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fi ta peinte 

DE L'ACTUALITE 
Qu'on trouve le sujet rébarbatif ou 

non, nous voici à nouveau en plein 
dans les questions fiscales, les im
pôts actuels ne paraissant plus suffire 
aux pouvoirs publics ou appelant des 
aménagements pour les adapter à la 
valeur actuelle du franc ou à l'évolu
tion de l'économie. 

Sur le plan cantonal, postulats et 
motions ont plu sur le bureau du 
Grand Conseil et une initiative socia
liste a même été déposée portant sur 
des modifications très importantes de 
la loi des Finances de 1959, jugée dé
jà dépassée. 

M. le Conseiller d'Etat Dr Wolfgang 
Lorétan a eu la sagesse d'annoncer 
qu'il ne répondrait pas à toutes les 
suggestions qui lui étaient faites, mais 
qu'il remettrait simplement une nou
velle loi sur le métier, tenant compte 
des vœux exprimés, mais - et cela est 
sous-entendu - dans la mesure où un 
nouveau texte n'ait pas pour consé
quence d'apporter à l'Etat moins de 
recettes qu'avant. 

Une commission extraparlementaire 
sera constituée à cet effet et en at
tendant, nous continuons à vivre sous 
l'ancien système qui a au moins 
l'avantage d'assurer au canton et aux 
communes de quoi vivre et faire face 
à tout ce qu'on leur demande. 

Sur le plan fédéral, on est entré 
dans une phase plus aiguë, parce 
qu'ici ce sont carrément les ressour
ces qui font défaut. M. le Conseiller 
fédéral Bonvin n'annonce donc pas 
seulement un aménagement du sys-

Courts 
métrages 

POUR SAUVER 
LES FINANCES COMMUNALES 
• Pour tenter de combler son dé
ficit, la Municipalité de Monte-
maggiore Belsito, près de Pa-
lerme, a décidé... de jouer au 
« Totocalcio » concours hebdoma
daire de pronostics sur les parties 
de football. Un crédit de 2400 
lires (17 francs) par semaine a été 
ouvert pour permettre au secré
taire de la mairie de participer à 
ce concours pour le compte de la 
Municipalité. 

UN LIVRE DE CHEVET 
0 Dans « Fahrenheit », tous les 
livres sont brûlés. Pour les con
server, les hommes-livres en ap
prennent un par cœur. On de
mande à Louise de Vilcorin le
quel elle choisirait. Sa réponse : 
« Le dictionnaire Larousse ». Et 
vous, lequel ? 

DIFFICILE A CONSERVER 
# Pas facile à maintenir en état 
de fraîcheur le Salon du champi
gnon. Rien ne périt plus vite que 
ces cryptogames. Elles sont 500 
espèces exposées à la Galerie de 
botanique du Jardin des Plantes. 
Hallucinogènes, parasites, patho
gènes, comestibles, mortels ou 
malfaisants, ils offrent le plus 
ravissant ensemble de couleurs et 
de formes. Les mycologues s'en 
paient plein la vue plutôt qu'en 
plat de résistance d'un menu dan
gereux. On s'arrête aux champi
gnons « maléfiques » dont on pré
tend qu'ils ont des rapports avec 
la sorcellerie, la fable et les con
tes de fées. Mais chaque jour des 
ramasseurs bénévoles parcourent 
les bois pour renouveler les col
lections fragiles. Un salon pas 
comme les autres. Ici tout passe 
d'un jour à l'autre. 

tème, mais une augmentation pure et 
simple des impôts. 

Et cela peu de temps après qu'on 
eut procédé à des allégements. 

En effet, dans le cadre de la pro
rogation du système financier pour la 
période 1965-1974, la Confédération 
avait décidé un abattement de 10% de 
l'impôt pour la défense nationale avec 
effet rétroactif dès 1963. 

Dès 1965, on avait également ac
cordé des déductions sociales plus 
importantes et le taux applicable aux 
revenus des personnes physiques 
avait été réduit de 20% à 10%. 

L'impôt complémentaire sur la for
tune avait été déjà supprimé, on le 
sait, en 1959. 

Quant à l'impôt sur le chiffre d'af
faires, cet impôt secret que l'on paie 
chaque jour sans s'en apercevoir car 
il est incorporé dans les marchandises 
et services que l'on achète, il avait 
aussi subi des allégements, notam
ment sous la forme d'un allongement 
de la liste des marchandises exoné
rées. 

Bref, l'heureuse évolution de la 
conjoncture et l'augmentation conti
nuelle des revenus qui en était la 
conséquence nous avaient rendus op
timistes. 

Il y eut des gens pour rappeler que 
les impôts, en période de prospérité, 
doivent non seulement être mainte
nus, mais renforcés de manière à 
éponger une partie de l'épargne qui 
sera ainsi stérilisée pour un réemploi 
en cas de difficultés économiques. 

Ce sont ceux qui attribuent aux im
pôts un rôle économique et conjonc
turel. 

Mais dans le peuple, on n'a jamais 
accepté facilement cela. Les citoyens 
contribuables veulent bien donner de 
l'argent à l'Etat pour lui procurer les 
moyens financiers indispensables, 
mais non lui en fournir davantage, car 
ils craignent que les réserves ainsi 

constituées soulèvent des convoitises 
ou fassent naitre des appétits déme
surés, car on ne croit pas au sens de 
l'épargne des pouvoirs publics. 

Notons que cette crainte n'est pas 
infondée, car ces pouvoirs publics, 
qu'ils soient fédéraux, cantonaux et 
communaux, ont toujours trouvé le 
moyen de dépenser plus qu'ils n'en
caissaient, rarement moins. Il y a une 
politique d'investissements à long 
terme qui a toujours prévalu à une ad
ministration prudente de. ce dont on 
dispose. 

La suite ayant donné raison aux 
audacieux, ceux-ci sont aujourd'hui 
sur le velours. 

Mais, il y a un mais. Et tous ces 
allégement que l'on a rappelés ci-
dessus, y compris la suppression ré
cente de l'impôt sûr les coupons, sont 
remis en cause. 

M. Bonvin multiplie les séances 
pour nous préparer gentiment à des 
augmentations qui devront apporter 
quelques centaines de nouveaux mil
lions dans les caisses de la Confédé
ration. 

La roue, on le voit, a tourné. 
Les citoyens, eux, mettront à cela 

des conditions et la première sera que 
l'Etat donne l'exemple de l'économie. 
Mais où ? Il y a des propositions sim
ples et populaires comme celle de ré
duire tout à coup le budget militaire 
de 50%. Ça fait très bien de les énon
cer, encore que si c'était si facile ce 
serait probablement déjà fait. Il y en 
aurait d'autres qu'annonce le rapport 
des experts commis à cet effet par la 
Confédération et qui touchent à des 
subventions qui ne riment plus à 
grand'chose. 

C'est là que l'on va probablement 
s'achopper. 

En attendant, entraînons-nous à un 
ère de durcissement où des efforts 
nouveaux nous seront demandés. 

Edouard Morand. 
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•••• Vous m'en direz tant ! —.• 
Pleinement responsable... 
C'est ainsi qu'un expert psychiatre 

conlut souvent le rapport qu'il consa
cre à un accusé, mais il faut tout de 
suite préciser qu'il domie au mot res
ponsable, un sens restreint. 

Celui que lui confère le code pénal. 
En réalité, plus je vais dans la vie 

et moins je suis convaincu de l'im
portance du libre arbitre. 

Nous héritons d'une foule de cho
ses à la naissance, avant que nous 
ayons eu le temps de pousser le pre
mier cri de surprise. 

Notis héritons d'une nationalité, d'une 
religion, d'un milieu social, sans parler, 
bien entendu, de tares ou de qualités 
héréditaires qui souvent ne sont même 
pas l'apanage de nos parents mais 
d'un ancêtre oublié que nous ne recon
naîtrions pas s'il avait le mauvais 
esprit de revenir parmi nous par le 
truchement d'une table tournante. 

Je n'oublierai jamais que mes trois 
petites camarades d'enfance — des fil
lettes intelligentes, sensibles, ravissan
tes — sont mortes les unes après les 
autres, en pleine jeunesse, dans des 
crises d'èpilepsie, après avoir senti leur 
cerveau s'obsuercir : 

— Je deviendrai comme mes soeurs, 
me disait en pleurant celle qui pouvait 
se croire indemne... 

Et c'est comme ça qu'elle a fini, 
étouffée dans un oreiller, au milieu des 
démentes. 

Sans doute est-ce un triple cas 
exceptionnel, mais on aurait tort 
d'imaginer qu'on peut régler son pro
pre sort à sa guise, parce qu'on n'est 
pas le héros d'une aventure aussi 
effroyable. 

On ne compte pas les individus qui 
sont victimes de leurs nerfs, de leur 
sensibilité, de leur tempérament ou de 
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Interventions radicales 
aux Chambres fédérales 

leur caractère et s'il est un dicton 
qu je trouve exact parmi tant d'autres 
qui me semblent absurdes, c'est bien 
celui-ci : 

« Chassez le naturel, il reuient au 
galop ». 

Les moralisateurs prétendent qu'on 
parvient à se corriger, à force de 
volonté, de patience et d'humilité, 
mais ils nous donnent eux-mêmes la 
preuve des difficultés souvent insur
montables, d'une telle entreprise, puis
qu'ils contiîtuent à moraliser ! 

C'est plus fort qu'eux et ils ont beau 
chercher une justification dans de no
bles principes, à leur comportement, 
d'ialleurs honorable, ils ne pourraient 
pas plus en changer que si, par mal
chance, au lieu d'avoir ce penchant-là, 
ils donnaient dans l'alcool. 

A un certain âge un individu ne 
change plus guère, au moral : 

S'il est coléreux, susceptible, avare 
ou embourgeoisé, non seulement il le 
reste, mais il le devient davantage 
encore. 

La volonté elle-même est inégale
ment partagée entre les êtres et s'il est 
vrai qu'on peut la renforcer en la fai
sant travailler comme on peut, de la 
même manière, exercer sa mémoire, 
il ne faut pas se bercer de trop d'illu
sions sur ce chapitre. 

L'homme discipline ses penchants, il 
ne les supprime pas. 

Si vous ajoutez à ces considérations 
que la frontière entre le bien et le 
mal est mouvante, imprécise, souvent, 
et qu'on n'a pas toujours le choix 
entre une bonne chose et une mau
vaise, mais entre deux mauvaises, vous 
admettrez, petit-être, avec moi, qu'on 
est tous, peu ou prou, l'apprenti sorcier 
de ses propres forces inconnues ! 

