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ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi/ mercredi, vendredi 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 8 MOIS 
SIERRE 8 ION VIÊGE 

A la pointe 

DE L'ACTUALITE 
• • • 
• 

•••••• Vous m'en direz tant ! : 

Il semble vraiment que les partis 
prennent leurs devants, cette fois, pour 
préparer les élections fédérales de 1967. 

Ils considèrent, à juste titre proba
blement, que douze mois ne sont pas 
de trop pour secouer l'apathie civique 
et susciter de l'intérêt pour la chose 
publique en général et pour les pro
blèmes suisses en particulier. 

Le Congrès du parti conservateur 
chrétien social tenu il y a huit jours à 
Locarno et celui du parti socialiste 
suisse qui avait lieu le 'même jour à 
Lausanne sont les signes avant-cou
reurs de cette recrudescence d'activité 
politique. 

Les radicaux feront de même le 22 
novembre prochain non sans avoir pris 
les devants par une rencontre d'un 
genre nouveau, soit celle de Spiez dont 
notre secrétaire du parti Jean Vogt a 
traité dans ce journal la semaine der
nière. 

Mais s'il est relativement facile de 
réunir des gens, de présenter des rap
ports et de faire prendre des résolu
tions en donnant à celles-ci des éti
quettes et des labels d'origine, il est 
en revanche beaucoup moins aisé de 
définir une politique suisse claire et 
bien circonscrite où l'on puisse distin
guer l'essentiel de l'accessoire et où 
l'on soit sûr que la ligne choisie coïn
cide avec les aspirations populaires. 

La composition politique actuelle du 
gouvernement fédéral, qui ne paraît pas 
vouloir se modifier de sitôt puisqu'au-
cun parti n'accepterait aujourd'hui de 
se retirer pour laisser s'y dessiner une 
majorité, favorise il faut bien le dire 
la critique de tous par tous. 

En effet, il n'y a plus de parti qui 

Courts 
métrages 

DE L'EAU EN POUDRE ! 

• Une découverte que l'on peut 
qualifier de sensation scientifique 
vient d'être faite par les chimis
tes d'une industrie de Francfort : 
il s'agit, aussi paradoxal que ce
la puisse paraître, d'eau sèche, 
qui a l'aspect de la farine. C'est 
le hasard qui a permis aux chi
mistes de découvrir l'eau sèche. 
C'est une poudre que l'on peut 
souffler dans l'air comme la fu
mée de cigarette et que l'on peut 
conserver en flacon. Elle se com
pose à 90"o d'eau normale et à 
10% d'acide silicique hydrophobe 
(c'est-à-dire hostile à l'eau). Il y 
a trois ans, les chimistes de la 
maison allemande parvenaient 
pour la première fois à produire 
des acides siliciques hydrophobes. 
Lorsque les chimistes voulurent 
mélanger cet acide silicique hy
drophobe à l'eau, ils n'y parvin
rent pas. Ce n'est que maintenant, 
et par hasard, que l'on est par
venu à transformer l'eau et l'acide 
silicique en poudre, en agitant 
fortement un mélange composé de 
90% d'eau et de 10% d'acide. On 
peut expliquer la formation de la 
poudre de la manière suivante : 
grâce à l'acide silicique hydro
phobe, l'eau prend la forme de 
minuscules perles d'un diamètre 
de 11500 de millimètre. Chaque 
perle d'eau est recouverte d'une 
couche d'acide silicique. Si l'on 
prend cette poudre dans la main, 
elle ne paraît pas humide, mais 
sèche et froide au contact. Cette 
eaux sèche sera, de l'avis des ex-
Verts, d'une grande importance 
pour l'ensemble de l'industrie des 
poudres. Un apport de 0,5% d'eau 
sèche empêche toutes les poudres 
de faire grumeau ou boule. 

se sente la responsabilité de la politi
que gouvernementale puisqu'aucun 
d'entre eux ne prédomine. 

