment des impôts communaux. 
Autrement dit, le contribuable 
recevant un bordereau d'impôt 
lui faisant mal aux dents, aura 
au moins la satisfaction de pou
voir se les faire soigner à bas 
prix !. .. 

\eÇp 

DISTRICT DE SIERRE 

GRONE 
Banquet et assemblée 

de « La Liberté » 
C'est donc d i m a n c h e 28 n o v e m b r e 

1965 que la fanfare « La L iber té » 
de Grône fêtera, se lon la tradi t ion, 
la Sa in te -Céc i l e . 

A l ' issue de l'office, les m u s i c i e n s 
se re trouveront pour l 'apéritif puis , 
à 12 h. 30 au Café des M a y e n s pour 
le repas en c o m m u n qui sera su iv i 
de l 'assemblée généra le . 

DISTRICT DE CONTHEY 

CONTHEY 
Jeunesse radicale 

S a m e d i 27 n o v e m b r e à 20 h. 30 
précises aura l i eu l 'assemblée g é 
nérale de la soc ié té d e j e u n e s s e radi 
cale au Café de la M é n a g è r e à C o n -
they. 

Tous l e s j e u n e s g e n s dés irant e n 
faire part ie sont c o r d i a l e m e n t inv i tés . 

L e c o m i t é 

ORGANE DU PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN 
paraissant les lundi, merctedi, vendredi 

10 ans 

10 ans 
de mode masculine 

à 
Martigny 

Roger Krieger 

Problèmes de la télévision 

La protestation d'un conseiller d'Etat valaisan 
Dans la « Feuille d'Avis de Neuchâ-

tcl » du 13 novembre dernier a paru 
un article signé Freddy Landry sous le 
titre : L'autocensure à la télévision 
romande. 

M. Landry débute ainsi : 
Un film interdit dans un seul canton 

faisant partie de la zone de diffusion 
d'un émetteur ne peut pas être projeté 
à la télévision. Depuis que le Haut-Valais 
peut capter les émissions de la télévision 
suisse alémanique, ce problème assez 
grave concerne tout le pays, et non plus 
la seule Suisse romande. Et comme le 
Valais interdit de nombreux films, les 
possibilités de choix de la télévision sont 
singxdièrement restreintes. Cette solution 
d'« autocensure » revient très exactement 
à accorder un droit de veto à une faible 
minorité. 

Il y a quelques semaines le Service 
dramatique de la télévision romande 
présente « Le Pélican » de Strindberg, 
puis « Huis clos » de Sartre. La seconde 
œuvre provoque, semble-t-tl, de vtues 
réactions de spectateurs qui n'y « com
prennent rien », qui protestent contre les 
personnages qui salissent » ta sérénité 
bien connue du dimanche. Parmi ceux qui 
protestent contre « Le Pélican », un con
seiller d'Etat valaisan ! 

Nous ignorons et nous voulons igno
rer le nom de ce conseiller d'Etat valai
san. Sa protestation nous intéresse uni
quement pour l'examen des effets qui 
l'ont suivie, et que M. Landry expose 
de la manière que voici : 

Alors la direction de la télévision prend 
peur. « La Dame de trèfle » est provisoi
rement retenue. La direction de la TV 
renonce, après vision, à projeter une au
tre drarhatique. « L'Amant » d'Harold 
Pinter, un prix Italia décerné par des 
inconscients probablement. Pourtant cette 
pièce connaît actuellement un grand suc
cès sur une scène parisie?ine. 

Ces quatre pièces, « Le Pélican », « Huis 
Clos », « La Dame de trèfle », « L'Amant », 
ne sont pas de tout repos. Elles présen
tent des sujets que nous qualifierons de 
« osés » si le mot n'était galvaudé par 
une publicité cinématographique en mal 
de clientèle. Et ce fut peut-être une faute 
du Service dramatique de la téléuision 
que de les accumuler en une si courte 
période. Mais la TV avait aussi annoncé 
à grand cri le programme de l'hiver, 
fière à juste titre d'une politique cultu
relle assez hardie, plus peut-être dans 
le choix des textes que par les qualités 

de mise en scène. Et soudain, voici cette 
politique mise en cause à l'intérieur mê
me de la télévision : « L'Amant » suppri
mé, « La Dame de trèfle » renvoyée. 

Et cela, soyons-en presque assurés, non 
pas tant à cause des téléspectateurs, mais 
d'un seul parmi eux, qui est un impor
tant homme politique. 

Le même problème peut être posé en 
sens inverse, en admettant que la ma
jorité des téléspectateurs aie protesté 
contre un spectacle et qu'un « impor
tant homme politique » l'aie, lui v ive
ment apprécié. 

La réponse est la même : un conseil
ler d'Etat ne peut pas être un téléspec
tateur comme un autre. Lorsqu'il pro
teste ou félicite, c'est l'homme politi
que que l'on entend... et que l'on écoute. 

C'est bien ce que veut dire M. Landry 
lorsqu'il parle de cette autocensure 
consistant, en fait, à accorder le droit 
de veto à une faible minorité. Dans la 
suite de son article, M. Landry procla
me : « Nous ne critiquons pas ici la 
télévision romande malgré deux déci

sions discutables. Nous rêvons s imple
ment d'une télévision libre, libre d'être 
courageuse, libre de se tromper, libre 
d'être hardie dans le choix de ses pro
grammes ». 

Un rêve que nous partageons tous, 
indiscutablement. 

Mais pour qu'il se réalise, il faudrait 
commencer par donner à notre télévi
sion les moyens d'être libre ! 

Qui saura jamais, en effet, en vertu 
de quelle intervention influente tel 
sujet a été abondamment filmé et tel 
autre complètement « oublié ? » Qui 
connaîtra tous ces critères, tous ces 
filtres par lesquels passe une émission 
avant d'aboutir sur le petit écran ? 

Reprocher à la télévision sa peur de 
l'autorité, c'est oublier le rôle de cette 
même autorité dans son existence quo
tidienne. 

Au bout du compte, on s'aperçoit 
que cette situation de compromis n'au
torise guère les programmes hardis et 
courageux que l'on souhaite et que la 

télévision e l le -même désirerait pouvoir 
passer. 

Libre, la télévision ne le sera toujours 
que dans la mesure où l'autorité permet 
cette liberté. Tant que le passage sur 
l'écran d'une émission dépendra de la 
crainte ou du seul goût d'un « impor
tant homme politique », il faut renon
cer à faire comprendre aux gens que 
la meilleure censure est... le bouton de 
contact du poste que l'on peut ouvrir 
ou fermer à volonté ! 

Quand on pense que pour nous avoir 
donné un sujet de « Continents sans 
visa », consacré à la guerre au Vietnam, 
la télévision romande a été accusée de 
divers côtés d'être... communiste, on 
peut se demander si certain public est 
bien prêt à recevoir ces émissions har
dies et courageuses dont on rêve ! 

La distance est longue, de ce rêve à la 
réalité. Pour y arriver, il faut secouer 
bien des cocotiers, démystifier bien des 
tabous ! 

Gérald Rudaz 

A u Conseil général de Sion 

E FOOTBALL 
NES DE T 

Pour cette séance très sportive du Con
seil général de Sion, hier soir, il y avait 
beaucoup de monde aux tribunes. C'est 
que l'on allait s'occuper non seulement 
du stade de football, mais aussi des télé
cabines de Thyon, ou plutôt de certains 
faits qui, à l'époque, ont créé une situa
tion pour le moins malheureuse qu'il s'a
git, aujourd'hui, de liquider en payant les 
pots cassés. 

En ouvrant la séance, le président Per-
raudin regretta la suppression des fêtes 
du 150e anniversaire de l'entrée du Valais 
dans la Confédération et souhaita que 
l'autorité cantonale revienne sur cette dé
cision. 

M. Andréoli (rad.) demanda que les pro
tocoles de la dernière assemblée soient 

adressés assez tôt aux conseillers et non 
au dernier moment, ce qui fut admis sans 
autre. 

M. Imesch, président de la municipalité, 
fit un exposé sur les finances communa
les en soulignant que malheureusement 
les recettes ne suivent pas les dépenses. 
Le budget et le message l'accompagnant 
refléteront exactement la situation, con
clut M. Imesch. 

Les eaux de la Borgne 
et de la Printze 

Après le rapport de la commission de 
gestion, présenté par M. Lorétan (CCS), 

Tout un 
Un gouvernement qui peut déterminer 

avec précision et clarté sa politique fi
nancière a déjà, par là-même, détermi
ner aux trois quarts sa politique tout 
court. 

C'est ainsi que s'exprimait un député 
radical à l'occasion du budget étatique 
pour 1966. 

Pour définir cette politique, le Conseil 
d'Etat avait organisé mercredi passé 
une conférence de presse afin de donner 
aux journalistes le schéma des lignes di
rectrices adoptées par le gouvernement. 

Disons m'emblée que l'Exécutif pou
vait choisir deux voies : ou bien il éta
blissait un cadre rigide où tout serait 
précisé et chiffré ou bien, il s'adonnait 
aux prévisions en s'accordant une cer
taine liberté de manœuvre. 

C'est plutôt le second mode de faire 
que le conseiller d'Etat Lorétan exprima 
au nom de ses collègues. En parfait of
ficier, il présenta la situation sans rien 
cacher des difficultés qui surgiraient et 
sans se perdre dans des détails inutiles. 

Le Conseil d'Etat a reçu une mission : 
celle d'équilibrer les dépenses et les re
cettes dans le cadre tracé par le Grand 
Conseil et sans freiner d'une manière 
excessive le développement du canton. 

Sur la base de cette mission, l'Exécu
tif cantonal a apprécié la situation pour 
donner ensuite son intention, son idée 
de manoeuvre. 

Il estime que quatre éléments princi
paux doivent être pris en considération : 

L'estimation chiffrée des recettes ; 
La destination des dépenses ; 
L'inventaire des oeuvres à réaliser ; 
Le plafond d'endettement supportable 
pour l'Etat à fin 1970. 
De ces éléments il ressort tout de suite 

que le plan, de l'Exécutif porte sur une 
durée de cinq ans. 

Afin de pouvoir préciser les autres don

nées il faut d'abord fixer le plafond d'en
dettement, c'est-à-dire savoir jusqu'où on 
peut aller dans la charge publique. 

Cette limite est facile à établir puisque 
le Grand Conseil lui-même a jugé que, à 
moins d'événements imprévus, ce plafond 
des dettes devait être arrêté à 203 mil
lions de francs. Donc à fin 1970, la dette 
globale du canton ne pourra dépasser 
ce montant. 

Pour arriver à cet endettement fixé 
d'avance, l'Etat peut se permettre, il est 
facile de le calculer, un déficit budgétai
re d'environ 10 millions de francs par an 
pendant les cinq prochaines années. 

Les dépenses prévisibles, elles, sont 
divisées en trois groupes nettement dis
tincts. 

Il y a tout d'abord les dépenses de 
fonctionnement ; exemple : salaires, en
tretien des bâtiments, routes et cours 
d'eau, etc.. dont le plafond a été fixé à 
92 millions de francs par an. Il est clair 
que la hausse du coût de la vie va faire 
gonfler quelque peu le poste principal de 
cette catégorie à savoir les salaires. Par 
le fait même, pour en rester à 92 millions 
de dépenses, il faudra rétrécir les mon
tants destinés aux autres postes de cette 
rubrique. Sur ce point donc économie 
prévisible et obligée. 

Ensuite sont cataloguées les dépenses 
qui sont une participation de l'Etat, par 
des subventions, à des travaux d'inves
tissement entrepris par les communes ou 
les tiers : exemple : maisons d'école, re
maniements parcellaires, etc. 

Enfin il faudra compter avec les in
vestissements propres de l'Etat, exemple : 
construction de routes, collège, maison 
de santé, etc. 

Ces catégories de dépenses étant con
nues il restera à choisir les investisse
ments dans leur ordre d'urgence, autre
ment dit établir les priorités. 

enme 
Il appartiendra à nos élus de discuter 

à fond de ces différents problèmes, mais 
il faut constater que le programme pré
senté, s'il est appliqué dans son esprit 
et dans sa lettre, est de nature à pro
mouvoir un Valais moderne dont le déve
loppement ne sera pas trop freiné par les 
évolutions de la politique conjoncturelle 
de la Confédération. 

Nous n'avons pas ajouté de commen
taires au chapitre de recettes car il ap
partiendra aussi au Parlement de voir si 
notre système fiscal valaisan est encore 
complètement adapté aux circonstances 
et à révolution économique. 

En conclusion, prenons acte que le pro
gramme réclamé sans cesse par le groupe 
radical a été finalement élaboré et qu'il 
se présente à nous comme un enfant 
plein de santé. 

Aux députés maintenant de choisir les 
différents costumes qui vont habiller ce 
nouveau-né. 