A. M. 
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CONSTRUCTION ET FINANCEMENT 
DES AUTOROUTES 

(Postulat Eibel) 
Le programme de construction des rou

tes nationales ne donne pas satisfaction. 
Suivant les propositions de la commission' 
consultative pour la construction des rou-

Les pâtes alimentaires renchériront-elles? 
L'Union des fabricants suisses de pâtes 

alimentaires communique : 

A l'occasion de la récente augmen
tation du droit d'entrée sur le blé, la 
presse quotidienne a exprimé la crainte 
qu'à côté de la farine et du pain, les 
pâtes alimentaires pourraient aussi ren
chérir. E, nfait, une hausse des prix des 
pâtes se concevrait d'autant plus que les 
prix du marché mondial du blé dur et 
les salaires n'ont cessé d'augmenter de
puis le début de l'année. Dans l'espoir 
que le dernier mot n'a pas été dit dans 
la question du droit de douane sur le blé 
dur et de pouvoir maintenir les prix aussi 
bas que possible, l'industrie des pâtes 
alimentaires préfère attendre avant de 
procéder à un relèvement des prix. 

On ne cultive pas en Suisse de blé dur, 
qui entre dans la fabrication des pâtes 
alimentaires, mais seulement du blé ten
dre, qui est :ia base de la fabrication du 
pain. Aussi un traitement différentiel des 
deux sortes de blé est-iJ naturel du point 
de vue de l'imposition douanière ; c'est 
bien pour cela que le Conseil national 
a demandé en 1958, lors de la rebision 

de la loi sur ;le blé, que le droit d'entrée 
soit abaissé pour le blé dur. Aussi le Con
seil fédéral •a-'t-i'l décidé, déjà en 1961, 
de réduire île droit de douane sur ce blé. 

Lors de la réduction du droit de douane 
sur le blé dur, à la demande du Conseil 
national il ne s'est agi, ni d'une subven
tion en faveur de l'industrie des pâtes 
alimentaires, ni d'une mesure destinée à 
abaisser le prix de celles-ci, mais d'une 
différenciation. Cette différenciation doit 
en particulier tenir compte du fait qu'on 
ne connaît pas en Suisse de culture du 
blé, dur et qu'il s'agit de protéger et de 
favoriser seulement celle du blé tendre 
grâce à un droit de douane majoré. 

Liindustrie des pâtes alimentaires ex
prime l'espoir que, dans le sens du pos
tulat que ila commission du Conseil natio
nal a déposé naguère, en ce qui concerne 
la revision de la loi sur le blé, les auto-i 
rites fédérales ne tarderont pas à revenir 
sur l'affaire et remettront en vigueur la 
réglementation appliquée depuis l'automne 
1961, afin de prévenir, de la sorte, une 
hausse générale des prix de détail des 
pâtes alimentaires qui, sinon, serait inévi
table. 

Parti radical-démocratique valaisan 
CONVOCATION 

Les présidents des sect ions locales du PRDV sont convoqués en 
assemblée, samedi 29 octobre 1966, à 14 heures 30, dans la grande 
salle de l'Hôtel Kluser, à Mart igny. 

Ordre du jour : 

1. Tour d 'hor izon pol i t ique en prévision des élect ions fédérales de 1967. 
2. La vie et les f inances du Confédéré. 
3. Divers. 

Nous espérons que les présidents locaux seront nombreux à par t i 
c iper à ces dél ibérat ions qui vont marquer la nouvel le or ientat ion po l i 
t ique du radical isme de 1966 et des années à venir. 

i Le Comité-Directeur du PRDV. 

L'art de circuler 

Pas assuré! 
Pour d'aucuns, 10 000 francs sont une 

bagatelle. Pour d'autres — et ils sont 
hélas les plus nombreux — une facture 
de 10 000 francs qui surgit au moment le 
plus inattendu peut avoir des suites 
incalculables et influencer une vie entière. 
Le jeun piéton par trop pressé qui a ren
versé récemment à Lausanne un vieux 
monsieur avec qui il était entré en colli
sion en sait quelque chose. La note des 
soins médicaux qui s'ensuivit s'est élevée 
à 9 000 francs. S'il avait disposé d'une 
assurance en responsabilité civile, celle-ci 
eût couvert le dommage. 

Certains son effectivement assurés, mais 
ils ont oublié totalement que la petite 
plaque de contrôle dont ils ont fait l'ac
quisition doit être fixée en bon état au 
vélo auquel elle est destinée. Celui qui, 
au moment d'un accident, porte cette 
plaque dans sa poche ou l'a laissée à la 
maison est bon pour acquitter lui-même 
les dommages qu'il a occasionnés à 
autrui. Selon une jurisprudence constante 
du Tribunal fédéral, pour être valable, la 
plaque de contrôle doit être fixée à la 
machine et intacte. Dans le cas contraire, 
la société d'assurance refuse toute indem
nité. 

Nous ne sommes nullement d'avis que 
tout doive être assuré. Mais entre le fana
tique de l'assurance et celui qui ne se 
soucie de rien, il y a une large place 
pour celui qui sait évaluer les risques 
qu'il court et prendre se précautions. Il 
faut considérer que même le piéton peut 
être rendu responsable d'aocldents gra
ves et tenu d'en supporter les consé
quences financières ; Il suffit d'un moment 
d'inattention I Mais c'est encore davantage 
le cas des parents ou des propriétaires 
d'animaux, qui ne sont pas maîtres d'évé
nements dont ils peuvent être appelés 
à rendre compte. C'est pourquoi tout le 
monde devrait couvrir sa responsabilité 
civile d'une assurance appropriée. 

tes nationales, du 15 avril 1966, une liai
son continue Nord-Sud, de première ou 
de seconde classe, n'existera pas même 
en 1975. Cette multiplicité de sections 
relativement courte.s, non soudées les 
unes aux autres, subsistera pendant des 
années, ce qui est en contradiction fla
grante avec les plans primitifs concer
nant l'aménagement d'axes de transit. Le 
Conseil fédéral est par conséquent invité : 

1. A donner mandat à la commission 
consultative d'élaborer une variante 
prévoyant comme mesuré de première 
urgence, l'achèvement de la liaison 
Nord-Sud par le Saint-Bernardin, avec 
ses voies d'accès, liaison dont la réali
sation est lia plus avancée. Ce sera 
la seule façon de décharger efficace
ment la route du Saint-Gothard, sur 
laquelle le trafic est trop intense ; 

2. A accorder à la planification et à la 
'mise à l'éxecution des travaux de cons
truction des routes express, différées 
par la commission de consultation, 
l'importance qu'elles méritent du point 
de vue économique et de la politique 
en matière de transports ; 

3. A faire examiner par un groupe d'ex
perts non 'liés par des intérêts locaux 
toute la question de l'organisation et 
du financement, en ayant en vue une 
construction rationnelle et économique 
des routes nationales. Ce groupe d'ex
perts devra travailler en contact avec 
la fédération routière suisse, qui a déjà 
entrepris des études dans la même 
direction. 

Un conseil 

ne coûte rien ! 
C'est avec plaisir 
que nous choisirons 
avec vous 
le mobilier 
qui agrémente 
votre intérieur. 

(SS^HS^m 
PLACE DU MIDI 
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MARTIGNY 

Une intéressante initiative 
du Cercle des Beaux-Arts 

Samedi, le Cerale des Beaux-Arts de 
Martigny avait invité^au carnotzet Qiroud, 
à Màrtigny-Croix, des écrivains, des édi
teurs, des artistes. Il s'agissait, au terme 
d'une saison cluturelle qui vit le Cercle 
déployer une intense activité, de discuter 
le plus librement du monde, sans aucun 
but précis, des problèmes que pose l'édi
tion d'une œuvre d'art et des collabora
tions qu'elle exige. Autour de la table 
ronde, on reconnaissait MM. Maurice 
Chappaz, Corinna Bille, Alexis Perry (le 
créateur de la série Amadou), le peintre 
Jacques Berger, le peintre animalier Ro
bert Hainard, Mme Alice Curchod et M. 
Bertil Galland, représentant des éditeurs 
ainsi que le Dr. Michel Closuit, président 
de la bourgeoisie de Martigny, M. Veuthey, 
préfet du district, M. Darbellay, conseiller, 
chargé des questions culturelles, M. Mé
trai président des jeunesses musicales et, 
bien entendu, île Dr Charles Bessero, 
qui présida le débat avec la souriante 
autorité qu'on .lui connaît. 

La discussion a permis de placer en 
relief l'effort accompli pour mettre en 
valeur, par l'illustration et les techniques 
d'édition, les oeuvres de nos écrivains. 
Maurice Chappaz, (bientôt quinquagénaire, 
lauréait du Prix Schiller et du Prix de la 
ville de Martigny, aura l'honneur d'une 
édition de luxe réunissant ses cinq livres. 
Les souscripteurs recevront en prime un 
sixième ouvrage, « Un homme qui vivait 
couché sur un banc », de Maurice Chap
paz également. 

Le monstre du Valais, cet animal mysté

rieux qui nous tint en haleine si long
temps et qui tomba finalement sous les 
balles d'un... braconnier, devait inspirer 
une création littéraire. C'est Corinna Bille 
qui s'en est chargée et c'est Robert Hai
nard qui illustre ce « Mystère du monstre » 
traité de façon amusante et destiné aux 
enfants. « Théoda » sortira également de 
presse, illustré par Jaques Berger. 

Farinet, ce personnage de légende, a 
inspiré de nombreux auteurs. Le cinéma 
s'est emparé de ce sujet en or. Mais il 
était bon. de dégager, de cette légende, 
une certaine vérité historique. L'éditeur 
Max Roth est à même de présenter 
aujourd'hui cette « Véritable complainte 
du faux-monnayeur Farinet » qui comporte 
trente quatrains de l'écrivain Paul Budry 
illustrés par des bois gravés de Robert 
Héritier. La collaboration à cette œuvre 
de M. André Donnet, archiviste cantonal, 
nous assure d'une authenticité qui n'in
terdit aucunement le romanesque. M. 
Georges Haenni, qui a fait une musique 
sur Farinet, fait également partie de cette 
équipe qui, depuis une vingtaine d'années, 
travaille sur cette œuvre. 

Bien d'autres sujets furent abordés en
core au cours de ce colloque de la Croix, 
aussi amical qu'intéressant. En conclu-
sion, MM. Alexis Perry, Pierre Veuthey et 
Vital Darbellay soulignèrent la valeur de 
l'effort commun entrepris pour mettre en 
lumière les œuvres de nos amateurs. Le 
Cercle des Beaux-Arts doit être félicité 
pour son initiative qui connut le plus 
franc succès. 