Radicaux, conservateurs et socialis
tes, et à plus forte raison les petits 
partis moins engagés peuvent donc ti
rer à boulets rouges sur le Conseil fé
déral. Individuellement, ils ne tirent 
jamais que sur un exécutif composé 
en majorité d'adversaires politiques et 
c'est tout juste s'ils épargneront leurs 
propres représentants au Gouverne
ment fédéral, car si ceux-ci ne donnent 
pas satisfaction ils peuvent toujours in
voquer le fait qu'ils subissent l'in
fluence des autres. 

Et c'est pratiquement ce qui se passe 
à tel point qu'on peut craindre le pire. 

Arrive-t-il un pépin dans un Dépar
tement et aussitôt les partisans du chef 
responsable cherchent ce qui a pu ne 
pas aller dans tel autre dicastère dont 
le titulaire est d'un autre parti. 

Et successivement on noiera les dif
ficultés financières de M. Bonvin dans 
l'affaire des « Mirage » de M. Chaudet, 
on tâchera de faire oublier le scandale 
des autoroutes du ressort de M. Tschudï 
en rappelant le manque de poigne de 
M. von Moos à propos de la réforme 
du droit foncier et M. Schaffner pourra 
espérer qu'on oublie sa politique éco
nomique vertement critiquée si l'on 
agite avec vigueur la situation délicate 
des PTT et des CFF de M. Gnaegi ou 
l'imprécision de la politique étrangère 
de M. Spuehler. 

De sorte qu'on acquiert l'impression 
que la politique de ce pays finira par 

tenir uniquement par l'équilibre des 
impopularités et des antipathies. 

Si cela n'est pas une crise d'autorité, 
comment faut-il définir cette curieuse 
situation ? 

En fait, il est clair qu'il y a dans 
ces reproches mutuels et réciproques 
des exagérations manifestes car la 
Suisse vit encore, fort heureusement, 
une ère de prospérité appréciable et 
apparaît aux yeux du monde comme 
un pays sûr et bien organisé. 

C'est probablement par ce souci de 
perfection qui hante nos nuits helvéti
ques qu'on en arrive à qualifier de 
situation scandaleuse ou hautement ré-
préhensible ce qui, en fait, constitue 
simplement un défaut à corriger, tant 
il est vrai que rien de ce qui est hu
main n'est absolument parfait. 

La presse, à notre sens, qui a pour 
mission de conduire l'opinion publique, 
devrait se garder de tomber dans le 
panneau du dénigrement systématique 
et du scandale à agiter pour le simple 
plaisir de susciter l'attention des lec
teurs. 

Cherchons plutôt, les uns et les au
tres, à définir une politique et à nous 
entendre sur un ordre de priorité. Les 
radicaux, qui voient les programmes 
des autres partis se rapprocher chaque 
quatre ans un peu plus du leur, ce nui 
prouve que leurs vues sont justes, ont 
un rôle considérable ' à jouer dans ce 
domaine et cela est beaucoup plus im
portant que de perdre leur temps en 
vaines querelles et en diatribes délé
tères. Edouard Morand 

L'aménagement du territoire 
Principes et actions 
On parle beaucoup d'aménagement 

du territoire sans savoir souvent de 
quoi il s'agit. 

Dans les grandes lignes, il faut faire 
la distinction entre les principes et 
l'action. 

P R I N C I P E 
L'aménagement du territoire se pose 

sur le plan du quartier, de la commune, 
du groupement de communes, de la 
région, du canton et de la Confédéra
tion. 

Cet aménagement vise à organiser le 
territoire au profit de l'homme. 