Jean Cleusix 

Aux chasseurs 
Le service cantonal de la chasse com

munique : il est rappelé aux chasseurs 
l'article 18 du décret cantonal du 13 
novembre 1964 de la loi fédérale sur la 
chasse qui dit ce qui suit : La chasse 
est interdite en cas de neige partout 
où et aussi logtemps que l'on peut sui
vre le gibier à la trace des pas. « Vu 
les récentes chutes de neige dans tout 
le canton, la chasse dans les vignes 
prévue pour samedi 27 novembre est 
interdite. 

Les chasseurs, étant donné la situa
tion, peuvent donc crocher leurs armes 
au râtelier. 

le Conseil général vota sans opposition 
l'autorisation de prolonger et d'accorder 
les concessions pour les eaux de La Bor
gne et de La Printze. 

Le futur stade de Wissigen 
Il y a bien logtemps que l'on parle, à 

Sion, de ce fameux stade de football ! 
Un fameux coup de pioche devait être 
donné, un 15 septembre, à l'ancien stand. 
Ce fut un... coup de balai, comme on le 
sait. Depuis, un sérieux travail s'est ac
compli. Une société s'est constituée sous 
la forme d'une coopérative pour entre
prendre la construction du stade en col
laboration avec le F.C. Sion. Le plan fi
nancier prévoit une participation de la 
municipalité pour une somme-plafond de 
1 100 000 francs, qu'elle obtiendra, par 
l'intermédiaire du Conseil d'Etat, du 
Sport-Toto. Ce prêt de un million est ac
cordé au taux de 2%,. Le remboursement 
est fixé, en dix ans, par annuités de 
100 000 francs. La société coopérative, 
pour sa part, devra partir avec un mini
mum de 500 000 francs. 

Tant la commission de gestion (M. Lo
rétan, CCS, rapporteur) que la commis
sion de développement (M. Membrez, 
rad., rapporteur) concluent à l'accepta
tion du projet. M. Membrez a toutefois 
souligné dans son rapport qu'une nou
velle étude d'un plan de quartier à Vis-
singen s'imposait et proposé que la con
vention concernant le droit de superficie 
ne soit signée qu'après l'homologation de 
ce plan de quartier. 

M. Dubuis, vice-président de la muni
cipalité, exposa longuement les raisons 
du choix de Vissigen et profita de l'oc
casion pour exposer les plans de routes 
de la région. Il put ainsi annoncer, à pro
pos de la percée Sud, que les CFF dé
placeront la voie sous les rochers de Va-
lère et de Tourbillon, l'année prochaine. 
Quant au stade lui-même, M. Dubuis pré
cisa qu'il serait construit par étapes. La 
première ne comportera que le tiers du 
béton armé définitif. On fera la pelouse, 
les tribunes tubulaires et une partie des 
tribunes en béton, uniquement pour abri
ter les vestiaires et les installations de 
premières nécessités. 

Enfin, à propos du plan de quartier, il 
souahita que l'on puisse réaliser à Vis-
singen un remaniement parcellaire urbain. 
On constate, à ce propos, que ce souci 
est le même qu'à Martigny où le plan 
d'extension est en présentation actuelle
ment. Une solution s'impose d'urgence 
pour nos villes obligées de composer 
avec une législation qui ne tient pas 
compte des impératifs modernes. 

M. F. Sierro, conseiller, apporta encore 
quelques renseignements sur le plan de 
financement et M. Piccot quelques argu
ments en faveur d'un projet que, d'ailleurs 
personne ne sonqeait à combattre. Puis 
M. Membrez (rad.) posa la question de 

(Suite en page 6) 



2 Vendredi 26 novembre 1965 Le Confédéré 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Le message bouleversant de Tibor Mende 
Mercredi soir, à l'Hôtel du Grand-St-

Bernard, M. Tibor Mende, professeur à 
l 'Université de Paris, directeur de l 'In
formation des Nations Unies, écrivain et 
journaliste, est venu parler d'un sujet 
actuol bouleversant : « Les nations en 
voie de développement ». 

Cette causerie était organisée par le 
Rotary-Olub de Martigny. Le conféren
cier fut aimablement présenté par MM. 
Georges Darbelllay, président du club, et 
Bessero, au public et à de nombreuses 
personnalités locales. 

Actuellement, l 'humanité comprend 3 
milliards 220 millions d'êtres humains. Il 
y a, chaque année, un excédent de nais
sances de 63 millions. 

INTRODUCTION 
Cette augmentation comprend la tota

lité des populations réunies de la Polo
gne, de l'Espagne et de la Yougoslavie. 

En dix ans, l 'augmentation du globe 
fut de 480 millions, soit la population eu
ropéenne. 

Citons, à ti tre de documentation préa
lable, la liste des principaux pays les 
plus peuplés dans leur ordre de gran
deur : 

Chine 660 millions 
Inde 460 » 
U.R.S.S. 228. » 
U.S.A. 189 » 
Indonésie 100 » 
Pakistan 99 » 
Japon 96 » 

On constatera que la population de la 
Chine, de l'Inde, de l'Indonésie, du Pa
kistan et du Japon constitue un ensemble 
démographique faisant un total de près de 
1500 millions, soit approximativement la 
moitié de la population mondiale. 

Si l'on admet que le taux d 'augmenta
tion est de 1,90% par an, on peut estimer 
que celle-ci sera doublée en 40 ans. En 
l'an de grâce 2000 — que beaucoup ne 
verront pas évidemment — la moyenne 
des êtres humains atteindra 6 milliards. 

Notons que la plus grande ville du 
monde est Tokio avec près de 10 millions 
d'habitants. 

Ces faits sont angoissants. Ils posent 
tout le problème de la faim dans le 
monde, car des menaces de famine se 
précisent à l'horizon, et, tous les jours, 
des petits enfants meurent de froid et de 
faim... 

Dans son message sensationnel à l'ONU, 
le pape Paul VI avait déjà proclamé : 
« Votre tâche est de faire en sorte que 
le pain sqit suffisamment abondant à la., 
table de l 'humanité». ,: 

Il n'est donc humainement pas possible 
de se draper dans une froide indifférence 
car l ' interdépendance des peuples, à l 'ère 
des moyens de communication interpla
nétaires, est totale et absolue. 

PAR QUELS MOYENS ? 
Mais quels sont les moyens actuels 

pour venir en aide à ces pays dits s u r 
développés ? Il ne faut pas parler, en 
effet, de peuples sous-développés, mais 
de pays puisque ses habitants possédant 
souvent une intelligence et une finesse 
de caractères supérieures à certaines 
gens des pays dits développés... 

L'injection par les dollars a quelque 
chose d'humiliant. Si l 'aumône, sur le 
plan individuel, a quelque chose de bé
néfique et de rayonnant, par contre, sur 
le plan collectif elle devient quelque 
chose d'anonyme, sans âme et bureau
cratique. Il faut donc donner à ces popu
lations la plupart analphabètes l ' instruc
tion nécessaire, la formation des cadres 
pour créer des métiers et des professions 
permettant une vie économique normale, 
une exportation pour obtenir des devises, 
etc. En un mot, il semble urgent de pré
voir une industrialisation par la techni
que moderne (introduite dans tous les do
maines de l'activité. 

Le colonialisme européen, par son avi
dité, porte une large responsabilité des 
« chocs en retour » qui se sont violem
ment produits sous la forme du sursaut 
des indépendances nationales telles que 
les Indes, l'Indochine, l'Algérie, le Congo, 
aujourd'hui la Rhodésie, etc. Le cycle 

suivra d'une façon irréversible. Certes, il 
y a des secousses, des luttes intestines, 
des émeutes, mais par la suite la situa
tion finira par se stabiliser... 

Du reste, certains pays d'Europe, il n 'y 
a pas si longtemps, n'étaient pas beau
coup plus avancés que certains pays afri
cains. Louis Armand dans son livre : 
« Plaidoyer pour l 'avenir » avait bien p ré 
cisé ceci : « La France connaissait en
core la famine en 1709. La plupart des 
maisons étaient des cabanes de terre, 
couvertes de chaume, avec un trou percé 
dans le toit pour laisser échapper la fu
mée. Ni carrelages, ni planches, ni vitres. 
La durée officielle du travail était de 
6 heures du matin à 10 heures du soir. 
Des enfants de 10 ans travaillaient dans 
les mines. Il n'y avait pas de retraites, 
ni assurances ni congés payés. En somme, 
un esclavage organisé, dès l'âge de 10 ans 
à la mort, qui arrivait très tôt à l'âge 
moyen de 35 ans. 

Faut-il rappeler aux « laudatores tem-
poris acti », aux louangeurs du « bon 
vieux temps » que le Valais de 1815, au 
moment du rattachement à la Confédéra
tion, était composée en large partie d'anal
phabètes et que les conditions sociales 
étaient proches de la misère ?... 

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ! 
La même évolution qui s'est manifestée 
en Europe doit se réaliser dans les pays 
en voie de développement. 

Comment apporter la prospérité ? Les 
moyens financiers de l'O.N.U. sont déri
soires à côté des sommes astronomiques 
englouties dans les armements improduc
tifs, inutiles sinon meurtr iers et destruc
teurs de richesses. Il faut renverser la 
vapeur et prélever sur les budgets mili
taires les sommes nécessaires pour l'aide 
à l 'humanité souffrante. On dit souvent 

f Albert Gottofrey 
ingénieur 

Nous avons appris, avec peine, le décès 
de M. Albert Gottofrey, à l'âge de 84 ans. 
Le défunt exerçait la profession d'ingé
nieur civil. Il avait travaillé notamment, 
ces dernières années encore, à la direc
tion de la rénovation des routes du Gd-
St-Bernard, de La Forclaz et de la région 
pour le compte du Département des tra
vaux publics. 

Vaudois d'origine, il avait fait ses étu
des à l'Ecole d'ingénieurs de l'Univer
sité de Lausanne où il porta les cou
leurs de la société d'étudiants Stella. 

Il a vécu de nombreuses années à 
Martigny où sa silhouette était familière 
dans les rues de la cité en compagnie 
de son épouse, fille d'Achille Chappaz, 
ancien conseiller d'Etat du Valais. 

M. Gottofrey laissera le souvenir d'un 
homme d'une courtoisie parfaite, d'une 
amabilité extrême, préférant l'effacement 
de la vie familiale à celle de la vie 
extérieure. 

Nous présentons à son épouse, à sa 
fille, Mme Lonfat, ainsi qu'à toute sa fa
mille l'expression de notre vive sym
pathie. 

P o u r la p r e m i è r e fois 
e n Suisse 

le T h é â t r e de P r a g u e 
j o u e r a m a r d i 3 0 n o v e m b r e 

a u Casino 
La troupe du Théâtre de panto

mime de Prague se compose de sept 
comédiens. Avec Fialka, nous avons 
la qualité à la puissance sept. Il y a 
bien d'autres qualités dans ce grou
pe : l'homogénéité, le sens du rythme 
le synchronisme des mouvements 
avec la musique et les jeux de lu
mière, la souplesse et aussi la grâce. 
Et on ne pourrait passer sous silence 
leur sens de la fantaisie. 

La musique et les bruts, qui ser
vent de fond sonore, sont fort bien 

Martigny Casino Etoile 
Mardi 30 novembre 1965 - 20 heures 30 

Pour la première fois en Suisse 
le célèbre 

THÉÂTRE DES PANTOMIME 
FIALKA DE PRAGUE 

avec au programme : 

ÉTUDES - LE PETIT CIRQUE 
JEUX ET MÉTAMORPHOSES 

Sur une musique interprétée par 
l 'Orchestre symphonique de Radio Prague 

Un spectacle exceptionnel 
Prix des places : Fr. 6,— à 12,— 

(réduction Fr. 2,— aux porteurs de bons Migros) 

Location : Papeterie Dupuis - Tél. (026) 2 21 36 
P13S 

que ces populations ne sont pas t ravai l
leuses. Une explication s'impose car la 
mauvaise nutrition pendant des généra
tions a affaibli l 'organisme à un tel point 
que les forces de résistance pour les t ra
vaux pénibles sont annihilées. 

Citons aussi le climat tropical et sou
vent malsain. Mal instruits et abouliques, 
beaucoup de « pauvres diables » sont en
core exploités par des usuriers qui vien
nent, chaque semaine, prélever les inté
rêts de dettes plus ou moins réelles, que 
ces gens paient par lassitude ou par fai
blesse... 

CONCLUSION 
Auteur de nombreux ouvrages qui font 

autorité en ces matières, connaissant « de 
visu » les pays en question, pendant plus 
de vingt ans de voyages et d'enquêtes, M. 
Tibor Mende a apporté au public de Mar
tigny un bouleversant message. 

Une discussion nourrie et abondante a 
suivi ce magistral exposé. Le conféren
cier a aimablement répondu aux nom
breuses questions posées par les audi
teurs. 