Avec le Chœur d'hommes 
C'est samedi que s'est tenue, à l'Hôtel 

du Grand-Saint-Bernard, l'assemblée gé
nérale du Chœur d'Hommes, sous la pré
sidence de M. René Jordan et en pré
sence de plus de quarante membres. 

L'assemblée débuta par un tour d'hori
zon de l'année écoulée. L'événement mar
quant de la saison fut incontestablement 
la 17e fête cantonale de chant, les 21 
et 22 mai à Martigny. Chacun a encore 
en mémoire le magnifique concert donné 
sous la direction de l'Abbé Kaelin, au 
cours duquel, rie Chœur d'Hommes, ren
forcé par la Chanson de Fribourg entr' 
autre, donna en . avant-première « Joie 
Partagée ». La réussite, autant financière 
que musicale fut complèie, ce qui permit 
au Chœur d'Hommes de verser une som
me de 1500 francs en faveur de l'aide aux 
lépreux. 

Un prix, sous forme de gobelet, récom
pensa les membres les plus assidus aux 
répétitions ; 0 manquée : MM. Aloïs Fel-
lay, Michel Nendaz, Alex May ; 1 manquée 
René Boudry, Adolphe Wyder ; 2 man-
quées : Roger Moret, Lucien Moulin ; 3 
manquées : René Bircher, René Copt, 
Jean Richard, Biaise Parel, Georges Maggi. 

L'assemblée prit acte de la démission 
regrettée du président en charge M. René 
Jordan, qui assuma cette charge cinq 
ans durant. C'est M. Georges Salamin, 
qui œuvre au sein du comité depuis une 
dizaine d'années qui lui succède. Autre 
nomination, celle de M. Alfred Kunz qui 
fonctionnera comme caissier, si bien que 
le comité se présenta ainsi : 

Président : M. Georges Salamin ; Vice-
président : M. Michel Nendaz ; Secrétaire : 
M. Alex May ; Caissier : M. Alfred Kunz ; 
Membres : MM. Maurice Coquoz, Aloïs 
Fellay, Georges Chevalley. 

M. Edouard Morand 
acclamé membre d'honneur 
En témoignage de reconnaissance pour 

son fructueux travail en tant que président 
du comité d'organisation de la 17e fête 
cantonale de chant, M. Edouard Morand 

est nommé 'membre d'honneur du Chœur 
d'Hommes. La société se fait un plaisir 
de lui offrir, gravé sur deux disques pré
sentés dans une spler.dide pochette de 
cuir dédicacée, l'enregistrement du con
cert de réception. « Joie aPrtagée », ainsi 
que des chœurs populaires. MM. René 
Jordan et Paul Màrti, en vertu des nom
breux services rendus à l'ocoasion de la 
17e fête cantonale sont également accla
més membres d'honneur. Vice-président 
et président de la commission des finan
ces, ces deux personnes menèrent à bien 
leur tâche. Le bénéfice appréciable réalisé 
est là pour le prouver. 

La saison musicaie 1965 - 1966 étant 
terminée, il s'agit maintenant de prépa
rer celle de l'année à venir. Une tâche 
ardue attend le Chœur d'Hommes. Il s'agi
ra, en effet, sous la baguette émérite de 
M. Fernand Dubois, de préparer le concert 
à l'occasion de la fête fédérale de chant 
qui se déroulera en mai 1967, à Lucerne. 

Peti te Galerie 
Exposition d'aquarelles de Campbell. 

Ouvert jusqu'au 15 novembre, de 15 h. 
à i8 h. 30 et sur demande. 

Théâtre des éclaireuses 
de Mart igny-Bourg 

Jamais deux sans trois, et c'est pour
quoi la section Saint-Michel des éclai
reuses, fidèle à ce proverbe, donne son 
théâtre scout samedi 29 et dimanche 30 
octobre, à 20 h. 30, à la grande salle de 
Martigny-Bourg. Ce que vous y verrez, 
l'historique de 30 ans de scoutisme en 
Valais, une revue de danse, du « menuet 
au jerk » des pièces, chants mimés, une 
comédie en un acte « Un mot difficile », 
etc. Les éclaireuses bordillonnes vous 
attendent, nombreux, pour soutenir leur 
effort et espèrent que vous passerez une 
joyeuse soirée en leur compagnie. 

Patinoire de Mart igny 
LUNDI 24 OCTOBRE 
9.00 Ecoles et patinage public 

12.00 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
19.00 Entraînement Monthey 
20.30 Patinage public 
MARDI 25 OCTOBRE 
9.00 Ecoles et patinage public 

12.00 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
19.00 Entr. HCM (Ire équipe) 
20.30 Patinage public 
MERCREDI 26 OCTOBRE 
9.00 Ecoles et patinage public 

12.00 Patinage public 
13.30 Patinage public 
18.30 Entr. HCM (Ile et Juniors) 
20.30 Entr. HCM (Ire équipe) 
JEUDI 27 OCTOBRE 
9.00 Ecoles et patinage public 

12.00 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
19.30 Entr. de Charrat 
20.30 Patinage public 
VENDREDI 28 OCTOBRE 
9.00 Ecoles et patinage public 

12.00 Patinage public 
14;00 Ecoles et patinage public 
19.30 Entr. de Verbier 
20.30 Patinage public 
SAMEDI 29 OCTOBRE 
9.00 Ecoles et patinage public 

12.00 Patinage public 
13.30 Patinage public 
20.30 Match 

DE LA BfSE... 
LE CARILLON 

A vos postes, carillonneurs ! 
De toutes vos forces, et il en 

faut ! Carillonnez ! 
Par votre habileté, faites-les 

vibrer et chanter, ces cloches de 
nos églises. 

Les localités valaisannes s'uni
ront dans le même effort pour 
que l'émission soit parfaite. 

Maîtrisées, mais à toute volée, 
ces cloches emportent des mes
sages. 

Joyeuses, en ces jours-ci, elles 
vont nous enchanter. 

Bravo déjà, car, sûr ! ce caril-
. Ion sera un régal. 

ISÉRABLES 
Nouvelle poste 

et inauguration du musée 
Journée faste que celle qui permit à 

Isérables de voir M. Gorin, directeur de 
l'arrondissement des Postes, couper le 
ruban barrant l'entrée de la nouvelle poste 
et M. Théo Crettenand faire les honneur? 
du musée que l'on doit à son initiative, 
près du départ du téléphérique. 

Nous aurons l'occasion de revenir plus 
en détail sur cette journée introduite par 
un discours de réception de notre ami 
Marcel Monnet, très documenté et pétillant 
d'esprit comme à 'l'accoutumée. 

FOOTBALL 

SPORT-TOTO 
Colonne gagnante 

1 1 X 1 2 1 1 X 2 1 X X X 

5-3 
1-1 
1-1 
1-1 

2-4 
Résultats 

Belgique - Suisse 
Suisse B - Israël 
Blue Stars - Widnau 
Chiasso - Red Star 
Emmenbrùcke - Lucerne 
Franenfeld - Rorschach 
Fribourg - Berne 
Nordstern - Wettingen 
Porrentruy - Mmerva 

1-0 
4-0 
2-2 
7-1 
0-1 
8-0 
4-1 
1-1 
0-1 

Mademoiselle Emma SAUDAN, à Mar-
tigny-Croix ; 

Monsieur et Madame Gaston SAUDAN-
MARET, à Martigny-Croix ; 

Madame et Monsieur Aristide SER-
MIER-SAUDAN, à St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Claude PILLO-
NEL-SAUDAN et leurs enfants Ro
main et Karine, à Estavayer-le-Lac ; 

Monsieur Léonard SERMIER, à Saint-
Maurice ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées SAUDAN, VŒFFRAY, CLAIVAZ, 
BOCHATAY, REAL et GROSS, ont le 
profond chagrin de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

Rémy SAUDAN 
leur très cher et bien-aimé frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain, survenu 
accidentellement le 23 octobre, à l'âge 
de 53 ans. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église 
paroissiale de Martigny, le mercredi 26 
octobre, à 10 heures "15. 

. Cet avis tient lieu de faire-part. 
" . . . P66366 S 

7 
6 
7 
6 
6 
7 
6 
7 
6 
6 
6 

1-0 
2-2 
5-1 
5-0 
0-2 

11 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
3 
2 

2-1 
2-3 
2-1 
0-3 
0-2 

2-3 
1-3 
1-0 
0-5 
0-1 
2-0 

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

MONSIEUR ALFRED PHILIPPOZ 
remercie toutes les personnes qui, par 
leurs prières, leur présence, leurs mes
sages, leurs dons de messes et de fleurs, 
l'ont entourée de leur affection, et les 
prie de trouver ici l'expression de sa 
sincère reconnaissance. 

Un merci spécial à MM. les Révé
rends Curés Fardel et Follonnier, au 
Révérend Père Alexis, au Dr Roggo, à 
Madame H. Roduit, infirmière, aux So
ciétés de musique La Persévérance de 
Leytron et l'Abeille de Riddes, à la So
ciété de chant, à la Maison Bompard, à 
la Direction et au Personnel de l'Hel-
vetia Incendie, à la Société Coopérative 
de Consommation et au Parti radical de 
Leytron. 

Leytron, 24 octobre 1966. 

Thoune - Cantonal 
Uster - Bruehil 
Vevey - CS Chênois 
Xamax - Etoile Carouge 

Première ligue 
Fontainemelon - Rarogne 

Deuxième ligue 
SainWLéonard - Brigue 
Saillon - Sierre 
SainWvlaurice - Grône 
FuHy - Vernayaz 
Salgesch - Saxon 

1. Saillon 
2. US Port-Valais 
3. Saxon 
4. Saint-Maurice 
5. Fully 
6. Saint-Léonard 
7. Grône 
8. Vernayaz 
9- Sierre 

10. Salgesch 
11. Brigue 

Troisième ligue 
Groupe I 

Conthey - Chippis 
Steg - Visp 
Naters - Salgesch II 
Châteauneuf - Lens 
Grimisuat - Lalden 

Groupe II 
Monthey II - Vouvry 
Troistorrents - Collombey 
Martigny - Vionnaz 
Leytron - Riddes 
MJraz - Saint-Gingolph 
Orsières - Ardon 

Mart igny - Sion 0-3 
Ce match amical a servi d'utile prépa

ration pour .les deux équipes en vue de 
la suite du championnat, pour Martigny 
et du championnat et de la Coupe, pour 
Sion. Les poulains de Mantuia recevront, 

j en effet, Fribourg (leader de première 
ligue) pour le prochain tour et Ils ne négli
geront rien pour éviter une surprise telle 
que celle de J'an dernier contre Le Locle. 