En outre, sur le plan national, selon 
Gaston Bardet, directeur de l'Institut 
international de l'urbanisme à Bruxel
les, les principes de l'aménagement de
vraient être les suivants : 

O Dans la structure rurale : 

Favoriser le groupement de petits 
hameaux et villages autour de vil
lages-centres et centre coopératifs ; 
Faire de ces villages-centres équipés 
les véritables noyaux d'une nouvelle 
civilisation rurale ; 
Faire du « pays », ou de la •« région » 
l'unité nouvelle d'équipement rural. 

O Dans la structure urbaine : 
Favoriser la croissance des trop pe
tites villes jusqu'à l'optimum de dix 
mille familles ; 
Créer des cités de producteurs du 
volume de l'optimum ; 
Limiter la croissance des villes ac
tuelles ayant dépassé l'optimum ; 
Dégonfler et aérer les métropoles 
régionales et recréer, dans leur sein, 
des communautés semi-autonomes 
n'excédant pas l'optimum et subdi
visées en quartiers ; 
Décentraliser au maximum ce qui 
implique des mesures énergiques 
vis-à-vis des agglomérations mons
trueuses. 

0 Sur tout le plan national : 
Ce programme ne -peut être résolu 
sans poser comme base : les décen
tralisations industrielles et cultu
relles et un esprit général de dé
centralisation « jusqu'à la personne ». 
Disons mieux, de « recentralisation », 
car il s'agit de retrouver de nom
breux centres autour desquels doi
vent se structurer des communautés 
vivantes. 

L ' A C T I O N 
Rien ne sert de tirer de magnifique 

plans sur des cartes si l'on ne provo
que pas une politique adéquate d'amé
nagement du territoire. Pour le canton 
du Valais, cela signifie le développe
ment de villages-centres de la plaine 
et de la montagne. C'est notamment le 
cas des villages de Brigue, Orsières, Le 
Châble-Bagnes, Saxon, Vissoie, Tour-
temagne, Ayent, etc. 

Dans ces localités et d'autres encore 
que nous n'avons pas signalées, il faut 
amener des complexes industriels oc
cupant de 10 à 100 personnes. 

Il s'agit ensuite de provoquer l'ex
tension des villes du Valais que sont 
Brigue, Viège, Sierre, Sion, Martigny, 
Saint-Maurice et Monthey, de telle ma
nière qu'elles atteignent un optimum de 
20 000 à 50 000 habitants. C'est dans des 
localités de cette importance que l'on 
peut trouver tous les services tertiai
res qui se rapprochent de ceux des 
grandes villes. On sait en effet que 
l'homme a une faim inextinguible de 
services tertiaires. Dans ces localités, 
il est possible d'introduire des indus
tries occupant plus de 100 personnes. 
Pour des entreprises industrielles d'une 
certaine importance, la ville est néces
saire. Elle seule est capable, avec la 
région polarisée environnante, de four
nir la main-d'œuvre nécessaire aux 
complexes industriels de moyenne et 
grande importance. 

En outre, comme dans ces localités 
il est parfois impossible de trouver le 
terrain industriel à des conditions fa
vorables, il est nécessaire de créer de 
nouvelles cités que Gaston Bardet ap
pelle « cités de prdoucteurs » c'sst-à-
dire de nouvelles villes industrielles. 
En Suisse, un exemple typique nous 
est donné par la ville de Bienne. 

Dans le cas où le prix des terrains 
serait trop élevé à proximité des cen
tres urbains actuels du Valais, il serait 
nécessaire de créer des zones indus
trielles selon le concept anglais des 
« nouvelles villes » permettant l'emploi 
de 5000 à 10 000 personnes. Ces nou
velles agglomérations pourraient être 
situées, par exemple, l'une dans le 
Haut-Valais, l'autre dans le centre et 
une troisième dans le Bas-Valais. La 
condition primordiale est de trouver 
une superficie de terrain suffisante et 
à des prix abordables. 

Le concept,de « cités de producteurs » 
peut être appliqué à la création ou au 
développement des stations touristi
ques. En effet, pour éviter le gaspillage 
des frais d'infrastructure, il est néces-
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Les gens méchants sont presque tou
jours des malheureux ou des imbéciles. 