M. Georges Darbellay a vivement re 
mercié M. Tibor Mende pour sa substan
tielle conférence. 

Nous félicitons, à notre tour, le Rotary-
Club pour l'initiative de mercredi soir 
et nous le remercions pour son aimable 
invitation. Malgré l 'heure d'attente — due 
aux circonstances atmosphériques et à la 
neige qui tombait à gros flocons — les 
auditeurs et auditrices ont vécu une soi
rée extrêmement enrichissante et instruc
tive, ouvrant des horizons nouveaux tout 
à fait impressionnants et forçant les tièdes 
à prendre conscience d'une terrible réa
lité : le problème de la faim dans le 
monde... 

Octodurus 

adaptés et ne comportent pas d'exa
gération, les numéros ne souffrent 
d'aucune longueur. Tout est bien ré
glé, bien rodé, bien huilé. 

La seconde partie, qui se compose 
de quelques numéros de recherche, 
est peut-être un peu plus abstraite 
que la première, mais elle n'en com
porte pas moins autant de qualités 
visuelles et expressives, même si elle 
est plus sobre de fantaisie. Il y a 
d'excellentes trouvailles comme dans 
ce numéro du « eirque » où l'un des 
mimes parvient à nous donner l'illu
sion parfaite de l'écuyer et de sa 
monture dansante grâce à un jeu de 
lumière alterné. 

On ne pourrait parler de ce théâ
tre de pantomime sans oublier de 
parler de Fialka lui-même, qui est 
un mime extraordinaire dans son 
genre. Il y a chez lui une parfaite 
maîtrise de son- art, une puissance 
de jeu étonnante. On ne peut le per
dre de vue parmi son équipe. 

En un mot, le. Théâtre de Panto
mime de Pragueinous offre un spec
tacle de qualité 'et d'un intérêt sou
tenu comme il nous est rarement 
donné d'en voir. 

Avis r e c t i f i c a t i f 

Aux Jeunes radicaux 

du Grand Martigny 

Contrairement à l'avis paru dans 
« Le Confédéré » du 24 novembre, 
les JR du Grand Martigny sont avi
sés que l'assemblée générale prévue 
pour le 29 novembre est reportée 
pour des raisons majeures au 13 dé
cembre à 20 h. 15, à la Grande salle 
de l'Hôtel de Ville. 

Des avis ultérieurs paraîtront en 
temps opportun, mais d'avance nous 
prions les jeunes citoyens militants 
de notre parti de retenir cette date 
ferme. 

Merci de votre compréhension. 
Le comité 

L o t o de la Colonie 
de vacances 

Nous rappelons le loto qui aura 
lieu les samedi 27 novembre 1965 
dès 20 h. 30 et dimanche 28 novem
bre dès 16 heures, au Café des Mes
sageries à Martigny, en faveur de la 
Colonie de vacances de Martigny. 

Nous souhaitons que ce loto de 
bienfaisance trouve un large appui 
au sein de la population. 

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 'hôpi ta l de Mar t igny , t é l é 
phone 2 26 05. 

P h a r m a c i e de serv ice 
J u s q u ' a u samedi 27 novembre , à 17 h. 

30 : Laube r . 
Du samedi 27 novembre , à 17 h. 30 a u 

samedi 4 décembre : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

SAILLON 
Echos de la S te -Ca ther ï i i e 

Comme les jours se succèdent aux 
nuits, les jours de travail aux jours 
de fête, les souvenirs de la Sainte-
Catherine s'estompent déjà dans le 
passé ; une chose nous reste cepen
dant : le plaisir de la visite d'un 
parent ou d'un ami qui a quitté le 
vieux bourg, mais qui nous revient 
régulièrement pour cette circonstan
ce ; le plaisir d'une" .heureuse ren
contre ou d'une soirée passée en 
charmante compagnie. 

La fanfare Helvétienne adresse un 
merci à toutes les personnes qui ont 
manifesté leur sympathie à son égard 
un merci particulier à nos amis 
« Tauxe » et consorts pour leur bon
ne humeur et le soutien moral qu'ils 
apportent toujours à notre fanfare. 

Après ces heures de détente, où le 
fendant a coulé dans les verres à 
profusion et mis les cœurs en fête, 
tous nos musiciens vont reprendre 
d'un pas léger le chemin du local de 
répétitions pendant les longues soi
rées d'hiver. Ck. 

Cinéma d'art et d'essai à l'Etoile 

CLEO DE CINQ A SEPT 
Agnès Varda, réalisateur de « Cleo 

de cinq à sept » avait commencé par 
deux films très personnels : « La 
Pointe Courte» et «Du côté de la 
côte ». Ces films entrepris avec très 
peu d'argent n'ont pu être exploités 
commercialement. 

Le premier grand film d'Agnès 
Varda « Cleo de cinq à sept », mono
logue intérieur d'une femme pendant 
qu'elle attend le verdict des méde
cins, repose sur l'un des rares sujets 
neufs du cinéma français de ces der
nières années. Le film a eu pour 
heureuse cause d'attirer l'attention 
très opportunément sur un ensem
ble de réalisations qui s'écartent dé
libérément du cinéma commercial. 

Le scénario de « Cleo de cinq à 
sept », Agnès Varda l'a préparé du
rant plusieurs années. Elle en a écrit 
tous les dialogues, prévu les plus 
fugitifs cadrages. En toute indépen
dance, à l'écart de toute mode, elle 
poursuit patiemment une œuvre. 

« Cleo de cinq à sept » décrit deux 
heures de la vie d'une femme, que 
saisit brusquement la peur de la 
mort. Durant ces deux heures, par
tagées entre la peur et l'angoisse, 
elle découvrira un monde nouveau, 
étrange et fascinant. 

On a découvert avec Agnès Varda 
un créateur authentique. Mais c'est 
surtout sa rigueur qui frappe, son 
attention au moindre détail. Elle ne 
confie rien au hasard, et par là, elle 
fait penser à Bresson. Mais ce que 
ce dernier obtient par sa maîtrise, 
Agnès Varda le cherche par toutes 

les ressources de sa féminité ; elle 
s'insinue dans ses personnages, elle 
joue comme eux et elle communie 
avec eux. 

« Cleo de cinq à sept » réunit dans 
certaines scènes les plus grandes 
vedettes françaises de l'écran : Eddie 
Constantine, Samy Frey, Anna Kari-
na, Jean-Luc Godard, Danièle Delor-
me, Yves Robert, Jean-Claude Brialy, 
Alan Scott. Le compositeur-chanteur 
et chef d'orchestre Michel Legrand 
joue également dans le film. Quant à 
l'héroïne de « Cleo de cinq à sept », 
Corinne Marchand, elle règne 
d'abord par son naturel qui est sai
sissant. Sa beauté, sa démarche 
altière, capricieuse, les intermitten
ces de son humeur traduisent bien 
son âme tiraillée. 

mu/m/ttimmmmmjmmmmmmmm. 

Le personnel 

des Grands Magasins 

« A l'Innovation» 

Mart igny, r emerc ie s incè rement la D i 
rect ion de l ' Innovat ion pour la s y m 
pa th ique soirée-br isolée qui a eu lieu 
le samedi 13 n o v e m b r e à P lan-Cer i s i e r . 

Le tout é ta i t a r rosé d 'un vin nouveau 
excel lent et, dès 19 heures , régna i t u n e 
ambiance du tonne r re . Ce fut une e x 
cel lente soirée qui la issera u n souveni r 
l u m i n e u x e t v u le succès, dev iendra , 
nous l 'espérons, une t rad i t ion . 

P 40333 S 

MARTIGNY-COMBE 

Nouveau buraliste 
postal 

La population de Martigny-Combe 
a appris avec plaisir la récente nomi
nation de M. Georges Rouiller au 
poste de buraliste postal à Martigny-
Croix. 

M. Georges Rouiller est né en 1939 
à la Fontaine où habitent ses parents, 
frères et sœurs (6frères et 4 sœurs). 
Il a débuté dans l'administration 
comme facteur de distribution à 
Genève en 1957. Par la suite, il a été 
employé aux services des ambulants 
sur l'importante ligne Genève-Zu
rich. Au début de l'été 1965 il épou
sait Mlle Simone Carron de Fully. 
A cette époque il a été transféré à la 
poste de Martigny. 

Il n'est pas nécessaire de souhaiter 
la bienvenue dans notre commune à 
cet enfant du pays qui y revient. 

Quant à Mlle Laurence Guex, bu-
ralist postale depuis bientôt 30 ans, 
nous ne pouvons la laisser quitter 
sans lui dire toute notre reconnais
sance pour la façon intelligente et 
dévouée dont elle s'est acquittée de 
sa tâche. Elle voudra bien accepter 
nos meilleurs vœux de longue et heu
reuse retraite bien méritée. 

Nous saississons l'occasion pour 
féliciter la Direction des PTT de 
Lausanne de son choix judicieux en 
désignant un enfant de chez nous 
pour assurer cette importante fonc
tion. 

CHARRAT 
D e m a i n 

g r a n d m a t c h de hockey 
Ce n'est pas sans intérêt que les 

sportifs attendent le match que leurs 
favoris livreront demain soir à Mar
tigny contre l'équipe de Forward-
Morges. En effet, les deux formations 
sont toujours invaincues dans le pré
sent championnat et toutes deux 
peuvent légitimement prétendre au 
titre de champion de groupe. 

Pour permettre au plus grand nom
bre possible de spectateurs d'assister 
à cette rencontre, un car partira de 
Charrat à 20 heures. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 

C o n f é r e n c e 
de M . A r t h u r B e n d e r 

C'est donc samedi 27 novembre 
1965 que les membres et sympathi
sants de la jeunesse et du parti radi-
cal-démoçratiqu£.jle Vernayaz sont 
convoqués en assemblée générale. 
Cette dernière aura lieu à l'Hôtel 
du Pont du Trient, à 20 h. 15. 

En plus de l'ordre du jour mis sur 
pied par le comité, les membres 
présents auront le privilège d'enten
dre un exposé de notre conseiller 
d'Etat M. Arthur Bender. 

Espérons que toute la cohorte 
radicale de Vernayaz et des environs 
offrira un accueil chaleureux à cet 
éminent homme d'Etat et brillant 
orateur. Le comité 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 

Ce délicieux breuvage 

est préféré du sage 

P 227 L 

500 
commerçants 
aident à i 
préciables éc 

UCOVA 
Ménagères, pensez-y. 
Tirage au sort des car 
Timbres de voyage à 

aux timbres 

privés vous 
•éaliser d'ap-
onomies grâce 

nets. 
prix réduit. 

escompte 
P617S 

f 

P a t i n o i r e de M a r t i g n y 

Dimanche 28 novembre 1965 
à 15 heures 30 

VILLARS 
MARTIGNY 

v////////////////////////////////////////////////////. I 
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AVANT LES FETES. 

UN CADEAU : 
V o t r e p e r m a n e n t e Fr. 2 0 . — 

Téléphone (026) 2 15 71 
avec et sans rendez-vous 
Le samedi exclu 

M o n s i e u r : Coupe Hardy Fr. 7.— 
SERVICE SOIGNÉ 
PERSONNEL QUALIFIÉ 
PRODUITS RÉPUTÉS 

CLÉMENT - COIFFURE, Martigny 
OUVERT TOUS LES LUNDIS 

P 40336 S 
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Le tunnel du Mont Blanc 
C O U R M A Y E U R La Semaine blanche 

NEIGE * SOLEIL 

Du 7 janvier au 30 mai 
1966 réductions pour les 
skieurs 

7 jours à Courmayeur foui 
compris hôtel et remon
tées mécaniques 

CATEGORIE de LUXE 
1ère CATEGORIE 

2ème CATEGORIE 

L. 59.000 
L. 52.000 

L. 45.000 

3ème CATEGORIE 
40.000 
36.000 

CHAMBRES AVEC BAIN 
ROYAL Tél. 823 7 4 / 5 / 6 / 7 / 8 
MODERNO Tél. 8 22 22 
PAVILLON 8 24 20 
AU CHAMOIS 8 24 45 
COURMAYEUR 8 23 23 
CRESTA ET DUC 8 25 85 
CRISTALLO 8 20 15 
ETOILE DES NEIGES 8 23 68 
MAJESTIC 8 20 36 
SELECT 8 24 60 
Les mêmes hôtels sans bain 

4ème CATEGORIE 32.000 
26.000 
28.000 

ALTA ITALIA 
EDELWEISS 
FERRATO 
LA MONTANINA 
LA PIGNA 
LO SCOIATTOLO 
SVIZZERO 
VIALE 
VITTORIA 
VALLEE 
BELVEDERE-Verrand 
CHECROUIT-Verrand 
CHRISTIANA (Chécrouit) 
DENTE DEL GIGANTE 8 99 24 
GLACIERS 
PENSIONE ALPINA 
PENSIONE SERENA 
PENSIONE STELUTIS 
PENSIONE TURISTICA 
PENSIONE VENEZIA 
LA BRENVA 
LA BAITA (Chécrouit) 
MAISON DE FILIPPO 

Tél. 8 22 91 
8 23 25 
8 22 49 
8 22 84 
8 23 17 
8 22 74 
8 20 35 
8 22 27 
8 22 78 
8 23 92 
8 22 96 
8 2120 

8 23 51 
8 23 24 
8 22 63 
8 99 35 
8 25 63 
8 24 61 
8 99 20 

Ecole de ski trois heures par jour pour 7 jours 
à Lit. 8.000 facultative 

8 99 68 

PI DE 

Nous cherchons 

Représentant qualifié 
pour la v e n t e de m a t é r i a u x 
de const ruc t ion 
Notre nouveau collaborateur doit posséder de réelles qualités de ven
deur alliées à des aptitudes techniques et savoir travailler indépendam
ment. Il ne doit pas forcément connaître la branche, toutefois nous don
nerons la préférence à une forte personnalité ayant une riche expérience 
de vente ou encore des connaissances dans le domaine des matériaux de 
construction. Il visitera surtout la clientèle entrepreneurs en Valais. 
Nous offrons caisse de retraite, indemnitées pour les frais, semaine de 
5 jours. 