Blasevic, Sixt et Elsig ont été les mar
queurs sédunois tandis que Biaggi, en 
l'honneur duquel son ancien club donnait 
la réplique au olub de ligue nationale A, 
a gardé vierge son sanctuaire. 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny 
enlève br i l lamment 

la Coupe de Mart igny 
Viège, Grenoble, Lugano et Martigny 

étaient les quatre équipes au départ de 
la Coupe de Martigny. Viège ayant dis
posé de Grenoble par 7-1 et Martigny 
ayant éliminé Lugano par 6-2, les deux 
équipes valaisannes s'affrontèrent en fina
le. Après un premier tiers partagé (2-2), 
Martigny parvint à prendre l'avantage au 
second par R. Grand, les deux premiers 
bats martignerains ayant été l'œuvre de 
P.j-A. Pillet et ceux de Viège de Biner. 

Le troisième tiers n'apporta aucun chan
gement à ce score qui permet à Martigny 
de triompher brillamment, au grand plai
sir du nombreux public garnissant les 
gradins. 

Pour la troisième place, Grenoble a 
battu de justesse Lugano, par 5-4. 

t 
Monsieur Joseph HÉRITIER, à Chandolin-Savièse ; 
Monsieur et Madame Marc HÉRITIER-HÉRITIER et leurs enfants, à Savièse ; 
Madame et Monsieur Edouard VARONE-HÉRITIER, à Sion ; 
Madame et Monsieur Georges LIAND-HÉRITIER et leurs enfants, à Savièse ; 
Monsieur et Madame Norbert HÉRITIER-COUPY et leurs enfants, à Savièse ; 
Madame veuve Marie HÉRITIER-ZUCHUAT, ses enfants et petits-enfants, à Sa

vièse et Martigny ; 
Madame et Monsieur Robert BAATARD-ZUCHUAT, leurs enfants et petits-en

fants, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Jules ZUCHUAT-GOBELET et leurs enfants, à Savièse et 

Lausanne ; 
Monsieur François SOLLIARD-ZUCHUAT et ses enfants, à Savièse ; 
Monsieur et Madame Jean ZUCHUAT-DEBONS-LUYET, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse et Châteauneuf ; 
Monsieur et Madame Basile ZUCHUAT-REYNARD et leurs enfants, à Savièse ; 
Madame veuve Jeanne LUYET-HÉRITIER, ses enfants et petits-enfants, à Sa

vièse et Sion ; 
Monsieur Jean HÉRITIER, à Savièse ; 
Famille de feu Joseph REYNARD-HÉRITIER, à Savièse, Isérables et Genève, 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Madame Sophie HÉRITIER 
née ZUCHUAT 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, 
marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 64'ans, après 
une longue maladie et munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi 25 octobre, à 10 h. 30. 
Départ du convoi mortuaire à Chandolin, à 9 heures 45. 

PRIEZ POUR ELLE 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

1er slalom spécial du 
Glacier de la Rosablanche 

En avant-garde dans l'organisation 
des compétitions sportives, le Ski-Club 
Nendaz a organisé sur le glacier du 
Grand Désert, 'sous un soleil radieux, 
le premier slalom spécial de la saison 
de ski. Quatorze clubs ont pris part à 
cette première confrontation. Tous les 
participants ont prouvé qu'ils ne crai
gnaient pas l'effort et sont à féliciter. 

Direction technique : Gaston Gillioz, 
s. c. Nendaz, Haute-Nendaz. Chronomé
trage : M. Bonnet, s. c. Vsrcorin. Juge-
arbitre : Félix Rossier, St-Martin. 

Résultats 
DAMES 
1. Michelet Antoinette, S. C. Nendaz 
2. Roh Christianne, S. C. Sion 
3. Filliez Edith, S. C. Nendaz 
0. J. 
1. Aymon Jacques, S. C. Ayent 
2. Michelet Pierre, S. C. Nendaz 
MESSIEURS 
1. Fournier Jean-Pierre, S. C. Nendaz 
2. Mariéthoz Georges, S. C. Nendaz 
3. Bonvin Jean-François, S. C. Arbaz 
4. Fournier Gaby II, S. C. Nendaz 
5. Rossier Léon, S. C. St-Martin 

La publication des résultats a eu lieu 
au restaurant des Gentianes, à Haute-
Nendaz et les vainqueurs ont emporté 
avec eux un petit prix souvenir dé 
cette magnifique journée. 

t IN MEMORIAM 

Alphonse GILLIOZ 
23 octobre 1961 - 23 octobre 1966 

Déjà cinq ans que tu m'as quittée, 
rien ne pourra combler le vide que tu 
m'as laissé. Seul ton souvenir me reste. 

Toujours en pensée avec toi. 
. P 66349 S Ton épouse. 

La Direction Ciné-Exploitation S. A., 
a le pénible devoir de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

Robert Crettenand 
père de Monsieur André Crettenand, son 
dévoué collaborateur et cher ami. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon 
le mardi 25 octobre, à 10 h. 15 (Maison 
d'Ecole). 

Madame Robert CRETTENAND-FEL-
LEY, à Saxon ; 

Madame veuve Emile FELLEY, à Sa
xon ; 

Madame veuve Georgette FAVRE-
CRETTENAND et ses enfants Domi
nique et Pascale, à Saxon ; 

Madame et Monsieur Edouard KELLER-
CRETTENAND et leurs enfants 

, Charly, Elisabeth et Monique, à Zol-
likofen ; 

Madame et Monsieur Louis MOTTIER-
CRETTENAND, à Verbier ; 

Monsieur et Madame André CRETTE-
NAND-REY et leur fille Fabienne; à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Willy BINDER-
THOMAS-CRETTENAND, leurs en
fants et petits-enfants, à Saxon ; 

Madame veuve Denise PERRIER-MI-
CHELLOD-CRETTENAND, ses en
fants et petits-enfants, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Joseph CRETTE-
NAND-SAUTHIER, leur beau-fils et 
petite-fille, à Saxon ; 

I Monsieur Marius FELLEY, ses enfants 
. et petits-enfants, à Saxon et Berne ; 
! Madame Emma FELLEY, ses enfants et 

petits-enfants, à Sion, Saxon et Berne; 
Madame veuve Robert FELLEY, ses 

enfants et petits-enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Emile FELLEY, 

leur fille et beau-fjls, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Gilbert GAIL-

LARD-FELLEY et leurs enfants, à 
Saxon ; 

ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies, ont la douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Robert Crettenand 
1 leur très cher époux, beau-fils, père, 

beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur 
tendre affection le 23 octobre 1966, à 
l'âge de 69 ans, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement aura lieu 
à Saxon, le mardi 25 octobre, à 10 h. 30. 

Départ du convoi funèbre à 10 h. 15, 
Maison d'Ecole. 
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...VOUS PERMETTRAIENT BIEN DE PASSER 
UNE NUIT DEHORS, MAIS... 

...UN LIT DE CETTE CLASSE DOIT SE 
TROUVER DANS UN CADRE DIGNE DE SON 
CONFORT:» 

CETTE CHAMBRE A COUCHER ... 
...UNE FABRICATION LEIDI 

>• '}•:•:,£•• •: • sjf 
f-i 

Q étages d'exposi t ion (parking) 

à Lausanne Rue César Roux 14 

à Genève Servette 69 - 71 
Rue du Nant-
Rue Cordiers 5 

Fabrique: Bussigny.près-Lausanne 

BON 
Veuillez nous faire parvenir sans 
engagement votre catalogue. 

FABRIQUE 

ROMANDE DE 

. MEUBLES 

%m 
u»4^i'X^aPM . 

• ! ' l» 

A vendre à Sion 

IMMEUBLE 
LOCATIF 

(Construction 1963) 
Situation excellente, comprenant 
16 appartements, bureaux, garages. 
Prix de vente : 
Location annuelle : 
Nécessaire pour traiter : <• 
Rendement: 5,71% avec possibilité 

. • • , . ; . . : . 

Fr. 975.000,— 
Fr. 55.680,— 
Fr. 525.000,— 

d'adaptation. 

Pour tous renseignements s'adresser à : 
René Antille, tél. (027) 5 16 30 - Administrateur immobilier 19, r. de Sion, SIERRE. 

P639S 

1 
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Un poste important: ,fs 

secrétaire de direction 
expérimentée, distinguée, français-allemand, est à repourvoir à Martigny. 

Vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et photo seront traitées avec la 
discrétion. 

Salaire de début Fr. 1.000,— à Fr..1.200,— selon capacités. v -. J > 

I Ecrire s/chiffre PC 66356 à Publicitas 1951 SION. 

< 

i 

plus grande 

P 66356 S 

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

A louer à Martigny 

appartement 
meublé 

d'une pièce, bains, cui
sine avec confort. 
S'adresser à : A. Lonjat, 
tél. (026) 2 20 83. 

P 66362 S 

POUR 
LA •• •ir 

T0USSAINT 
Grand choix de; chry
santhèmes en coloris va
riés. Qltalité ; exception
nelle. Superbes pensées 
dans toutes les teintes. 
Arrangements -croix et 
coussins. •" 

Se recommande : '," • 
F. Maye, établissement 
horticole 1915 Chamoson 
Téléphone (027) S 71 42. 

UNE AFFAIRE 
1 divan-lit, 90x190 cm., 
1 protège-matelas 
1 matelas à ressorts 

(garanti 10 ans) 
1 duvet 
1 oreiller 
1 couverture de laine 
2 draps coton extra, les 
8 pièces 

Fr. 235,—. 
(port compris) 

G. KURTH -1038 Bercher 
Téléphone (021) 818219. 

P 1673 L 

Avortez 
•$s*)Z lot vos annonce' 

au bureau du journal 

Parmi les 35 modèles 
de calorifères à mazout 

VESTOL 
se trouve celui qui convient 

à vos besoins. 
— Nous vous renseignerons — 

Agents régionaux : 

P 7 2 S 

A louer ' :'.-rtigny, tout 
de suite ou à convenir 

UN 

APPARTEMENT 
de 4 pièces, dans im
meuble récent. 

Tél. (02G) 2 28 52. 
P854S 

£i 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

antigel 
avec 
garantie 
pneus, chaînes à neige, 
graphitage et tous contrôles 
pour l'hiver chez 

votre 
garagiste 
service et qualité à meilleur compt» 
avec la garantie du spécialiste • 
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Radio -Sot tens 

Mardi 25 octobre 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informations. 
7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 Miroir-
flash - 9 05 La clé des chants - i0 00 
Cathédrale de Lausanne : Consécration 
de nouveaux pasteurs - 1130 Oeuvres 
de W.-A. Mozart - 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Mardi les gars - 13 15 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque •-. 1400 
Miroir-flash - 14 05 Le monde chez 
vous - 14 30 Fantaisie sur ondes moyen
nes - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert 
chez soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 

rendez-vous de seize heures- Ï7 00 Mi-
roir-flaisli - 17 05 Bonjour les enfants. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 1 8 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroit du monde "- 19 30 Disc-O-Ma-
tic - 19 $5 Bonsoir les enfants - 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Intermède musical. 