Il fuudait pouvoir les consoler, dans 
le premier cas, et dans le second, évi
ter de les fréquenter. 

Malheureusement ce n'est pas facile. 
L'autre jour, en mon absence, on 

téléphone à mon domicile. 
C'est une voix de femme, cinglante, 

autoritaire, qui demande à me parler 
et qui devient coléreuse, du moment 
où elle se heurte à une autre voix 
que la mienne : 

— Pouvez-vous lui faire une com
mission ? 

— Dites-moi d'abord votre nom. Ma
dame. 

— Inutile, on m'a chargé de lui télé
phoner, et là-dessus, elle inflige à ma 
femme une ou deux grossièretés à mon 
adresse. 

— Vous faites une drôle de besogne. 
Madame. 

L'autre a raccroché, blessée au vif. 
J'en ai été quitte pour débrancher 

mon appareil durant la nuit, car je ne 
tenais pas à être réveillé pour appren
dre que certaines personnes sont capa
bles rie toutes les bassesses. 

Çà, je le savais déjà. 
Je ne vois tiraiment pas qui peut me 

vouer cette haine, et pourquoi, mais je 
n'ai pas perdu plus d'une ou deux mi
nutes à retourner cette question, car 
elle ne mérite aucune réponse. 

Je trouve idiot lorsqu'on a quelque 
chose à dire à quelqu'un de le dire à 
un autre, et d'accabler ainsi un inno
cent, faute de pouvoir atteindre un 
adversaire. 

Le coup de téléphone anonyme n'exi
ge pas plus de courage qu'une lettre 
anonyme et lorsqu'on se trompe en
core d'adresse, il ne devient pas seu
lement odieux, mais grotesque. 

Il m'arrive ainsi — surtout dans le 
cadre de la chronique judiciaire — 

d'être gratifié d'injures, mais il m'ar
rive plus souvent encore, de recevoir 
des confidences étranges ou désespé
rées. 

Je cherche toujours à apaiser ces 
inconnus qui ne sachant à qui se rac
crocher, me font le témoin de leur 
malheur. 

Parmi eux, bien sûr, il y a des dé
traquées, mais ce ne sont pas les moins 
pitoyables, ni les moins sincères. 

Parfois, on me trouve « bien gentil » 
de perdre mon temps en téléphones, 
eu correspondance ou même en rendez-
vous avec des gens qui ne me sont 
rien et qui me « raccontent leur vie » ! 

Je ne peux pas, sans explication, 
les écarter comme des importuns, car 
presque toujours ils ont besoin de com
préhension. 

Dernièrement un correspondant à 
l'accent allemand, a engueulé la So
ciété, le gouvernement, la presse et le 
régime en ma personne et je n'ai pas 
bouclé l'appareil. 

— Ecoutez, lui ai-je dit, vous vous 
exprimez dans une langue qui n'est 
pas la vôtre, et j'excuse vos excès de 
langage... Où voulez-vous en uenir ? 
Vous parlez à un journaliste indépen
dant, allez-y carrément, mais tâchez 
d'être clair. 

Il a été si éberlué de ne pas être 
injure, à son tour, ou d'entendre le 
déclic de l'appareil qu'il s'est subite
ment calmé : « C'est la première fois 
que quelqu'un veut bien m'écouter. » 

Ce «méchant-là» n'était pas un im
bécile. 

Il était, tout simplement, malheu
reux. 

Je souhaité à la dame de l'autre jour 
de trouver son bonheur ailleurs que 
dans les insultes. 

Elle aurait une moins pauvre exis
tence. 

A. M. 
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saire de délimiter les stations touristi
ques. 

Pour le canton du Valais, il ne se 
pose pas le problème de la limitation 
de croissance des villes, ni l'aération 
des métropoles régionales. En revan
che, le s cantons de montagne devront 
demander sans relâche à la Confédéra
tion une meilleure compréhension pour 
les problèmes de décentralisation éco
nomique, en particulier de décentrali
sation industrielle. 