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum vitae à notre 
Drection. 
USINES TECHNICO-CHIMIQUES S. A., Bizenensfrasse 55, 4132 Muftenz / Bâle. 
Pour chaque renseignement, notre bureau de Lausanne (Métropole Bel-
Air 1 - (021) 23 80 13), sera à votre disposition. P 7 Q 

A N T O I N E B R U T T I N ingénieur civil 
SIA d ip lômé EPF 

a transféré son bureau 
de génie civi l - bât iments - routes - hydraul ique 

A BUIRONS-VENTHÔNE s/SIERRE 
Téléphone (027) 5 66 73 P 40315 S 

A vendre 

génisses 
p o r t a n t e s , dont une 
toute prête. Magnifique 
bétail de mon élevage. 
S'adr. à Roger Luisier, 
éleveur, 1926 Fully. 
Tél. (026) 5 35 07. 

P 40390 S 

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: Gug-
ger-Guillod SA, grai
nes, 1786 NantlVully. 
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 

TOUS 

IMPRIMÉS 

M0NTF0RT 
M A R T I G N Y 

MARTIGNY - A LOUER 
dès le 1er mai 1966, aux « Petits Epineys», 

des appartements 
de 2 H, 3 Yi et 4 lA p ièces, avec tout le confort mo
derne. Situation très ensolei l lée et calme. 

Pour tous renseignements, visite locale, consul tat ion des 
plans, s'adresser à 

Me Francis Thurre, avocat, Mart igny - Té l . (026) 2 28 04. 

P66152 S 
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Prêts rapides 
• Pas de caution Jusqu'à 

Fr.10000.— 

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

• Conditions sérieuses. 

£b Veuillez nous envoyer ce coupon 
W aujourd'hui encore. 
^ ^ Vous trouverez un ami en la 
^ ^ banque spécia l isée depuis 5 0 ans. 

Banque Procrédit 
Fribourg, Tél. 037/26431 

Nom 

Prénnm ,„._ ,„ ,, , 

p i m 

Localité 

^ 

Maison Alphonse Orsat S. A., vins, Martigny 
engagerait 

un chauffeur 
avec permis rouge et 

un aide chauffeur 
Age maximum 30 ans. Entrée immédiate ou à convenir. 

Prière de se présenter au Bureau de l 'Entreprise à Mart igny. 
P 40324 S 

nouveautés 
chez 
SINGER 

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. 

démonstration chez 

L. D e m i e r r e , M a r t i g n y 

A v . de la Gare 

Entreprise du Bas-Valais cherche 

sténo
dactylo 

capable, place stable et bien rétr ibuée. Entrée 
de suite ou à convenir. 

Ecrire s /ch. PC 40151 à Publ ic i tas, 1951 Sion. 
P 40151 S 
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informations féminines mod( santé trucs pratiques recettes 

Pour agrémenter votre foyer 
• 

SOUHAITEZ-VOUS UN PETIT ANIMAL? 
Perruches et perroquets sont aimables 

et divertissants. 
Si vous souhaitez avoir à votre foyer 

un animal familier, aimable et divertis
sant, que vous ne désirez néanmoins ni 
chat ni chien, nous vous recommandons 
vivement les oiseaux, genre perruche, 
voire perroquet. Ces oiseaux au plumage 
bariolé présentent tous les avantages des 
autres animaux domestiques plus un : 
bien éduqués, beaucoup parviennent à 
parler. 

Certes, pour faire parler un oiseau, il 
faut tout d'abord le lui enseigner. C'est 
tout un art auquel il faut s'adonner avec 
infiniment de patience. Pour le cas où 
cela vous intéresse, nous allons vous 
donner quelques conseils. 

Le mâle est un meilleur écolier car il 
est d'un naturel plus causant que la fe
melle. Si un oiseau mâle se trouve seul 
en cage, il a tendance à se lier aux 
humains d'autant plus que la compagnie 

Méli-mélo 
L'amour de l'ordre est une ex

pression extérieure d'un ordre 
intérieur. 

Parents, n'oubliez jamais que 
vous avez en permanence avec 
vous un public des plus cri
tiques ! 

L'amour est souvent comme 
un rhumatisme : il arrive à l'im-
proviste, envahit, tracasse et, sou
dain, tout aussi mystérieusement, 
il disparaît ! 

Une femme a souvent deux 
voies pour faire carrière : par 
son cœur ou contre son cœur. 

Si l'on pouvait suivre soi-mê
me les conseils qu'on prodigue 
aux autres, nous serions des 
saints. 

Une femme souffre plus d'une 
union malheureuse qu'un homme. 

Celui qui ne dit que du bien 
des femmes ne les connaît pas 
assez. Mais celui qui n'en dit que 
du mal ne les connaît pas du 
tout ! 

d'une femelle lui manque. Le contact 
sera ainsi plus facilement établi avec un 
mâle solitaire. 

Il s'agit tout d'abord d'apprivoiser le 
petit animal. Cela se fait à grands ren
forts de friandises qu'on lui donne à la 
main, hors de sa cage. L'enseignement 
peut commencer à trois ou quatre mois. 
La femme ayant un registre de voix plus 
élevé que l'homme, il est naturel qu'elle 
soit le* professeur le plus approprié. Le 
moment le plus propice pour la leçon se 
situe au crépuscule. On tient l'oiseau sur 
le doigt, tout près de son visage ; on lui 
débite clairement et lentement des mots 
riches en voyelles ; on les répète de 
nombreuses fois. 

Un premier petit succès peut parfois 
déjà intervenir après quelques jours. En 
général, toutefois, cela peut durer quatre 
à six semaines jusqu'à ce que l'animal 
se mette à répéter machinalement. Les 
élèves particulièrement doués peuvent 
apprendre leur adresse et leur numéro 
de téléphone ! Ce qui peut se révéler fort 
utile si, une fois ou l'autre, au moment 
où l'oiseau se livre à son vol quotidien 
indispensable, on oublie de bien fermer 
la fenêtre ! 

Outre sa nourriture quotidienne, un 
oiseau réclame de son « tuteur » quel-
ques attentions : en été, par exemple, 
une tête de salade mouillée de temps en 
temps pour qu'il puisse prendre un bain 
de rosée ; en hivers, des rameaux de, 
saule à grignoter ; pour ses besoins en 

Savez-vous que». 
... la fréquence des naissances de ju
meaux est moins forte dans les pays dont 
le niveau de vie est élevé que dans les 
contrées en voie de développement ! 

... les Américains, dont les idées éton
nantes ne se comptent pas, ont trouvé 
que, pour éviter au mieux les icebergs, 
il faut les voir et que, pour cela, il 
convient de les peindre en couleurs très 
voyantes ! 

... septante femmes sur cent nettoient 
chaque jour les chaussures de leur époux, 
si l'on en croit les informations d'un 
sociologue qui a jugé bon de se préoc
cuper de cette passionnante question ! 

chaux et calcium, un os de seiche ainsi 
que des fruits frais et un épi de mais 
ou de millet. 

Comme le perroquet aime grimper, il 
convient de lui offrir une cage qui n'ait 
pas que des plans horizontaux et verti
caux ; disposez ci et là un bâton, un 
treillis en pente, pour qu'il puisse s'adon
ner à ses débats dans de bonnes condi
tions. Un miroir et un oiseau-imitation ne 
sont pas indiqués : ils provoquent une 
excitation inutile et ne sont pas non plus 
appropriés comme jouets. Si l'on sou
haite vraiment que son petit ami à plu
mes soit heureux, c'est alors une femelle 
véritable qu'il faut lui procurer. Mais il 
faudra dès lors renoncer à une part de 
son attachement. 

Tante Hortense 

Si votre enfant tombe malade 

Sauriez-vous répondre a u médecin ? 
Depuis quelques jours votre enfant 

n'est pas dans son assiette. Il est fié
vreux et vous le soignez avec les moyens 
à votre disposition. Vous avez essayé 
tout ce qui, jusque là, vous a paru effi
cace dans ces mêmes circonstances. 
Mais en vain ! La légère indisposition a 
évolué : c'est maintenant une maladie et 
il va falloir faire venir le médecin. 

Pour pouvoir établir sûrement son dia
gnostic et prendre les mesures qui s'im
posent, le médecin doit pouvoir compter 
sur des réponses précises lorsqu'ils vous 
posera des questions. Voilà une série de 
questions auxquelles vous aurez vraisem
blablement toujours à répondre en cas 
de maladie : 
O L'enfant a jt-il de la fièvre ? 

Quelles sont les températures enre
gistrées, matin, soir ? 

0 L'enfant se plaint-il de douleurs ? 
0 Sa peau a-t-elle subi des modifica

tions telles que rougeurs, taches, etc.? 
L'enfant se plaint-il de démangeai
sons ? 

O Avez-vous constaté quelque chose de 
particulier dans les selles ou dans 
l'urine de l'enfant ? 

O Qu'en est-il de son appétit ? 
O L'enfant a-t-il bien dormi ? Est-il par

ticulièrement fatigué ? 
O Qu'avez-vous remarqué de particulier 

dans le comportement et dans les 
mouvements de l'enfant ? 

O Quand l'enfant a-t-il été malade la 
dernière fois ? 
De quelle maladie ? 

O Quelles sont les maladies qu'il a déjà 
eues ? 

© Quelles sont les vaccinations subies ? 
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E Foie de veau au naturel 

E Il est assez courant de re-
E tenir d'avance le foie de 
E veau chez son fournisseur, 
E celui-ci étant plus apprécié 
E et demandé que ceux de 
E bœuf, mouton ou porc. 
E Coupez-le en tranches pas 
— trop minces que vous rou-
E lerez dans la farine après 
E les avoir salées sur les deux 
= faces. Faites cuire à feu vif, 
E dans du beurre, pendant à 
S peine dix minutes, le foie 
S de veau ne devant être ni 
= saignant ni trop cuit. A 
S belle coloration dorée sur 
•s les deux faces, dressez en 
E couronne sur plat de ser-
E vice, nappez du beurre de 
E cuisson, garnissez de quar-
E tiers de citron et servez. 

E Navarin de mouton printanier 

= Mettez dans une casse-
5 rôle un peu épaisse ou 
E mieux dans une cocotte en 
E fonte, un peu de beurre ou 
E de saindoux. Lorsque c'est 
E chaud, mettez de la poi-
E trine ou du collier de mou-
E ton coupé en morceaux ré-
S guliers assez gros (deux par 
E personne en moyenne). Fai

tes bien dorer sur toutes les 
faces, en tournant, en sau
poudrant de sel et d'une 
tombée de poivre. A belle 
coloration, saupoudrez d'une 
pincée de farine que vous 
faites dorer en tournant 

Vous pouvez, si c'est votre 
goût, saupoudrer de persil 
haché avant de servir. 

Gâteau meringué 
Le dessert vous permettra 

d'utiliser des blancs d'œufs. 

le ruban bleu 
4u ccf((ch bleu 

puis mouillez à l'eau pour 
obtenir une sauce peu liée. 
Ajoutez alors une garniture 
de petits oignons, de carot
tes et navets nouveaux 
épluchés et coupés en dés et 
à mi-cuisson de ces der
niers des petits pois frais. 
Ajoutez un bouquet garni 
que vous retirerez au mo
ment du service, couvrez et 
laissez cuire bien fermé, en 
mijotant sur feu doux. Ser
vez sur plat creux chaud, 
viande au milieu et légu
mes panachés en couronne. 