.20 30 Corhédie : Les choutes, de Barillet 
et Grédy - 22 30 Informations - 22 35 
Le tour ;du monde des Nations Unies. 
23 05 Petit concert - 23 25 Miroir-der
nière "~ 23 30 Hymne national. 

: • Mercredi 26 octobre 
6 10 Bonjour à' tous - 6 15 Informations. 
7 15 Mirôlr-première - 8 00 9 00 Miroir-
flash - 9 05 A votre service - 10 00 11 00 
12 00 Miroir-flash - 11 05 Orchestre de 

chambre de Lausanne - 1140 Musique 
légère - 12 05 Au carillon de midi. 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles... 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Réalités - 14 30 La terre est ronde - 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Concert chez soi. 
16 00 Miroir-flash - 1 6 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-flash 
17 05 Perspectives- 17 30 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 1810 Le micro 
dans la vie - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Voyage en cartes postales - 19 55 
Bonsoir les enfants - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Ce soir nous écouterons - 20 30 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 La 
semaine littéraire - 23 00 Au pays du 
blues et du gospel - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Mardi 

19 00 Téléjournal - 19 05 Le magazine. 

19 20 TV-spot - 19 25 Film : Le Chapeau 
de l'Empereur - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Euromatch - 2130 En 
toutes lettres - 22 20 Téléforunv - 22 50 
TéléjournaL 

Mercredi 
16 45 Pour les tout petits: Rondin, Pi
cotin - 17 00 Le cinq à six des jeunes. 
19 00 Téléjournal - 19 05 Le magazine. 
19 20 TV-spot - 19 25 Notre feuilleton. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjoùrhal. 2015 
TV-spot - 20 25 Madrid (football) : Real-
Madrid contre Penarol - 22 15 Musique . 
de l'Amérique latine - 22 30 Soit-infor
mation - 22 40 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 24 - Un film de Richard Les
ter: -THE KNACH... ET COMMENT 
L'AVOIR. - Mercredi 25 - Un documen
taire : YOUGOSLAVIE, PAYS DES 
CINQ CONTINENT. - En complément: 

SYMPHONIE DE BAMBERG. - Dès 
mercredi 26 - Bourvil et Lino Ventura 
dans : LES GRANDES GUEULES. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 24 et mardi 25 - Un classique 

du « western » : LA DILIGENCE PAR
TIRA A L'AUBE. - Dès mercredi 26 : 
AGENT K8 CONTRE « SERVICES SE
CRETS ». 

Cours des billets 
Franc français . . 86,— 
Mark allemand . . 107,— 
Lire italienne . . . 68,— 
Franc belge . . . . 8,35 
Pesetas 7,05 
Livre sterling . . . 12,— 
Dollar 4,31 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::iiii:ii!ii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Rédacteur responsable : Gérald Rudax. 

89 — 
109,50 
70 H 
8,60 
7,35 

12,20 
4,35 

Docteur LUDER 
SEMBRANCHER . 

jusqu'au début novembre. 
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A REMETTRE 
dans le Valais romand 

entreprise 
d'électricité 

Faire offres écrites s/ch. PC 51991 à 
Publicitas 1951 SION. 
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Cherche à louer 

3 pièces 
avec jardin, dans villa ou maison de 
campagne, région de Martigny. 

S'adresser à l'Imprimerie Montfort, 
Martigny, tél. (026) 2 2119. 

T O U S S A I N T 

Tous coloris — Teintes nouvelles 

Pensées fleuries 
Nombreux dépositaires en Valais : 

St-Gingolph : Epicerie Grept - Bouveret : Coopérative de Consommation - Vouvry : 
Boulangerie Fracheboud - Sembrancher : Epicerie Coopérative Concordia - Or-
sières - Epicerie Fernand Troillet - Liddes : Epicerie Darbelley-Tochet - Riddes : 
M. Josy Pitteloud - Isérables : Epicerie André Monnet - Leytron : Coopérative Con
sommation - Ardon : Coopérative « La Ménagère » - Conthey : Georges Germa-
nier, fruits - Sensine : Epicerie Coopérative Consommation - Aven : Epicerie Coo
pérative Consommation - Erde : Syndicat Agricole - Premploz : Epicerie A. Ber-
thousoz - Vétroz : Coopérative Consommation Concordia - Basse-Nendaz : Epi
cerie Hermann Fournier - Grimisuat : Epicerie Marc Balet - St-Germain : Epicerie 
Léon Luyet - St-Léonard : Mme Aristide Bïtz - Lens : Coopérative - Miège : Epî  
cerie Caloz-Séverrn - Venthône : Coopérative de Consommation - Chalais : Epi
cerie Métrailler. ' . , : 

.jV."-H.'-ki 

Etablissement- té l . (026) 621 83. P132S 
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L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 

A vendre 
* IJI i vwiàm 

Leçons de patinage 
- • ' . • i K : 

Cours collectif: tous les1 jeudis, dès 18 
heures 30. - Prix Fr„ 50. 
Inscription : Avant le 1er novembre, au 
Restaurant de la Patinoire de Martigny. 

Direction : Ginette Scherer. 
: P 66364 S 

i Salins-Village 
près de Sion 

1 maison 
de 2 appartements 
4 et 2 pièces 

cuisine, sanitaire, caves 
voûtées, galetas, 

Fr. 65.000,— 
Pour traiter s'adresser à 
César Michetoud, 
Agence immobilière, 
Place du Midi 27, SION. 
Tél. 2 26 08. P639S 

Meubles neufs de 

fin de séries 
livrable du stock 
de la Coopérative du Meuble 

à des prix 

très avantageux 

Profitez de notre offre, valable jus
qu'à épuisement de ces articles : 

1 lot de couches à lattes 
1 lot de matelas à ressorts 

(par ensemble) 
1 lot de ccjmmodes, la pièce 
1 lot de lits d'enfants (avec 

matelas), à 
1 lot- de commodes-layette 

en frêne clair, à 
1 lot de tabourets de cui

sine, métal, rembourrés, 
la pièce 

1 lot de chaises de cuisine, 
. métal, rembourrées, là p. 

JEt sur ces anciens; prix nous accor
dons tout de même encore notre ris
tourne. 

Coopérative 
du Meuble 
(au sous-sol) 

75, rue de Genève, LAUSANNE 
Téléphone (0211 25 74 22. 

129.-

186. 

168.-

215.-

19. 

39. 

P 747 Lz 
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Timbres caoutchouc 

Imprimerie Montfort, Martigny 
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Jecm-S. Macleod 

Mon ¥ 
••;• ) 

9 

est aux 
Highlands 

Roman adapte de l'anglais par 
MIREILLE DEJEAN 

, Copyright Miralmonde 

Chanter «Robin Gray », l'histoire de 
deux amoureux malheureux parce qu'ils 
sont séparés et qui ne purent jamais se 
marier, était la dernière chose que Fiona 
souhaitât, mais Jenny ayant trouvé la par
tition, s'était assise au piano pour accomV: 
pagner sa sœur. Fiona vit les mains de sa 
cadette effleurer les touches, de petites 
mains effilées, pleines de talent cependant, 
puis s'immobiliser avant de frapper le prer-
mier accord. •• 

Le jeune Jamie m'aimait et me voulait 
pour femme. 

Mais à part un écu, il ne possédait 
rien. 

La voix claire de Fiona monta dans la 
pièce. Elle avait chanté cet air de nom--
breuses fois, lors des concerts improvisés 
dans la vallée et elle le faisait naturelle:: 
ment, simplement, comme lors de ses jeu
nes années. "I 

Ma mère est malade et mon Jamie 
est sur la mer. 

Le vieux Robin Gray est venu me 
faire la cour. , ; 

Les jolies paroles de Lady Anne Lindsay 
résonnaient dans le silence attentif. Fiona 
l'ignorait, mais elle possédait une voix qui 
donnait toute leur saveur, aux mélodies 
écossaises, profonde, émouvante, vibrant 
doucement sur les mots tendres, son prd-

pre amour lui inspirant les accents de 
chaleur et de tendresse que nécessitaient 
l es doux vers. Pourtant, ce soir, il y avait 
quelque chose de différent. Fiona aperçut 
près d'une fenêtre ouverte, Diana Sherry 
debout, le dos à demi-tourné, un mince et 
cruel sourire aux lèvres, tandis que Tor-
quil MacLean s'était retiré dans l'ombre 
derrière le piano, son visage brun éclairé 
par la lumière du lustre qui se trouvait 
entre eux. Que pensait le jeune laird, 
pourquoi lui avait-il demandé de chanter ? • 

J'erre comme un esprit, je n'aime 
plus filer 

Je n'ose penser à Jamie, car ce serait 
Çécher. 

Je ferai dé mon mieux pour être une 
bonne épouse, 

Car le vieux Robin Gray est gentil 
pour 'moi. 

Le dernier accord plaqué, Fiona ne bou
gea pas. Elle sentait les yeux de Kildare 
fixés sur elle, scrutateurs, exigeants, légè
rement moqueurs peut-être. Oh ! pourquoi 
avait-elle chanté cette stupide chanson? 
Pourquoi Jenny l'avait-elle choisie ? 

Au milieu des applaudissements, Torquil 
MacLean s'avança pour la remercier. 
, —- C'était charmant, Fiona. "Il y a des 
années que je n'avais pas entendu un air 
écossais chanté ainsi. 

— Vous avez dû entendre beaucoup 
d'autres musiques... et des chanteurs pro
fessionnels. (Elle avait l'impression de se 
défendre.) Ma voix n'est pas travaillée, et 
je ne puis espérer paraître « sophistiquée ». 

Les mots lui avaient échappé, elle 
n'avait pas voulu être impolie et rappeler 
à Kildare le monde où il avait vécu, mais 
la chanson et l'atmosphère qui régnait 
dans la pièce l'avaient bouleversée. Elle 
se sentait seule dans la foule, désirant la 
présence de Colin comme elle ne l'avait 
jamais désirée auparavant et elle aurait 
préféré s'enfuir aux extrémités de la terre 

plutôt que de laisser deviner son émotion 
à Torquil MacLean. 

Avec un immense soulagement, elle 
s'aperçut que déjà les hôtes de Kildare 
tournoyaient au son des violons et des 
accordéons. 

— Oublions le « jeune Jamie » et venez 
danser. (La voix du jeune homme était 
grave.) On ne peut passer sa vie à désirer 
que les gens soient où ils ne sont pas ! 

Fiona se raidit, une vive rougeur inonda 
ses joues tandis que l'embarras, l'humilia
tion et la colère serraient sa gorge et 
l'empêchaient de répliquer. Kildare passa 
uni bras autour de sa taille et l'entraina. 

— Jenny m'a dit que vous étiez si atta
chée à votre « jeune Jamie »... ou plutôt à 
Colin, que vous ne vouliez nas venir ce 
soir. 

— Vous êtes... insupportable, balbutia-
t-elle. L'amour n'a-t-il donc aucune signi
fication pour vous? 

H attendit une minute avant de répon
dre, se frayant habilement un chemin 
parmi les danseurs. 

— Au contraire, je trouve ce sentiment 
profondément touchant. i ••"•• 

— Pourquoi raillez-vous ? Vous est-il 
impossible de comprendre ? 

— J'aimerais comprendre, déclara-t-il 
d'un ton qui ne révélait rien de ce qu'il 
pensait, mais persone ne semble capable 
de me venir en aide. 

— Peut-être ne vous êtes-vous pas 
adressé à la bonne personne. 

Elle songeait à Diana Sherry. . . 
— Peut-être. (Le ton badin continuait 

à ne rien révéler.) Pourquoi le « jeune 
Jamie» a-t-il quitté la val lée? 

Fiona se mordit la lèvre. : t 
— Si vous voulez parler de Colin Her-

rod, dit-elle froidement, il fait des études 
à Glasgow, des études de médecine. 

— Comme c'est louable. Il n'a pas, je 
présume, le tmps de mener urte joyeuse 
existence. Tout de même, j'aurais préféré 

• • • 

qu'il assistât à cette fête, vous auriez été 
plus heureuse. 

— Ne croyez pas que je sois ingrate, 
reprit-elle plus calmement, j'ai eu beau
coup de plaisir à rencontrer Miss MacLean. 

—• Et le làird ? demanda-t-il en la regar
dant si intensément qu'elle en fut troublée. 

— J'aurais eu du plaisir aussi à le ren
contrer, si je ne pensais pas qu'il... se 
moque de moi. 

— Vous vous méprenez. 
i La voix tout à coup prit des accents 
plus graves, plus profonds. 

— Je désire tout apprendre sur la val
lée. Pendant plusieurs années, j'ai vécu 
loin de Kildare, et ce sont précisément 
ces années-là qui vous enseignent le plus 
de choses, ajouta-t-il pensivement. J'ai 
gaspillé un temps précieux. 

— Vous pouvez le rattraper, suggéra-
t-elle en se demandant pourquoi elle 
essayait de lui donner des conseils. Il ne 
vous faudra pas longtemps pour vous accli
mater et la vallée a besoin de vous. 

L'amour qu'elle éprouvait pour Glen 
Erig vibrait dans sa voix claire et ses 
yeux rencontrèrent ceux du jeune homme 
dans un long regard suppliant. 

— Ces dernières années, quand vous 
étiez absent et votre père malade, la 
Vallée a perdu quelque chose... le sens de 
ja tradition. Elle doit avoir conscience des 
Racines qui la rattachent au passé "et que 
lui donne la fidélité d'une ancienne famille 
respectant les antiques usages. Vous pour
riez lui rendre cela et bien d'autres choses 
encore. 
1 — Comment? s'enquit-il enfin franche
ment intéressé. 

: — Par votre personnalité. (Elle n'hésita 
pas.) Vous êtes celui dont Glen Erig a 
besoin. Vous pouvez faire des projets, 
organiser, améliorer, il y a tant à faire. 

Elle s'arrêta, effrayée par sa. propre 
témérité. 

(A suivre). 
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Le Confédéré Lundi 24 octobre 1966 ' 

Champion du monde de durée 

^K/TCÙ 

TAUNUS 
vous permet de rouler au-dessus de 

vos moyens sans dépasser vos moyens ! 

NOS OCCASIONS 

Livrées 

prêles à 

• • an iwi. • » Rénovées 

rUiïïJ el 
[extra L_ 

l'expertise T*sNw_ - * « " ^ garanties 

Crédit facile — Grand choix 

H HB M 
17 M, 4 portes . 65 
CORTINA GT 65 
12 M .65 
CORTINA 65 
17 M . . /.' . : ; 64 
HILLMANN' MINX 63. 
RECORD 1700 62 
CORSAIR GT . 64 
FIAT 1100 62 
AUSTIN 850 64 
OPEL ADMIRAL 65 
1 ALFA Giulia TI, 5 vit. 64 
OPEL KADETT, bas prix 63 
VW, 50.000 km. 63 
DAUPHINE, expertisée, Fr. 800,- 59 
1 20MTS, 4 portes 65 

L'occasion de la semaine : 

CHEVROLET CORVAIR 

Utilitaires : 

AUSTIN 850, Stat. Wag. '.' 62. 
17 M Combi • • . , - : ; • • , - : . . : : . • • 60. 

Vente exclusive : .._ i..^J:-ij. J i _ ^ ^ 
Sfen: R. Valmaggia„.t41., 2 4 0 . 3 , 4 ^ . ^ ^ 
Bbnvin, tél. 81142. 

Marligny : A. Lovey, tél. (026) 2 31 47. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 212 7 1 / 7 2 
P377S 

DURILLONS, PEAU DURE, BRÛLURES DES PIEDS ? 

C'est agir contre la nature de limer et gratter 
la peau. C'est aussi un non-sens de vouloir 
corriger la nature avec des instruments. Elle 
réagit immédiatement avec une nouvelle for
mation de durillons de peau dure. La crème 
pour les pieds de Fridolin Hilty, préparée à 
base de produits scientifiques naturels, ramolit 
la peau dure et supprime les brûlures des 
pieds. - Le pot Fr. 7,— s'obtient seulement chez 
F. Hilty, case postale, 8021 Zurich. 

OFA 11.470.19 Z 

Réalisez 
vos nouveaux 

modèles dans les 
coloris automne 1966 

«Oscar» laine sport, 
volumineuse et 

légère, pour tous vos 
tricots, 9 teintes: 

ciel, blanc, 
marine, beige, brun, 

vert sapin, rouge, 
rose, noir, 

La pelote de 50 g 

1. 
•^r 

•à 
PALAIS DE BEAULIEU LA 

Du lundi 24 au dimanche. 30 octobre 1966 • 
'•"'•'> .":. :•'':•:" tous les soirs à 20 heures 30 ::-f 

Matinées ; Mercredi 26, samedi 29 et dimanche 30 octobre, à 15 h. 
v ' 7 - Nocturne : Samedi 29 octobre, à minuit • 

Le seul spectacle qui fai t le tour du monde 

HOLIDAY ON ICE 
présente en grande première romande 

^ son nouveau programme 1967 

UN ENCHANTEMENT 
H â t e z - v o u s , la demande est é n o r m e ! 

Mercredi 25, à 15 h., matinée pour la jeunesse, 
prix unique Fr. 3,- jusqu'à 16 ans. Programme complet. • t i 

Location: FŒTISCH FRÈRES S. A, Grand-Pont 2bis, tél. 23 22 66 ? 
> 

A MARTIGNY : Librairie M. Gaillard, place Centrale. & 

N'attendez pas 
au dernier moment 
pour apporter vos 
annonces 

CUt&HOJ 

ETOILE 

C0RS0 

Lundi 24 - (18 ans révolus). 
Dernière séance du film d'art 
et d'essai : 

THE KNACK 
. . . et comment l'avoir 

Mardi 25 - (16 ans révolus). 
Cinédoc - Un reportage inté
ressant, varié : 

YOUGOSLAVIE, 
PAYS DES 5 CONTINENTS 

Lundi 24 et mardi 25 - (16 
ans révolus) Un classique du 
« western » : 

LA DILIGENCE 

PARTIRA A L'AUBE 

avec Barry Sullivan. 

Pressoirs 
Tout métallique de 5 à 15 brantées, 
aucune pièce en fonte, garantis incas
sables. Modèles légers et pratiques, 25 
ans de fabrication. 
Broyeurs à mains portables. Références 
à disposition. 

Constructeur Ch. Dugon, BEX. 
Téléphone (025) 5 22 48. 

P 66243 S 

A louer 

appartements de 3 Vi pièces 
en vil le de St-Maurice 

près de la Gare CFF et bons moyens de 
communications, libres de suite dans 
locatif neuf. 
Pour tous renseignements : Télé
phone (025) 3 73 72. P 897.05 L 

ENTREPRISE'DÉ GÉNIE CIVIL 

cherche pour entrée immé
diate ou à convenir 

une secrétaire 
sténo - dactylographe 

si possible avec connaissan
ces d'allemand. 

Place stable et avantages 
sociaux. 

Faire offres écrites s/chiffre PC 51983 à Publicitas, 1951 Sion. 

LES GRANDS MAGASINS 

"M H/1LLE 
/JUX a\/ï Ë U Bl L E 5 

Direction : C. & J. Marschàll 

COMPTOIR PERMANENT 
, du meuble moderne et de style 

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 - VENTES - ÉCHANGES 

S I O N : rue de la Dixence 9 Tél. (027) 2 5 7 3 0 
(en face de l'ancien hôpital) 

LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 tél. (021) 22 99 99 
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) tél. (021) 22 07 55 

Exposi t ion 3 0 0 0 m i 

Si vous le désirez, et sans en
gagement pour vous, vous pou
vez visiter .notre magnifique 
exposition hors des heures de 
bureau, sur rendez-vous, en 
nous téléphonant. 

B 
O 
N 

a, 
3 
o 
u 
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Je désire recevoir sans engagement votre do
cumentation illustrée. 

Nom _ 

Prénom 

Profession 

Adresse 
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Ve 
VËRON : 

Ne pas faire de poli t ique quand on 
est citoyen, c'est manquer à son 
devoir, par la raison que la po l i 
t ique doit représenter les intérêts 
les plus élevés de la communauté. 

Lundi 2 4 octobre 1966 Le Confédéré 

rs de nouveaux impôts 
Dans son billet du lundi, M. Edouard Morand parle des ressources nouvelles que la Confédération propose pour 
équilibrer un budget largement déficitaire et qui seront trouvées par la perception de nouveaux impôts. Sur le 
plan cantonal, la revision de la loi des finances annoncée en réponse à de nombreuses interventions parle
mentaires risque fort de ne pas suivre l'idée des postulants et des motionnaires ! Mais le peuple admettra-t-il 
sans autre l'effort qu'on lui demande ? Ou exigera-t-il que l'Etat donne, en préalable, l'exemple de l'économie ? 