Pour huit blancs d'œufs, il 
faut 500 grammes de sucre 
en poudre. Battez vos 
blancs en neige très ferme, 
quand ils sont montés mé
langez le sucre en poudre 
très fin. Disposez votre pré
paration sur un papier, for
mez-en un gâteau rond et 
creux au milieu, que vous 
festonnez à votre idée avec 
la pointe d'un couteau. Fai
tes cuire à four très doux. 
Vous pourrez le servir gar
ni d'une crème fouettée ou 
d'une crème à la frangi

pane que vous placez au E 
milieu. E 

Bouchées de poisson E 
normande = 

Cette recette permet d'u- E 
tiliser des restes de poisson = 
court-bouillonnés. E 

Otez peau et arêtes de E 
votre poisson, coupez-le en E 
gros dés et servez-vous E 
d'une partie de votre court- E 
bouillon passé au tamis S 
pour blanchir des champi- E 
gnons de Paris parés et E 
coupés en quartiers. E 

Préparez alors une sauce s 
blanche mouillée avec le S 
court-bouillon de ces cham- E 
pignons, corsée avec un peu E 
de vin banc sec, tenue peu s 
épaisse et liée avec un 12 
jaune d'ceuf. Mélangez inti- E" 
mement poisson et champi- E 
gnons dans cette sauce puis S 
garnissez-en des bouchées à E 
la reine que vous disposez E 
sur une plaque à four. Une E 
demi-noisette de beurre sur 5 
chaque, passez quelques mi- E 
nutes à four moyen pour =j 
faire légèrement dorer le = 
dessus et servez bien chaud, s 

Le Gourmet. E 
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Le ruban dans la géométrie de la mode parisienne 
i fp n r t t ^Qnni iT7ûr t TOUT* n f i n An n n n f ô r û r r \ l n e Ai*, p l i a m i û à W*^iv*-* p â n ô r û Q T'air^o rl 'nr» niV\Qr\ an I Û C o r a n ^ û f r n l l o c Ao en Les couturiers ont découvert leur 

amour de la géométrie. Ceci après un 
essor vert igineux et une chute aussi 
rapide du s tar .des couturiers, Cour-
règes, qui avait rempor té un succès 
prodigieux justement par cette géo
métrie. 

Courrèges était ravi du ruban, dont 
les bords de tissage, éternel lement 
parallèles, ne se rencontrent qu'au 
moment où le ruban est noué ou ra
battu. Ainsi, il n'est pas étonnant 
dé voir que tous les nouveaux géo
mètres zélés fassent usage du ruban, 

afin de conférer plus de charme à 
cette aride science de la géométrie. 

Souvent - chez Balmain par exem
ple - la robe est coupée en deux par 
un ruban-ceinture . La longueur de 
la courte jupe est égale à celle de 
la part ie supér ieure de la robe, qui 
est rallongée pa r la taille basse. Sur 
une longue.,robe de soirée en mous
seline, Balmain accentue la diagona
le par un ruban Lanvin marque par 
un nœud de ruban en satin blanc, le 
milieu avant d'un boléro en quipure 
avec plumes d 'autruche enfilées. 

Heim sépare, à T'aide d'un ruban en 
velours noir, le haut étincelant d 'ar
gent et la longue jupe anthraci te . 
Patou mont re des talons garnis de 
peti ts noeuds de ruban. Dior noue des 
rubans gros grain dans les cols 
d'étoffe, de fourrure et de plumes. 
Ses draperies modernes sont soute
nues, le plus souvent, de petits nœuds 
à la nuque, à la taille ou au-dessus 
du genou. Une cape en brocart or, 
garnie de visoriy est fermée par un 
ruban de velouts. vert. Les petites 
jaquet tes rayonnantes, accompagnant 

les grandes robes de soirée, sont gar
nies de ceintures en ruban de ve 
lours, dont la couleur mate contraste 
avec les bril lants. Pour les robes de 
soirée t rès courtes, Cardin place les 
nœuds dans les ruches à la hau teur 
des genoux. Chez Castillo, on peut 
déjà par le r d 'une passion du ruban. 
Vous le trouvez par tout : au chignon, 
sur le chapeau, sous le col, à la taille. 
De nombreux petits nœuds de ruban 
sont appliqués aux robes de den
telles. L 'amour de la géométrie ren
ferme aussi le ruban. 

Savez-vous que». 
... aux Etats-Unis, dans 'l'Etat d'Ohio 

plus précisément, les théâtres organisent 
des soirées durant lesquelles sont jouées 
des scènes de ménage. Elles sont suivies 
de discussions publiques menées par des 
spécialistes dont le but est de trouver 
des idées et des moyens de venir à bout 
des difficultés qui peuvent se présenter 
dans tous les ménages. 

1 CASTILLO, cette robe en mousseline n'est intéressante que par 
l'emploi original de rubans. - 2 RICCI, le décolleté large est en
cadré d'un col de vison, retenu à la taille par un nœud de ruban 
en satin. - 3 DIOR, un nœud de ruban en satin soutient, à la 
nuque, le drapage du dos d'une robe de mousseline. La taille est 
garnie du même ruban. - 4 DIOR, un ruban gros-grain est noué, 
au manteau rouge. 

7 CHRISTIAN DIOR, au-dessus du col de fourrure du tailleur rouge ceintré, on fait le nœud 
d'un large ruban en gros-grain noir. - 8 PIERRE CARDIN, l'ensemble sportif en bouclé Mohair-
stretch avec bas de dessus, fait du même matériel, demande le col de renard rouge avec ru
ban en satin de couleur égale. •' Sur le casque de feutre, un ruban de gros-grain. - 9 PIERRE 
CARDIN, un ruban orange est appliqué au-dessous d'une rose jaune foncée dans la ruche de 
repli d'une robe de soirée très courte en dentelles Chantilly noires. 

Madame, pensez-y 
. . . La plupart des hommes ta

citurnes le sont devenus parce 
que leur femme ne leur laisse ja
mais la parole. 

* * * 
... Bien des femmes savent 

tourner plusieurs fois leur mon
naie dans la main avant de s'en 
séparer. Ah ! Si seulement elles 
pouvaient en faire autant avec 
leurs paroles ! 

. . . Ce qu'on confie à une amie 
sous le sceau du secret pourrait 
tout aussi bien être confié à un 
journal sous forme d'annonce : le 
résultat est le même ! 

. . . Il est bien plus aisé d'être 
un amoureux intéressant qu'un 
mari intéressant, pour la bonne 
raison qu'il est difficile d'être 
tous les jours plein d'esprit alors 
qu'il est aisé de faire ça et là 
une remarque savoureuse. 

. . . Une union sans nuage se
rait aussi fade qu'un plat sans 
épices ! 

Deux fiers parleurs 
Jean Cocteau s'était entretenu un 

après-midi au Café de la Paix avec Sa
cha Guitry. Il déclara le soir à un ami : 

— J'ai passé l'après-midi avec Sacha 
Guitry. Cet homme est vraiment pas
sionnant. Il m'a parlé de ses plus ré
centes idées. Je1 n'ai pas pu placer un 
mot ! 

Et Sacha Guitry raconta le soir à sa 
femme : 

—• J'ai rencontré Cocteau cet après-
midi. Il a infiniment d'esprit. Il m'a 
raconté quantité d'histoires drôles. 
Lorsque, finalement, j 'ai voulu ouvrir la 
bouche, je me suis rendu compte qu'il 
était déjà parti ! 
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MERCURE 

PECH 
...un dessert 
succulent 

5% de rabais 

. 

excellent fig avantageux 

• . . 

Mécanicien 
de locomotive CFF. Un métier envié 
pour les ouvriers professionnels qui ont 
accompli un apprentissage d'une durée 
de 4 ans dans l'une des branches 
de la mécanique ou de l'électricité. 
Inscriptions jusqu'au 15 décembre 1965 
à Tune des Divisions de la traction CFF, 
à Lausanne, Lucerne ou Zurich. 
Age maximum: 30 ans. 

Un travail 
impliquant 
de grandes 
responsabilités, 
mais bien 
rémunéré. 

• 

N'oubl iez pas ?; «o 

que les PETITES 

A N N O N C E S ren 

dent servicel 

entendu 
>ur les toits 

tv. : 

n .. 

Mais qu'attends-tu, ma 
chère, pour conseiller à ton 
propriétaire de faire installer 
un poêle à mazout 
C O U V I N O I S E ? 
40 modèles différents équi
pés du fameux brûleur Inox 
garanti 10 ans. 

Veuthey &. Cie 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 21 26 27 

te renseignera avec plaisir 
et sans engagement. 
Représentation, vente, ins
tallation et service 

P72S 

La Direction d'arrondissement des téléphones de 
Sion engagerait plusieurs 

On demande 

une 

employée 
de maison 

Bons gages. 
Auberge du Mont-Blanc 
Martigny-Bourg. 
Téléphone (026) 2 22 44. 

P66512 S 

monteurs électriciens 

mécaniciens 

mécaniciens électriciens 

radio électriciens 

pour les former en qualité de spécialiste des télé
communications. 

Les candidats de nationalité suisse possédant le 
certificat de capacité enverront leur postulation à 
la Direction d'arrondissement des téléphones, Ave
nue de la Gare 27 • 1951 SION. 

P 655-1015-Y 

Grande Vente 

MOBILIERS 
de gré à gré 

CHÂTEAU D'YVORNE 
(Maison Blanche) 

YVORNE 
près d'Aigle (VD) 

Samedi 27 novembre 1965, dès 13 h. 30 
à 16 heures - Dimanche 28 novembre 
1965, dès 10 heures matin à 17 h. soir 
(sans interruption) - Lundi 29 novem
bre, dès 10 h. à midi et dès 14 à 17 h. 

on vendra de gré à gré 

BEAUX MEUBLES ANCIENS ET STY
LES - PEINTURES - LUSTRES - TA
PIS ORIENT - Piano à queue - Meu
bles courants divers - Meubles anciens: 
Buffets - Crédence Ls. XV - Armoire. 
Bureaux commodes Ls. XVI - Com
modes Ls. XVI, Empire, Ls. Philippe. 
Tables, Ls. XV rustiques et Ls. XIII. 
Armoire peinte - Belle commode Ber
noise - Beaux bahuts - Guéridons - Ca
napés - Secrétaire Ls. Philippe (1 m. 15 
de large) - Bibliothèque et buffet 
« Boulle » - Console Ls. XV et glace do
rées, etc. - TABLEAUX - DIVERSES 
PEINTURES - MOBILIERS de stvles, 
soit i SALONS COMPLETS Ls. XV, 
Ls. XVI, Ls. XIV - Fauteuils Ls XIII, 
Ls. XIV, Ls. XV, Ls. XVI, Empire aca
jou, Ls. Philippe - Salon pouf avec vo
lants, salon canné - Magnifiques com
modes Ls. XV, Ls. XVI bois de rose 
marquetées, secrétaires, tables, lit Ls. 
XVI laqué 2 places - Salons laqués, 
bergères, glaces, belle pendule bronze 
et marbre, magnifique statue bronze. 
BUREAUX PLATS Ls. XVI acajou, Ls. 
XV bois de rose, noyer Renaissance 
sculpté - 1 GRANDE GLACE CADRE 
DORE Ls. XV - BEAU LIT DE REPOS 
EMPIRE COL DE CYGNE - Bergère, 
chaises, tables Bouillotte, etc. - CHAM
BRES à coucher dont une Ls. XV noyer 
à deux lits (style 1900) très belle. 
BELLE SALLE A MANGER NOYER 
SCULPTÉ - PIANO A QUEUE NOIR. 
TAPIS D'ORIENT : Kirman, Sparta, 
Paki Bouchara, Afghan, Anatole, Chi
nois, Hériz - 1 GRAND ANCIEN 
570x460 cm. - DIVERS MEUBLES ET 
CHAMBRES A COUCHER - Grande 
table ronde Ls. XVI laquée à rallonges, 

2 buffets, etc., etc. 

TOUT DOIT ÊTRE VENDU 
Vente faite par les soins de. J. ALBINI, 

Téléphone (021) 61 22 02 
Jours de ventes : Tél. (025) 2 14 23. 

La maison est chauffée - Place de parc. 
P670L 

m 
c 
à 

artes 

jouer 

timbrées 
Ire qualité 

Imprimerie Montfort, Martigny 

Monsieur et Madame Joseph I M B O D E N - C H A R VET 

ont le plaisir de vous informer qu'ils ont repris à SION 

le CAFÉ-RESTAURANT 13 ÉTOILES 

3, Ay. de Tourbillon - Téléphone (027) 2 39 57 

Restauration soignée - Plat du jour Fr. 4,— avec potage - Carnotzet - Petite salle pour réunions 

Un apéritif sera offert le samedi 2 7 novembre dès 11 heures 
_ _ _ _ ^ _ . P 6 3 9 S 

! 

• 
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Radio-Sotiens 
Vendredi 26 novembre 

16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Horizons fémi
nins - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Ini
tiation musicale - 18 00 Jazz - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 50 Le Chœur de 
la Radio suisse romande - 20 05 Maga
zine - 21 00 Orchestre de Chambre de 
Lausanne - 22 30 Informations - 22 35 
Jazz - 23 15 Hymne national. 