Egalement dans ce numéro : 
• Jean Vogt : Du nouveau au 

part i radical suisse. 
• Le colloque du Cercle des 

Beaux-Arts de Mart igny. 
• Les sports. , 

Parti radical-démocratique suisse 
Les dirigeants des associations radi

cales de tous les cantons se sont ren
contrés à Spiez, samedi et dimanche, 
22 et 23 octobre, pour faire le point de 
la situation actuelle du radicalisme dans 
notre pays et pour élaborer le programme 
d'action à rla veille des élections fédé
rales de 1967. 

Le parti radical — seul parti typique
ment suisse, parce que libre de tous liens 
ou de toutes contraintes idéologiques 
ou confessionneMes venant pour la plu
part de l'étranger — veut devenir mieux 
encore le parti du peuple, sans être le 
porte-drapeau d'une seule classe sociale, 
qu'il s'agisse des économiquement forts 
ou de ceux qui sont moins favorisés. 

Ebranlé un instant par la manœuvre 
inqualifiable d'un précédent congrès du 
PSS exigeant la démission d'un conseiller 
fédéral radical qui avait appliqué, collé-
gialement avec les autres conseillers fédé
raux, les décision de l'Assemblée fédérale, 
le parti radical a trouvé la parade, sans 
demander la démission des chefs de Dé
partements qui ne donnent pas entière 
satisfaction à l'ensemble du peuple suisse, 
notamment à la suite du scandale des 
autoroutes et de la promesse de nouvelles 

La semaine 
en 

Lundi 17 octobre 
• GENEVE — Après le krach de la 
banque à Beyrouth, les petits épar
gnants, marquant une certaine inquié
tude, se pressent devant la succursale , 
de Genève, en dépit du communiqué 
diffusé par la banque en question, 
tendant à rassurer le public. 
• GRISONS — Grave affaire de 
mœurs dans un home d'enfants à Fi-
dens, où un directeur mis en cause 
passe aux aveux. 

Mardi 18 octobre 
• VAUD — Drame sur un chantier 
du barrage de l'Hongrin, dans la région 
de l'Etivaz, entre Aigle et Château-
d'Oex. Cinq ouvriers sont tués dans 
une galerie d'amenée d'eau par un 
coup de grisou. Deux autres sont bles
sés. 
• CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral approuve le projet de budget 
déficitaire pour 1967, qui en décembre 
sera discuté par les Chambres. 

Mercredi 19 octobre 
• CONFEDERATION — L'Union suis
se des paysans décide de renvoyer 
sous certaines conditions, les reuendi-. 
cations de yrix de l'agriculture sur le 
lait et sur la viande, au printemps 
1967. 

Jeudi 20 octobre 
• VALAIS — Le projet de budget 
1967, présenté par le Conseil d'Etat au 
Grand Conseil, prévoit un déficit de 
sept millions de francs. 
• BERNE — A Bienne, deux caisses 
contenant pour 115 000 francs de mon
tres sont dérobées dans un wagon 
plombés. A Caire, des inconnus font 
ma\n basse dans un commerce où ils 
emportent pour 100 000 francs de four
rure. 

Vendredi 21 octobre 
• GENEVE — Drame navrant au 
Palais de Justice où une jeune femme 
de 22 ans, tessinoise, se jette par
dessus la rampe d'escaliers, d'une 
hauteur de huit mètres et se tue. 
• FRIBOURG —- Trois conseillers 
d'Etat, MM. Python, Roggo et Ayer 
annoncent leur décision de ne pas se 
représenter aux prochaines élections 
de décembre. 

Samedi 22 octobre 
• VALAIS — Le mystère de la dis
parition de M. Giordano de Fribourg 
semble éclaire-!, à la suite de la dé
couverte dans le Rhône, près de Mas-
songex, d'une voiture identique à la 
sienne. 
• SUISSE — A Bruges, l'équipe suisse 
de football s'incline par un à zéro 
contre la Belgique, alors qu'à Genève, 
Suisse B dispose d'Israël par quatre 
à zéro. 

Dimanche 23 octobre 
• GENEVE — La police appréhende 
le trop fameux pyromane qui opérait en 
ville de Genève depuis plusieurs mois. 
Il s'agit d'un apprenti de 19 ans qui 
a fait des aveux complets, reconnais
sant aooir allumé une quarantaine 
d'incendies. 
• VALAIS — La voiture verte est 
retirée du Rhône, près de Massongex, 
mais aucune trace de son conducteur 
n'a été trouvée. 

fou nouveau 
charges fiscales, consécutives à l'inexis-
tance d'une politique financière fédérale 
à long terme. 

L'honnêteté et la lutte contre les pro
messes démagogiques paieront à la lon
gue, lorsque le peuple aura compris 
qu'entre les slogans ou les initiatives fra
cassantes et la .réalité, il y a un fossé 
que ne peuvent franchir même ceux qui 
ont pris l'habitude de travailler avec I ar
gent d'autrui. 

La délégation radicale valaisanne aux 
journées d'étude de Spiez était formée 
du président cantonal, Me Aloys Copt, de 
MM. André Bomet, Marc Germanier, Ber
nard Dupont, Louis-Claude Martin, mem
bres du comité directeur et de Me Jean 
Vogt, secrétaire du PRDV. 

Enthousiasmées par la motion Couche-
pin et par la récente décision de l'assem
blée générale des délégués de Charrat, 
quelques dames complétaient agréable
ment la délégation. , 

Arrivés à Spiez, les délégués se sont 
répartis en sept groupes qui ont siégé 
toute la journée de samedi et même une 
partie de la soirée, pour présenter un 
rapport à la séance plénière du dimanche 
matin. 

Les sujets étudiés portaient sur l'édifica
tion d'un état moderne (revision de la 
Constitution fédérale, développement de 
l'information des citoyens par les pou
voirs publics, nouveau fédéralisme) ; sur 
le développement de l'Etat démocratique 
(articles confessionnels, suffrage féminin) ; 
sur la présence suisse à l'étranger (ampli
fier la politique étrangère, établissement 
d'un pont entre je Marché commun et 
l'AELE) ; snr l'économie forte dans un 
Etat sain (finances fédérales, l'Etat et 
l'économie, l'agriculture) ; sur la santé du 
peuple (protection de l'eau et de l'air, 
développement de la gymnastique et du 
sport, échec au chaos de la circulation, 
réalisation d'une conception du trafic à 
l'échelle nationale) ; et enfin sur le libé
ralisme pour tous, non pas' celui de 
1848, mais celui de notre temps (pré
voyance sociale en faveur des vieillards, 
sans aller jusqu'à réclamer une revalori
sation des rentes de 40%, à la veille des 

élections nationales, — formation de la 
propriété, politique foncière, formation in
tellectuelle et recherche pure ou appli
quée, dans tous les domaines). 

Les groupes d'étude on t travaillé sur 
des schémas élaborés à l'avance par des 
commissions. Ces canevas ont été modi
fiés, complétés ou raccourcis et largement 
discutés, parfois même âprement. 

Les conclusions des groupes ont été 
ensuite examinées par une commission 
de coordination, dont faisait partie notre 
président cantonal, et qui avait à sa tête 
le brillant homme politique qu'est M. 
Georges Chevallaz, conseiller national et 
syndic de Lausanne. 

Les rapports des, groupes et celui de 
la commission de coordination seront 
examinés et mis au net par un nouveau 
brain-trust chargé de préparer un mani
feste et un programme d'action, non seu
lement en vue des prochaines élections 
fédérales, mais en fonction du tournant 
que le parti radical est en train de pren
dre après avoir chassé' quelques vieilles 
poussières et fait éclater le carcan de 
prudence et même de conformisme typi
quement helvétique par lequel il était sou
vent trop gêné aux entournures pour pou
voir s'opposer comme il convient aux atta
ques concertées de deux grands adver
saires dont les doctrines sont pratique
ment et théologiquement à l'opposé, mais 
dont les dirigeants marchent bras-dessus 
bras-dessous. 

Il nous est impossible — on le com
prend aisément — de publier aujourd'hui 
des documents qui sont encore à l'état 
d'ébauches. 

Mais les Journées de Spiez ont permis 
aux participants de se livrer à un test 
intéressant sur le degré d'urgence de réa
lisation des principales priorités de la 
politique suisse. Ce sondage important 
mérite d'être commenté dans un autre 
article car il exprime à la fois l'opinion 
des dirigeants politiques, d'une part, et 
des électeurs, d'autre part, sur l'urgence 
de certaines priorités. 

A Spiez, au bord d)un lac dont le calme 
et la beauté ont favorisé de bonnes inspi
rations et des conclusions originales, le 
parti radical 'Suisse a respiré une bouffée 
d'air frais. C'était le moment. 

. . ' Jean Vogl 

Le Valais et l'écu d'or 
La vente de l'écu d'or est en train. 

Cette année, elle s'effectue en faveur 
du lac de Lauertz. Est-il utile de de
mander à la population valaisanne de 
réserver bon accueil aux vendeurs ? 

Le Valais a largement bénéficié, ces 
années, de cette action. En effet, il a 
obtenu la somme de 260 000 francs en 
faveur de Tourbillon et 15 000 francs 
en faveur de l'église de St-Pierre-de-
Clages. 

La meilleure manière de manifester 
notre reconnaissance n'est-elle pas de 
contribuer, par l'achat de l'écu d'or 
1966, à l'œuvre entreprise pour la Con
servation du lac de Lauerz ? 

Montrons que nous ne sommes pas 
égoïstes en accueillant avec le sourire 
vendeurs et vendeuses de l'écu d'or. 

DISTRICT DE MONTHEY 

Appel à la population 
de Monthey et Choëx 

La Ligue antituberculeuse du district 
de Monthey, soutenue dans ses efforts 
par les autorités locales, a pris l'initiative 
de proposer à notre population un examen 
radiophotographique facultatif et sans frais 
de tous ceux qui voudront bien se pré
senter à son appel et apporter ainsi leur 
collaboration à l'œuvre quelle cherche 
à développer. 

Quel est le but de la radiophotographie ? 
La radiophotographie a pour but de 

déceler certaines affections du cœur, des 
poumons, inconnues du patient lui-même 
et de son entourage. En découvrant des 
maladies qui s'ignorent, elle est aussi 
une des méthodes de dépistage que la 
technique moderne met à la disposition 
de nos ligues antituberculeuses. 

Avantages de la radiophotographie 
En dépistant certaines affections incon

nues elle permet une guérison facilitée 
par le fait que le malade peut être traité 
dès le début. Certaines personnes qui 
sont malades sans le savoir peuvent être 
un danger de contagion pour autrui. Dé
pistées, elles empêchent une expansion 
de leur maladie. Elle permet aussi de se 
rendre compte en très peu de temps de 
l'état général de santé de toute une popu
lation. 