Samedi 27 novembre 
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 25 Ces goals sont 
pour demain - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuille
ton - 13 05 Demain dimanche - 13 40 
Romandie en musique - 13 55 Miroir-
flash - 1410 Connaissez-vous la mu
sique - 14 50 Itinéraire - 15 30 Plaisirs 
de longue durée - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Moments musicaux - 16 25 Per
fectionnez votre anglais - 16 40 Per i 
lavoratori italiani in Svizzera - 1715 
Swing-sérénade - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 Mélodies du 7e art - 17 45 Bon
jour les enfants - 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'suffit - 20 05 Discanalyse - 20 50 

Si ceci est un Homme, de Primo Levi. 
22 00 Jazz - 22 30 Informations - 22 35 
Entrez dans la danse - 24 00 Hymne 
national. 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 15 00 Le tra-
vaileur étranger parmi nous - 15 20 les 
métiers : Mécanicien sur locomotive. 
15 50 Documentaire : Lettre d'Haïfa. 
16 15 Samedi-Jeunesse - 17 35 Madame 
TV - 18 00 Un'ora per voi - 19 00 Bulle
tin de nouvelles - 19 05 Le magazine. 
19 20 Téléspot - 19 25 Film : Le temps 
des copains - 19 55 Téléspot - 20 00 Té
léjournal - 20 15 Téléspot - 20 20 Carre
four - 20 35 Film : Aventures dans les 
îles - 2125 Cinéma-vif : Un milliard 
dans le billard - 22 05 Jazz-parade. 
22 30 Téléjournal - 22 45 C'est demain 
dimanche. 

Dimanche 
1615 Imagse pour tous - 16 50 Les 

sentiers du monde - 18 10 Sport-Toto et 
match - 19 00 Sport-première - 1915 
Bulletin de nouvelles - 19 20 La fa
mille Stone - 19 45 Présence catho
lique - 20 00 Téléjournal - 2015 Ac
tualités sportives - 20 25 Tout pour le 
mieux - 2150 Peintres français d'au
jourd'hui - 22 05 L'abbaye de Saint-
Maurice - 22 25 Bulletin de nouvelles. 
22 30 Téléjournal - 22 45 Méditation. 

Lundi 
1815 Chambres fédérales - 19 00 Le 

bulletin de nouvelles - 19 05 Le maga

zine - 19 20 Téléspot - 19 25 Horizons. 
19 40 L'aventure du ciel - 19 55 Té
léspot - 20 00 Téléjournal - 2015 Té
léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
Pique-nique en pyjama - 21 55 L'art et 
son secret - 22 20 Chronique des Cham
bres fédérales - 22 25 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martlgny 
Jusqu'à lundi 29 (Dim. 28 : matinée 

à 14 h. 30) : LE CARDINAL. - 3 h. 
de spectacle. - Prix imposés: Fr. 3,— 
3,50 4,— et 4,50. - Samedi 27, à 17 
heures - Séance de film «d'art et d'es
sai » : CLEO DE 5 A 7. - Domenica aile 
ore 17,30 : LA SPADA DELLA VEN
DETTA. In italiano. 

CORSO - Martlgny 
Jusqu'à dimanche 28 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) : MACISTE DANS LA VAL
LÉE DES LIONS, avec Ed Fury et Moi-
ra Orfei. - Dimanche, à 17 h. - Scot-
land-Yard en alerte : ESPIONS SUR 
LA TAMISE, avec Eleonora Rossi-
Drago. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 28 - D'après le ro

man de Michel Zévaco : HARDI ! PAR-
DAILLAN, avec Gérard Barray et Va
lérie Lagrange. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 28 - Dans la plus 

pure tradition du « western », voici le 
dernier film de Raoul Walsh, le maître 
incontesté du film de mouvement et 
d'action : LA CHARGE DE LA 8me 
BRIGADE. 

Cinéma D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a. 

révolus) - Un grand amour dans la 

UN MENUISIER-
ÉBÉNISTE 
est demandé tout de suite ou date à 
convenir. Place stable. Possibilités inté
ressantes. 

PEYLA, agencement Martigny. 
Téléphone (026) 2 22 61. 

P 66520 S 

Toutes fournitures pour érales et 

bureaux - Imprimes soignés 

Imprimerie 
MONTFORT 

L. Cassas-Montfort suce. Tél. (026) 2 21 19 

Martigny 

Toscanelli 
Tlf 6566 

tmpfeisfrsag?' 
et de longue famée 

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

OMEGA 
Montres hommes dès Fr.135.- = § 
Montres dames dès Fr. 155.- s i 

AGENTOFFICIELOMEGA j j | 

MORET 
5, avenue de la Gare 

MARTIGNY 

tempête : LES COMBATTANTS DE 
LA NUIT. Les derniers soubresauts I r 
landais contre la férule Anglaise. - Do
menica aile ora 16,30: MADAME SANS-
GÊNE - (18 ans). 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi 27, dimanche 28 novembre, 

20 h. 30 - (18 ans) - Un prodigieux film 
d'aventures : LA MUTINERIE DES 
FILLES PERDUES. 

Hôtel-Restaurant de la Poste 
Martigny 

TOUS LES SAMEDIS 

Dîner aux Chandelles 
agrémenté par le quatuor vocal « Les 4 SdllS - N o m > 

Ni entrée, ni majoration - Au piano : A. Guldenmann 
Prière de réserver vos tables: téléphone (026) 2 14 44 

.Qualité supérieure - Exécution impeccable 

Voyez ie choix du 

spécialiste en articles de cuir véritable 

2 I 
CD > 

a> I 

Le cadeau de valeur: 
Un sac à main 
* Modèles exclusifs 

/faà&tifoj 
Maroqu iner ie 

Rue du Rhône - SION 

* Notre garantie : nos modèles exclusifs ne se trouvent dans 
aucun autre magasin à Sion. P 701 S 

44 RUTH FLEMING 

Le Chemin 
de VAmour 
Roman-feuilleton du «Confédéré» 

Vous croyez que je dis cela par dépit. Eh 
bien non, ne me plaignez pas, Duncan, ce 
n'est pas nécessaire. J e vais me mar ie r 
avec Hector Cardew. Si j ' ava is été folle 
pour épouser Oliver, je le regret terais 
amèrement aujourd'hui . A moins que vous 
ne fassiez quelque chose et que vous le 
fassiez promptement , avant peu votre sœur 
aura le cœur brisé. 

Elle dégrafa sa fourrure et libéra ses 
épaules. Une veine de son cou bat ta i t p ré 
cipi tamment comme un oiseau emprison
né sous cette peau fine et crémeuse. 

— Il n'a pas de constance, Duncan. Il 
fait la cour à toutes les femmes. Il a même 
usé de son charme sur l ' infirmière de ma 
mère. 

Elle s 'aperçut avec joie que cette der
nière remarque entamait enfin l'indiffé
rence de Duncan. Il crispa les poings ; elle 
continua d'un ton de t r iomphe : 

— Je les ai surpris dans les bras l 'un 
de l 'autre. Il venait t rès souvent à la mai
son, et elle se trouvait toujours dans le 
hall lorsqu'il passait. J 'aura is dû me m é 
fier. Mais une fois leur intr igue décou
verte, je n'ai pas perdu de temps. Elle a 
fait ses bagages en vitesse. J e dois dire 
que j ' a i été fort surprise en apprenant que 
Mrs Forbes lui avait permis de venir ici. 

Duncan demanda lentement : 
— Vous ne parlez pas de Sœur Robson ? 
— Mais si. Ah ! ces deux-là ont dû se 

réjouir de se re t rouver à Glenross. Ils sont 
habiles et rusés, et votre mère n 'a pas un 

caractère soupçonneux, pas plus que moi, 
d'ailleurs. Vous comprenez à présent quel
le fut mon hor reur en découvrant qu'il se 
jouait de Sybil. 

Duncan, accablé, ne répondant pas, Iris 
continua : 

— Je sais que c'est difficile à croire, 
mais c'est la véri té. Si vous en doutez, 
Duncan, demandez à Sœur Robson pour
quoi elle a été renvoyée d 'Ardrossan Hou-
se. Elle ne niera pas que c'est à cause d 'O
liver. 

— Elle niera ! Elle doit le nier ! 
— Qu'elle essaie ! Alors, interrogez Oli

ver ! Voyez ce qu'il vous répondra. De
mandez-lui si je n'ai pas t rouvé Sœur Rob
son dans ses bras ? 

Ses paupières s 'abaissèrent sur ses yeux 
noirs. Derr ière ses cils baissés, elle lança 
un coup d'œil à Duncan, et vit qu'il était 
très pâle. 

— Duncan, je suis désolée. Ce fut un 
choc pour vous. Dois-je appeler votre mè
re ? 

— Pas encore. 
Il n 'avai t qu 'un désir : la voir par t i r . Il 

avait besoin d'être seul pour réfléchir au 
problème qui venait de se présenter à lui. 
Mais Iris ne bougeait pas. Ses longues 
jambes croisées, elle restai t assise là, à 
savourer son t r iomphe. Elle avai t accom
pli ce qu'elle voulait et une farouche sa
tisfaction la consumait. Les canons d'Oli
ver étaient proprement encloués. Il avait 
fort peu de chance d'épouser Sybil. Iris 
n 'éprouvai t aucun regret du tor t qu'elle 
venait de causer à Margaret . Elle n 'avai t 
jamais pardonné à la jeune fille, cause 
innocente de sa première querelle sérieuse 
avec Oliver. Sa na tu re cruelle se réjouis
sait à la pensée qu'elle avait le pouvoir de 
se venger de quelqu 'un qui un instant l 'a
vait éclipsée dans l 'esprit d'Oliver. Elle 
en avait fini avec lui, se disait-elle t r iom
phalement. Oui, elle en avai t fini. L 'amour 
qu'elle avait naguère éprouvé pour le jeu-

v 

ne homme n 'étai t plus qu 'une haine amère. 
Elle je ta un nouveau regard sur Duncan 

et se leva. 
— Je vais chercher votre mère. 
Elle s'éloigna et heur ta à la porte de 

Mrs Forbes. 
— Je vous en prie, allez rejoindre Dun

can, il ne se sent pas bien. Je crois qu'il a 
subi un choc. 

Mrs Forbes abandonna immédiatement 
le bureau où elle écrivait. 

— Iris ? Que se passe-t-il ? Qu'est-il a r 
rivé ? J e ne savais pas que vous étiez là. 
Pourquoi ne m'a- t -on pas prévenue de 
votre arr ivée ? 

Passant vivement derr ière la jeune fille, 
elle se précipita dans la chambre de son 
fils. Iris hésita, puis t ranquil lement , par 
faitement à son aise, elle descendit au 
rez-de- chaussée, t raversa le hall et ouvri t 
la porte. Il n 'y avai t personne en vue. Elle 
monta en voi ture et s'éloigna. Ses lèvres 
rouges se plissaient dans un sourire de 
satisfaction, et ses mains se crispaient lé
gèrement su r le volant. Oliver, qui se 
promenai t à pied sur la route, écarquil la 
les yeux en la voyant passer. En le recon
naissant, elle lui décocha un bri l lant et 
malicieux sourire qui le t roubla horr ib le
ment . Pa r le diable, qu'a-t-el le pu man i 
gancer ? se demanda-t- i l . Pourquoi est-elle 
venue à Glenross ? 

Troublé, il ralenti t le pas. et continua 
sa promenade d'un air pensif. Le sourire 
d'Iris était t r iomphant . Pourquoi ? Avait-il 
sous-estimé la capacité de vengeance de la 
jeune fille ? En se rappelant leur dernier 
entretien, Oliver se rendit compte qu'à la 
fin elle avait fait preuve de trop de calme. 
Mal à son aise, il se rappela l 'expression 
du visage d'Iris lorsqu'elle lui avait dit : 
« Je suis punie de ma folie, et j ' espère que 
vous le serez aussi un j o u r » . Le moment 
était a r r ivé ? Quelle était exactement la 
punit ion dont elle l 'avait menacé ? Il com
prenai t trop, tard qu'il avait vécu, dans un 
paradis, comme un insensé. Il avait suppo

sé qu'Iris serai t assez raisonnable pour ac
cepter leur rup ture . Mais quelle femme 
possède-t-elle suffisamment de bon sens 
pour pardonner à un amoureux qui s'est 
lassé d'elle ? Iris n 'avai t cer ta inement pas 
eu l ' intention de se résigner. Très habi le
ment, elle le lui avait laissé croire. Avec 
désespoir, il comprit qu'il s'était leurré . 