Nous tenons a vous assurer que tous 
ces examens sont entourés de la plus 
grande discrétion et que nous sommes 
tous tenus au secret professionnel le plus 
strict. 

Le service de la radiophotographie fonc
tionnera dans votre commune, pour les 
adultes, y compris les vieillards que nous 
invitons a venir nombreux selon le pro
gramme ci-après : 

Mercredi 26 octobre : Place du Marché 
près du poste de police ; Jeudi 27 octo
bre : Place du Vieux Collège ; Vendredi 
28 octobre : Place carrosserie Chatelet. 
Chaque jour : de 10 heures à 11 h. 30 
de 14 heures a 18 h. 30 et de 19 h. 30 
à 21 heures. 

Ligue antituberculeuse 
du district de Monthey 

MONTHEY 
Jeunesse radicale 

Nous rappelons à nos amis jeunes 
radicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se tien
dra au Café de la Banque dès 18 h. 30. 

Cordiale bienvenue. Le Comité. 

DISTRICT DE S ION 

SION 
Découverte du corps 
de M. Henr i Gaspoz 

On était sans nouvelles, depuis le mois 
de février 1963, de M. Henri Gaspoz, juge 
instructeur. Toutes les recherches entre
prises à cette date et par la suite n'avaient 
donné aucun résultat. Oh vient de décou
vrir dans le Rhône, près de la drague de 
Sion le corps du disparu. 

Nous exprimons à toute la famille nos 
sentiments de profonde compassion. 

SAVIÈSE 

I Mme Sophie Hcriticr-Zuchuat 
A l'âge de 64 ans est décédée, après 

une longue .maladie, Mme Sophie Héritier, 
née Zuchuat, épouse de Joseph. La dé
funte était la .sœur de notre ami Basile 
Zuchuat, député, auquel vont, ainsi qu'à M. 
Héritier, ses enfants et toute la famille 
en peine, nos sentiments de profonde 
sympathie. 

L'ensevelissement aura lieu demain 
mardi 25 octobre, à Savièse, à 10 h. 30, 

Problèmes d'étudiants.. 
Problèmes de parents 

Collège cantonal... 
et « démonstration des études » 

A Sion, depuis l'introduction inopi
née de l'horaire né de l'application du 
décret de juillet 1963, nos étudiants ont 
donc, le matin déjà, 4x50 minutes de 
cours à 5 minutes d'intervalle. Ceux qui 
ne sont pas Sédunois et qui prenaient 
jusqu'ici le « train des collégiens » ne 
peuvent plus rentrer chez eux à l'heure 
pour le repas de midi. 

On propose les « solutions » suivan
tes : 

a) ils mangent à Sion : dans le plus 
grand nombre des cas, les pensions 
étant débordées, nos collégiens courent 
les restaurants, les snacks, heureux de 
se nourrir à l'Uniprix, demain au 
Foyer, heureux aussi de distraire pour 
leurs petits plaisirs une partie de l'ar
gent que les pères ont dû débourser 
quotidiennement pour les frais du dîner. 
Repas de famille supprimé, soucis pour 
les parents, conditions alimentaires dé
favorables pour les collégiens, qui, à 
longueur d'année se détraquent l'esto
mac et les nerfs à ce « régime ». Et, jour 
après jour, frais de restaurant qui pè-
sen lourd aux bourses modestes... celles 
à qui l'on a promis la démocratisation 
des études. 

Quant aux collégiennes, elles man
gent obligatoirement à l'Internat, et les 
parents payent à nouveau Fr. 4,- par 
jour et par enfant pour un repas qui 
serait tellement meilleur s'il pouvait 
être pris à la table de famille. 

Regrets, frais évitables... contraires à 
la démocratisations des études. 

b) qu'ils prennent le train de 12 h. 15 
pour manger chez eux : fatigués par 
4x50 minutes de cours sans aucune ré
création, nos collégiens attendent le 
train pendant 40 minutes, dans des con
ditions inconfortables, arrivent à la 
maison pour avaler un repas que la 
mère de famille aura dû garder au 
chaud, qu'ils mangeront sans plaisir, 
après les autres membres de la famille, 
et dans le souci de ne pas manquer le 
train du retour à iSon. Cela jour pour 
jour, à longueur d'année ! 

Eux aussi sont candidats à la gastrite, 
nos « bénéficiaires » de la démocratisa
tion des études. 

c) qu'ils rentrent en auto-stop, ils man
deront en famille ! fatigués (v. pi. haut)... 
ils montent jusqu'à la sortie de la ville, 
et, pouce en l'air, attendent Pautomobi-

Madame A u g u s t a GIROUD-NEU-
WERTH et sa fille Hélène, à Mar
tigny ; 

Monsieur et Madame Joseph GIROUD-
MARCLAY, leurs enfants et petits-
enfants ; 

Madame et Monsieur Emile CONS-
TANTIN-GIROUD, leurs enfants et 
petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Alphonse GI-
ROUD et leur fils, en Australie ; 

Monsieur et Madame Robert NEU-
WERTH-MARET, leurs enfants et pe
tits-enfants ; 

Monsieur et Madame René NEU-
WERTH-PAP1LLOUD, leurs enfants 
et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Marius NEU-
WERTH-SCHMALZRIED, leurs en
fants et petits-enfants ; 

Madame et Monsieur Roger SCHMALZ-
RIED-NEUWERTH, à Magnot ; 

Madame et Monsieur René MARTI-
NEUWERTH et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Gaspard NEU-
WERTH-PRODUIT et leurs enfants ; 

ainsi que toutes les familles parentes et 
alliées, ont la profonde douleur de faire 
part du grand deuil qui les frappe en 
la personne de 

I 

Monsieur 

Edouard GIROUD 
leur. bien-aimé époux et papa, frère, 
beau-frère, oncle, neveu, cousin et par
rain, décédé dans sa 63me année après 
une longue maladie vaillamment sup
portée et muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à l'église 
paroissiale de Martigny-Ville, le mardi 
25 octobre 1966, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : place du Midi, 1. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 
Selon le désir du défunt, le deuil ne 

sera pas porté. 
Priez pour lui 

liste complaisant. Jolie éducation, qui 
poste nos adolescents, l'élite de demain, 
en quémandeurs au bord des rotues, 
sous le soleil, la pluie, demain la neige... 
Et quand le Samaritain motorisé se fait 
par trop attendre, nos clochards de 
l'Instruction gratuite, plutôt que de 
manquer le train, reprennent le pavé et 
font double trajet !... 

Epanouissante marche de la démocra
tisation des études ! 

Assez ironisé. L'application, si mal 
préparée, du nouveau décret est pour la 
plus grande partie des collégiens du Col
lège cantonal de Sion, une vraie catas
trophe. Elle soumet nos collégiens à des 
conditions alimentaires défavorables, 
notre vie de famille à une dislocation 
inutile, nos portemonnaies à des sai
gnées absurdes, ressenties par ceux-
là, surtout, qui ne devraient pas avoir 
à payer pour les erreurs des autres... 

Et, ce qui nous inquiète le plus, elle 
produit sur nombre d'étudiants un état 
habituel de surmenage dont les signes 
alarmants ne trompent pas les parents 
conscients de leurs devoirs. Quoi qu'en 
pensent les adorables perruches, pour 
qui il n'y a jamais de problèmes, et 
dont le gazouillis a si bien rassuré nos 
gouvernants, le danger est réel, il est-
décelable, il doit être dénoncé. Certains 
collégiens, travailleurs, équilibrés, par
faitement sains jusqu'ici, sont tendus, 
anxieux, déprimés, parce qu'ils sont de
puis l'automne, jour après jour, surme
nés. Nous en avons des témoignages 
nombreux, de parents pleins de bon 
sens, pas du tout enclins à couver leurs 
enfants. 

N'y a-t-il donc aucun remède ? 
Si, bien sûr, mais... attendez l'his

toire. A. L. 

Section valaisanne 
du Touring-Club 

Soirée annuelle 
La soirée annuelle de la Section valai
sanne du TCS a été fixée par le comité 
au samedi 17 décembre, dès 19 heures, 
à l'Hôtel du Golf, à Crans-Montana. Les 
membres de la Section voudront bien 
retenir cette date et s'inscrire avant le 9 
décembre à l'Office du TCS, 1950 Sion. 

Brisolée à Leylron 
La grande brisolée traditionnelle aura lieu 
à Leytron Je dimanche 13 novembre, dès 
15 heures, à la salle de la Coopérative. 
Prix. 4 francs pour les adultes et 2 francs 
pour les enfants. Ces prix très bas ont 
pu être établis grâce à une participation 
financière de la Section. 

Renforcement d'un viaduc 
Il s'est avéré indispensable, en octobre 

1965, de renforcer — p a r suite de la pres
sion du terrain — un viaduc de 130 m. 
de long, situé au-dessus de Môrel sur la 
ligne de chemin de fer Furka-Oberalp. 
Une construction en partie nouvelle a été 
érigée à cet effet. Il fallut tout d'abord 
établir, côté montagne, un tracé provisoire 
auxiliaire, puis deux piliers intermédiaires 
furent construits. Des armatures d'acier 
ainsi que des injections de ciment furent 
posées ou effectuées, sur les parties dé
fectueuses du viaduc. Récemment, les 
épreuves de charge ont été faites au 
moyen de deux locomotives électriques de 
47 tonnes chacune, sous le contrôle de 
l'Office fédéral des transports ; elles ont 
donné des résultats tout à fait satisfai
sants. 

3e émission de la Centrale 
d'émissions de banques 

régionales suisses 
L'emprunt 5% de la Centrale d'émis

sions de banques régionales suisses, série 
3, 1966, de 20 000 000 de francs a été 
placé. Une faible partie a été reprise par 
des banques participantes. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

MASSONGEX 
La voiture 

a été retrouvée vide 
La voiture conduite par M. Giordano, 

voyageur de commerce, porté disparu 
depuis deux semaines, a été retrouvée 
dans 1e Rhône en aval du pont de Mas
songex. Elle est vide, les portières fer
mées, mais les vitres brisées. 

Le mystère reste donc entier sur l'acci
dent, la mise en scène ou le crime, au 
gré des hypothèses possibles que com
porte cette découverte rendue possible 
par la déclaration d'un témoin, M. Germain 
Goilut, qui avait entendu, Je 7 octobre, 
vers 1 h. 30, un bruit sourd dans le 
Rhône et vu une masse flotter puis dis
paraître. 