Tandis que de mauvaise grâce il r epre 
nai t le chemin de Glenross, une lente rage 
brûlai t dans son cœur, de la rage contre 
Iris et contre lui-même. Son beau visage 
était rouge et morose lorsqu'il s'engagea 
dans l 'avenue. Inutile de chercher à gagner 
du temps, tôt ou tard, il apprendrai t ce qui 
s'était passé. L 'humeur sombre, il gagna la 
bibliothèque, se laissa tomber dans un des 
profonds fauteuils de cuir et s'efforça de 
bât i r un plan qui lui permet te de se sort ir 
de ce mauvais pas. Il fallait voir Sybil 
avant qu'elle ait pu par ler à quiconque. 
C'était essentiel. Avec impatience, il essaya 
de prévoir l 'heure où Margare t et elle 
rent rera ient de la ville. On lui apporta du 
thé et un message de Mrs Forbes disant 
qu'elle ne descendrait pas. Il en augura 
le pire. 
Mrs Forbes, effrayée et écœurée, était res
tée auprès de son fils après qu'il lui eût 
appris ce qu'Iris venait de lui révéler. Mais 
il n 'avait pas pu se résoudre à lui par ler de 
Margaret . Il voulait d 'abord entendre des 
lèvres de la femme qu'il aimait un démenti 
avant de souffler mot de cette discussion. 

— C'est incroyable, disait Mrs Forbes, 
Oliver et Sybil amoureux ! Il faut que cela 
cesse immédiatement , Duncan. Je ne 
leur donnerai jamais mon consentement. 
Ils sont cousins, et je n 'approuve pas les 
mariages entre cousins. Oui, je sais, tout 
peut se passer fort bien, mais il est aussi 
possible qu'il y ait un désastre. D'autre 
part , c'est terr ible que ma propre fille a 
pu me t romper ainsi. J ' a ime beaucoup 
Oliver, mais cette histoire entre Iris et lui 
me déplaît, cela ressemble à une affaire 
d 'amour clandestin. (A suivre). 
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voilàiaplus avantageuse ...et voici iatoute nouvelle Opel Record! 
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché: 

l'Opel Record 651 
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles. 

Conditions de vente ou d'échange très intéressantes. ' 
Téléphonez-nous aujourd'hui encoreI 

Conçue et construite pour une puissance accrue: 
nouveaux moteurs S de 1.7 litre ou 1.9 litre. 

Freins à disque à l'avant. Voie élargie à l'arrière. 
Centre de gravité surbaissé. 

Et un nouveau visage rayonnant d'énergie et d'élégance. 

i . , . . . . i . . . . . . . . - - • ^«~-> . .~ . „ 

Opel, la voiture de confiance - Un produit delà General Motors - Montage Suisse 

Garage J. J. Casanova, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 Garage J. J. Casanova, Mart igny, tfl. (026) 619 01 

S 
1 

Samedi 27 novembre 1965, dès 20 heures 30 
Dimanche 28 novembre 1965, dès 16 heures 

Café des Messageries 
à Mart igny 

GRAND LOTO, 
03 

organisé en faveur de la Colonie de vacances de Martigny N> 

Vos rêves 
de f i n gourmet. . . 

Une réalité... 

Grâce aux spécialités du 

Motel-Restaurant Transalpin 
Martigny-Croix Téléphone (026) 2 16 68 

; Nos spécialités 
: françaises 

Le Poulet de Bresse flambé aux fruits du Paradis 

Le Tournedos Marie-Louise 

Le Filet de Bœuf London-House 

Le Suprême de volaille Gloria-Samson 

Nos spécialités 
italiennes 

Osso-Bucco à la Milanaise 
* 

Canelloni Borromeo 
* 

Piccata à la Pizzaiola 
* 

Riz Cubain 

Et toujours notre carte variée et notre menu à Fr. 7,50 
— sauf le samedi et le dimanche — 

P1141 S 

B O R D E A U X B O U R G O G N E 

CALVET V 
** 

VIN PARFAIT 
Pour les fêtes 

comme en tous temps, à votre service 

R. ROUVELET, Square Poste 1, Mart igny 
Téléphone (026) 2 25 57 

Invitation 
à notre 

SOIRÉE DE FILM 
Nous vous présentons 

Safari en Afr ique 

orientale 
(royaume des bêtes 
sauvages) 

MARTIGNY 
Aula du Collège Sainte-Marie 

Vendredi 26 novembre 1965 
à 20 heures précises 

ENTRÉE GRATUITE 

LAUSANNE 
Grand-Pont 2 
Tél. {021) 2211 22 

VOYAGES 
KÙONI 

Bureau d'émission 
LAUSANNE « Innovation » 
Tél. (021) 22 34 15 

P944L 

NOIX 
nouvel les 
5-10 kg. Fr. 2,40 le kg. 
plus porto. 
G. Pedrioli, prod. agr. 
6501 Bellinzona. 

€ind*Haâ 

CINE 

RIDDES 

Samedi 27, dimanche 28 no
vembre, 20 h. 30 - (18 ans). 
Un prodigieux film d'aven-
turcs : 

LA MUTINERIE 
DES FILLES PERDUES 

CORSO 

2 26 22 

uni 
MICHEL 
fui* 

REX 

6 3166 

(MMA 

Jusqu'à lundi 29 - (16 a. ré 
volus) - Dimanche : matinée à 
14 h. 30 - La nouvelle «bombe» 
d'Otto Preminger : 

LE CARDINAL 

avec Tom Tryon et Romy 
Schneider. - 3 h. de spectacle. 
Majoration : Fr. -,50. 

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

CLEO DE 5 A 7 

d'Agnès Varda avec Corinne 
Marchand. 

Domenica aile ore 17,30 
Frank Latimore e Danik Pâ
tisson in : 

LA SPADA DELLA VENDETTA 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 28 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : mati
née à 14 h. 30 - Un film spec
taculaire et grandiose : 

MACISTE DANS 
LA VALLÉE DES LIONS 

avec Ed Fury et Moira Orfei. 
Dimanche à 17 h. - (16 ans 

révolus) - Un « policier » hal
lucinant : 

ESPIONS SUR LA TAMISE 

Jusqu'à dimanche 28 - (16 a. 
révolus) - Du mouvement, des 
gags : 

HARDI ! PARDAILLAN 

avec Gérard Barray et Valé
rie Lagrange. 

Jusqu'à dimanche 28 - (16 a. 
révolus) - Un « western » de 
Raoul Walsh : 

LA CHARGE 

DE LA 8me BRIGADE 

De l'action à l'état pur ! 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30. 
(16 ans révolus) - Un grand 
amour dans la tempête : 

LES COMBATTANTS 
DE LA NUIT 

Les derniers soubresauts I r 
landais contre la férule An
glaise. - Domenica aile ora 
16,30 : 

MADAME SANS-GÊNE 
(18 anni). 

Le cadeau de Noël 
le plus beau 

et le plus utile 
que vous 

puissiez offrir: 
La nouvelle 

machine à coudre 
Bernina-Record 

730 

B E R N I N A 

R. WARIDEL 
MARTIGNY 

CONSTANTIN S. A. 
SION P194G 
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Lignes directrices et pilule à avaler ! 
LA ROCHEFOUCAULD : 

L'art de savoir mettre en œuvre 
de médiocres qualités donne sou
vent plus de réputation que le vé
ritable mérite. 

Nos lecteurs trouveront dans ce numéro un article de notre collaborateur Me Jean Cleusix, traitant des lignes 

directrices présentées par le gouvernement cantonal. Un autre article concernant la séance du Conseil général 

de Sion, expose comment les représentants communaux sédunois ont été obligés << d'avaler une pilule amère » à 

propos des remontées mécaniques de Thyon. 

Lire également dans ce numéro : 
# Le problème de la censure. 
# Le bouleversant message de 

Tibor Mende. 
9 La page de la ménagère. 

A u Conseil général de Sion 

STADE DE FOOTBALL 
ET TÉLÉCABINES DE THYON 

(Suite de la Ire page) 
savoir si une convention existait avec les 
casernes pour le parcage des autos. Il 
lui fut répondu qu'un accord verbal exis
tait et que la caserne continuerait à auto
riser le parcage gratuit des autos des 
spectateurs. MM. Zimmermann (CCS), 
Clerc (CCS) et de Torrenté (CCS) inter
vinrent encore sur des points de détail 
puis l'on passa au vote. A l'unanimité 
moins l'une ou l'autre abstention, le Con
seil général décida : 
1. de ratifier la convention entre la com
mune et la Société coopérative de cons
truction du stade, avec les réserves émi
ses par les commissions quant au plan 
de quartier ; 
2. d'accorder le droit de superficie de
mandé pour le stade ; 
3. d'accorder l'autorisation de contrac
ter un emprunt de un million au Sport-
Toto pour couvrir la part de la munici
palité au financement de l'œuvre. 

La pilule est avalée! 
Avec les télécabines de Thyon, on al

lait entrer dans un débat épineux. D'em
blée, le rapporteur de la commission de 
développement, M. Membrez (rad.) secoua 
le grelot en demandant des explications 
plus détaillées quant à la décision du co
mité d'initiative de remplacer les cabines 
prévues par des sièges. Plus même : M. 
Membrez put affirmer que ce changement 
n'apparaissait pas opportun étant donné 
le froid assez vif qui règne dans les sec

teurs couverts par les futures remontées 
mécaniques. 

La commission de gestion, par la voix 
de son rapporteur, M. Lorétan (CCS) al
lait immédiatement répondre à cette ques
tion : ce ne sont pas tant les avis des 
experts qui a déterminé la décision que... 
le manque de fonds. Un télésiège com
porte des charges de moitié Inférieures 
à celles d'un télécabine, c'est pourquoi 
cette solution a été choisie. 

Il fallait bien aussi parler de ces fa
meux 100 000 francs (68 000 francs pour 
Sion) à payer à la maison Giovanola 
comme dédite à une commande non ho
norée. La commission de gestion ne crai
gnit pas d'avouer que « des erreurs 
avaient été commises » par le comité 
d'initiative. Mais nous héritons de ces er
reurs et il nous faut bien tenir nos enga
gements, conclut le rapporteur, qui pro
pose : 
1. d'approuver le nouveau projet de té
lésièges dans la région de Thyon ; 
2. de passer par crédits supplémentai
res la dédite de 68 000 francs à payer par 
Sion ; 
3. de prélever 245 000 francs sur la pro
vision de 320 000 constituée lors de la 
présentation des premiers projets, pour 
participer au financement du nouveau 
pian d'équipement. Celui-ci ne comporte 
pas les cinq tronçons préalablement pré
vus, mais uniquement les installations du 
sommet, soit les Collons - Plan-de-la-Tra-
banta et Plan-de-la-Trabanta - Crêtes-de-
Thyon. Le nondrmn'qe •*" la route des 

ayens-de-Sion et le classement de la 
route des Mayens aux conons assurent 

£a Semaine dattJ le w*i4e 
Vendredi 19 novembre 

• RHODESIE — A Bulawayo, seconde 
ville du pays, 2000 ouvriers sont en 
grève. Diverses manifestations ont fait 
des morts et des blessés. 
• GRECE — Le conflit entre l'Eglise 
orthodoxe et le gouvernement s'ag
grave. C'est l'épreuve de force entre 
le gouvernement et les trente-huit 
évêques qui se rebellent. 
• GRANDE-BRETAGNE — Miss Les-
ley est proclamée la plus belle fille 
du monde, à Londres, devant ses dau-
phines américaine et irlandaise. 

Samedi 20 novembre 
• CAMEROUN — Les quatre Came
rounais condamnés à mort pour avoir 
assassiné deux missionnaires suisses 
sont fusillés en public, devant 15 000 
personnes. 
• ALLEMAGNE — Il y a vingt ans 
s'ouvrait le procès de Nuremberg. Au
jourd'hui, trois accusés seulement sont 
encore derrière les barreaux : Rudolf 
Hess, Baldur von Schirach et Alfred 
Speer. 
• CONGO-LEOPOLDVILLE — De 
nombreux étrangers favorables à l'ex-
ministre Tshombé auraient comploté 
pour éliminer les dirigeants congolais, 
selon une affirmation diL ministre de 
l'intérieur. 

Dimanche 21 novembre 
• VIETNAM — Un sondage américain 
aurait été fait auprès de la Roumanie 
au sujet d'une éventuelle médiation 
dans le conflit vietnamien. 
m COLOMBŒ-U.S.A. — A Bogota, 20 
personnes trouvent la mort dans un 
autobus, alors que dans l'Etat du Da
kota-Nord, un accident de la route 
fait 22 orphelins. 
• EUROPE — Le trafic routier et fer
roviaire est gravement perturbé ù la. 
suite d'une vague de mauvais temps. 
En Espagne, les loups ont fait leur 
apparition. 

Lundi 22 novembre _̂____ 
• VIETNAM — Les Etats-Unis et le 
Nord-Vietnam affirment tout ignorer 
au sujet d'une médiation roumaine au 
Vietnam. 
• ETATS-UNIS — Drame mystérieux 
dans l'Etat de Pensylvanie où sept en
fants meurent brûlés dans leur habi
tation à la suite d'une fusillade. 
m REPUBLIQUE DOMINICAINE — 
Le président Garcia-Godoy déclare 
qu'un mouvement insurrectionnel 
d'extrême-droite a été écrasé. Les 
auteurs de cette tentative de coup 
d'Etat sont arrêtés. 

• RHODESIE — Les nationalistes se 
manifestent par des tracts, distribués 
dans les deux plus importantes villes 
du pays, et demandant une grève gé
nérale. 

Mardi 23 novembre 
• O.N.U. — La commission politique 
de l'O.N.U. accepte une résolution 
demandant la convocation d'une confé
rence mondiale sur le désarmement à 
laquelle la Chine devrait participer. 
• VIETNAM — Au cours d'un raid 
sur le Vietnam-Nord, l'aviation amé
ricaine détruit deux rampes de lance
ment de fusées. 
• GRANDE-BRETAGNE — Le gou
vernement Wilson pose ses conditions 
pour négocier avec M. Smith avec une 
nécessité absolue, c'est-à-dire que la 
Rhodésie retienne dans la voie de la 
légalité. 
• INDE — Pour la première fois de
puis le conflit avec le Pakistan, M. 
Chastri affirme être prêt à rencontrer 
M. Ayoub Khan au sujet du différend 
du Cachemire. 

Mercredi 24 novembre 
• FRANCE Douze mineurs trouvent 
la mort dans un puits des mines des 
houillères du bassin d'Aquitaine, à la 
s.uite d'une violente explosion qui com
muniqua le feu aux galeries. 
• COLOMBIE — Le ministre des Af
faires térangères demande, dans le 
cadre de la. conférence de l'Organi
sation des Etats américains que Was
hington renonce désormais aux inter-
ventions dans les affaires intérieures 
d'un autre pays, telle Saint-Domingue. 
• ETATS-UNIS — Trois geôliers tués 
et six autres blessés à coups de cou
teau, c'est le bilan d'une mutinerie 
qui éclate dans un pénitencier de 
l'Etat de l'illinois. 
• KOWEÏT — Après la mort de la 
reine douairière de Belgique, Elisa
beth, l'émir de Koweït décède des 
suites d'une crise cardiaque, à l'âge 
de 10 ans. 

Jeudi 25 novembre 
• ETATS-UNIS — Une explosion, 
probablement d'origine gazeuse fait 
huit morts et 44 blessés lors d'un bal 
dans l'Etat de lowa. 
• CONGO-LEOPOLDVILLE — L'ar
mée a pris le opuuoir, à la suite d'un 
coup d'Etat ayant à son origine le 
général Mobutu, renversant le chef de 
l'Etat, M. Kasavubu. 
• ALLEMAGNE — A la suite d'un 
accord de dernière heure, 600 000 Ber
linois de l'Ouest pourront se rendre à 
l'Est pour les fêtes de Noël. 

dès maintenant un accès aisé en voiture 
à ces installations sommitales. 

La Société comprend les communes 
de Salins, Les Agettes, Vex, Hérémence 
et Sion. 

La discussion de ce nouveau projet fut 
animée. M. Kuchler (rad.) s'étonna tout 
d'abord que des experts aient pu conseil
ler des télésièges au lieu de télécabines, 
alors qu'un peu partout on songe à rem
placer les sièges existant par des cabi
nes. M. Membrez (rad.) demanda si la 
concession accordée pour les télécabines 
était valable également pour les télésiè
ges. Il demanda également si les arrêtés 
antisurchauffe autorisaient actuellement 
de telles constructions. Au sujet des cent 
mille francs, M. Membrez affirma que si 
le Conseil général refusait le message 
du Conseil communal, il n'y aurait rien à 
payer. Si, par contre, il y avait bel et bien 
eu rupture de contrat; pourquoi le mes
sage donne-t-il des indications contraires 
à la vérité ? 

Et les experts ? interrogea M. Membrez. 
Comment se, fait-il que les uns disent 
oui, les autres non ? Ont-ils changé d'avis 
depuis le premier projet que l'on nous 
présentait comme une réalisation unani
mement conseillée par ces experts ? 

M. Monnet (soc.) protesta parce qu'en-, 
core aujourd'hui, aucun projet détaillé 
n'est en mains des conseillers généraux. 
On ne sait pas où l'on va... 

M. Imesch, président de la municipa
lité, eut bien de la peine à répondre à 
toutes ces interventions. On le comprend. 
Comme devait le dire par la suite M. Du-
buis, vice-président, << on nous a préparé 
une pilule amère. Il ne nous reste plus 
qu'à l'avaler, hélas ». On, qui était-ce ? 
M. Dubuis a parlé de << notre cher prési
dent de l'époque ». 

Mais personne, au cours de cette séan
ce, n'a prononcé le nom de M. Roger 
Bonvin qui était effectivement président 
du comité d'initiative de 1962 et qui passa 
la commande par télégramme à la mai
son Giovanola. 

Les Jeux olympiques ayant été repous
sés par le peuple, l'euphorie tomba et les 
crédits se firent rares. C'est pourquoi on 
changea les batteries, en adoptant un 
projet moins coûteux. 

M. Imesch donc dut se forcer quelque 
peu pour expliquer à M. Kuchler que les 
experts varient et que d'après les rensei
gnements recueillis, le télésiège seul est 
rentable dans une station qui n'a pas une 
clientèle de base assurée en semaine, 
pour répondre à M. Membrez que la con
cession couvre les télésièges comme les 
cabines et... pour oublier de lui répon
dre à propos des indications contraires 
à la vérité du message ! 

Les séquelles d'une gaffe 
Cette commande annulée devait entraî

ner d'autres séquelles que le paiement 
d'une dédite. L'erreur ne fut pas tant, 
pour nous, de reprendre cette situation 
qui, somme toute, avait été amenée par 
la nécessité de s'assurer à temps l'équi
pement de Thyon. Elle fut de vouloir ca
moufler le cas, de l'entourer d'un mys
tère qui ne faisait qu'augmenter le ma-

DISTRICT DE MONTHEY 

R e n v o i des inspections 
c o m p l é m e n t a i r e s 

Les sous-officiers, soldats et ser
vices complémentaires des communes 
de : Champéry, Collombey, Masson-
gex, Mex, Monthey, Port-Valais, St -
Gingolph, St-Maurice, Troistorrents, 
Val-d'Illiez„ Vérosaz, Vionnaz et 
Vouvry, qui devaient se présenter 
à l 'inspection complémentaire à 
Monthey, les 29 et 30 novmbre 1965 
sont avisés qu'en raison de l 'épidé
mie de fièvre aphteuse, cette inspec
tion est renvoyée à une date ul té
r ieure. 

Les nouvellees dates seront pu
bliées en temps opportun par le 
Bulletin officiel, la presse et les 
criées ordinaires dans les communes. 

Département militaire du Valais 

F i è v r e aphteuse 
Par arrêté, le Conseil d'Etat ordonne 

que le territoire des; communes de Saint-
Maurice, Vérossaz et Troistorrents soit 
déclaré zone de protection avec séquestre 
simple. 

Toutes les mesures habituelles sont, en 
conséquence, applicables. 

laise. En l'exposant courageusement dès 
le début, on se serait évité bien des 
ennuis. Par exemple ceux concernant 
l'adjudication des travaux du nouveau 
projet. M. Reichenbach (rad.) a posé cette 
question : << A-t-on demandé des devis à 
d'autres maisons que la maison Giova
nola ? » Il fallut bien lui répondre que 
oui et que... la maison précitée était la 
plus chère. Pourquoi n'a-t-on pas dit tout 
de suite que la maison Giovanola avait 
réduit considérablement sa demande d'in
demnité et qu'en compensation elle s'ins
crivait en priorité pour les nouveaux tra
vaux ? 

En annonçant derechef cette carte for

cée, on aurait gagné bien du temps. 
MM. Hofer (soc), Pralong (CCS), Jor

dan (soc), Dussex (cons. comm., soc), 
Favre (cons. comm., soc), Zimmermann 
CCS) et d'autres que nous nous excu
sons d'oublier intervinrent encore pour 
tenter d'adoucir l'amertume de la pilule 
que le Conseil général avala finalement 
sans trop souffrir, au vote à bulletins se
crets, par 35 voix contre 17 non et 2 
bulletins blancs. 

La séance se termina par l'adoption 
sans opposition du rapport sur l'aéroport 
et le vote de deux trains de crédits sup
plémentaires. 

S- r. 

Parti radical-démocratique valaisan 
COMITÉ CENTRAL 

Le Comité central se réunira samedi 27 novembre 1965, à 16 heures, à 
l'Hôtel de l'Ecu du Valais, à Saint-Maurice. 

ORDRE DU JOUR: 
Procès-verbal de la dernière séance du comité directeur. 
Bref rapport sur l'activité du comité directeur, par Me Guy Zwissig. 
Votations cantonales du 5 décembre. 
a) Rapport de Me Jean Cleusix sur la modification du décret de l'OPAV, 

décision. 
" b) Rapport de Me Jean Vogt relatif à la nouvelle loi sur les routes, décision. 

Divers. 

SPORTS 

Ils ont réussi le match nul 
et nous avons gagné 

Telle était mercredi soir la phrase fa
vorite de tous les sportifs suisses qui 
attendaient avec intérêt la publication 
du résultat du match de football oppo
sant à Tirana en Bulagrie, l'équipe na
tionale de ce pays à l'Irlande. 

Ce match, tout un chacun le sait, 
avait une très grande importance pour 
notre équipe, laquelle en cas de match 
nul ou de victoire des Albanais, se 
trouvait qualifiée pour s'en aller dis
puter, l'an prochain, en Grande-Breta
gne, le tour final des championnats du" 
monde de la spécialité. 

Cette qualification nous la devons, 
bien évidemment, au courage de nos 
représentants qui ont lutté, il n'y a pas 
si longtemps, jusqu'au bout de leurs 
forces, face aux Hollandais, afin d'ar
racher la victoire, partant de là leur 
qualification pour l'Angleterre. Cepen
dant, force nous est d'admettre, spor
tivement, que cette qualification nous 
la devons également et surtout à l'es
prit sportif des Albanais qui ont joué 
le jeu. jusqu'au bout. Avant de com
mencer ce match de mercredi, les jou
eurs de l'Est savaient qu'ils n'avaient 
aucune chance de s'en sortir. Cepen
dant, ils ont joué le jeu jusqu'à la der
nière minute et ils ont arraché le match 
nul qui permet à notre équipe de s'en 
aller en Grande-Bretagne. Nous leur 
devons un chaleureux merci et les 
plus vives félictations pour leur spor
tivité. 

Dès aujourd'hui, l'entraîneur Foni 
pourra se consacrer à sa tâche et ten
ter de mettre sur pied une équipe va
lable. Foni nous ayant fourni la pieu\ft 
de ses capacités, nous souhaitons très 
sincèrement que les pontifs « connais
seurs » plieront la tête devant lui et 
le laisseront agir selon le bon sens. 

HOCKEY SUR GLACE 

Aujourd'hui et demain l'équipe suisse, 
rapidement mise sur pied, défendra ses 
chances face aux Autrichiens. Ces 
deux rencontres ne seront pas de tout 
repos pour nos jeunes représentants, 
mais il nous paraît possible qu'ils soient 
en mesure de remporter l'enjeu. André 
Girard a mis sur pied une équipe ex
périmentale qui pourrait peut-être nous 
apporter quelques satisfactions. 

Pour ceux que cela intéresse, signa
lons qu'il y a quelques années, c'était 
notre équipe B de hockey sur glace 
qui rencontrait l'équipe A d'Autriche et 
qu'elle gagnait. 

Cette année c'est notre équipe A qui 
rencontre les Autrichiens, et il n'est 
pas prouvé qu'elle gagnera. 

Le hockey autrichien s'est-il amé
lioré, ou le nôtre a-t-il dégénéré ? 
Nous pensons plutôt à la seconde ver
sion, en accordant tout de même une 
certaine valeur à la première suppo
sition. . P. Anchisi. 

t 
Madame Albert GOTTOFREY-CHAPPAZ ; 
Madame Charles LONFAT-GOTTOFREY ; 
Mademoiselle Nicole LONFAT ; 
Monsieur Alfred VEUTHEY-CHAPPAZ ; 
Monsieur et Madame Jean GOTTOFREY et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Maurice CHAPPAZ et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Claude CHAPPAZ et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Pierre CHAPPAZ et leurs enfants ; 
Mademoiselle Marie-Claire CHAPPAZ ; 
Monsieur Guy CHAPPAZ ; 
Monsieur et Madame Jean VEUTHEY et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Pierre VEUTHEY et leurs enfants ; 

ainsi que les familles parentes et alliées GROSS, BUTTY, DELACOSTE, CLO-
SUIT-VON DER WEID, ont la profonde douleur de faire part du décès de leur 
très cher époux, père, grand-père, oncle et cousin, 

Monsieur Albert GOTTOFREY 
Ingénieur 

que Dieu a rappelé à Lui le 24 novembre 1965, dans sa 84me année, muni 
des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 27 novembre 1965. à 10 h. 

Domicile mortuaire : av. du Grand-St-Bernard. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 