C O N C L U S I O N 
Pourquoi provoquer cette action nou

velle de développement économique ? 
Tout simplement pour donner du 

travail aux générations futures. Faut-il 
de nouveau rappeler l'exode et la né
cessité de créer ces prochains vingt-
cinq ans. 34 000 emplois nouveaux en 
dehors de l'agriculture, ce qui repré
sente environ 1500 emplois nouveaux 
par année. Or, entre 1941 et 1960. le 
Valais n'en a créé qu'environ 1100 par 
année. Le déficit constitue l'émigration 
vers l'extérieur du canton et par con
séquent une perte d'investissements. 

La meilleure façon de respecter 
l'homme dont nous parlons beaucoup, 
n'est-elle pas de lui procurer des re
venus suffisants dans le milieu où il 
est né. 

Henri Roh 

La vie économique et sociale 

Qui s'intéresse à la propriété par étages ? 
La Fédération romande immobilière 

donne des indications intéressantes sur 
ce sujet relativement nouveau en 
Suisse. Elle relève que cette formule 
pourrait attirer tout d'abord un groupe 
de personnes disposant de quelque 
épargne ou bénéficiant d'une situation 
d'avenir. Ce groupe peut choisir le ter
rain qui lui cbnvient pour y faire bâtir 
un immeuble en propriété par étages, 
ses membres étant maîtres de l'ou
vrage. Outre le choix de l'endroit, la 
possibilité d'aménager une habitation 
de son goût est un attrait auquel s'a
joute encore la garantie d'être à l'abri 
d'une résiliation inopportune et de va
riations de loyer. 

D'autre part, il y a de nombreux im
meubles en copropriété indivise, impo
sée notamment ensuite de succession. 
Il est évident que le fractionnement 
serait souvent avantageux pour les co
propriétaires. De plus, pour éviter toute 
discussion sur l'opportunité du partage 
successoral par la constitution d'une 
propriété par étages, le propriétaire 
pourrait prévoir dans son testament le 
fractionnement horizontal de l'immeu
ble qui fera partie du patrimoine suc
cessoral, i : 

Les nouvelles dispositions légales sur 
la copropriété et la propriété par éta
ges offrent aussi des solutions aux pro
priétaires de villas et de terrains. En 
raison de l'extension actuelle des zones 
de construction, il est de plus en plus 
fréquent que des propriétaires de vil
las avec terrain attenant se trouvent 
placés dans une zone où l'on pourrait 
édifier un immeuble d'une certaine im
portance. Par manque de moyens fi
nanciers, souvent ils ne peuvent pas 
envisager — hors la seule vente — \t 
mise en valeur de leur bien-fonds. Ces 
personnes pourraient s'intéresser, en 

faisant apport de leur terrain, à des 
constructions immobilières, tout en s'aS-
suraht une partie des locaux. 

Il y a également le cas de locataires 
d'appartements qui, pour des raisons 
personnelles, envisageraient volontiers 
de devenir propriétaires. Nous pensons 
par exemple à une couturière qui a 
une clientèle de quartier, ou encore à 
des personnes d'un certain âge qui, par 
intérêt d'ordre affectif et sentimental, 
souhaitent finir leurs vieux jours dans 
des locaux auxquels ils sont habitués 
et en même temps laisser à leurs héri
tiers une valeur sûre. Cependant, la 
formule ne « tire » guère pour le mo
ment ; elle n'est pas encore entrée dans 
les moeurs des Helvètes, farouches in
dividualistes... même s'ils se rattachent 
à des partis de gauche. 

Nouveau président 
des guides valaisans 

Pendant trois ans, le Vorort des guides 
valaisans était à Zermatt, et Félix Julen 
a présidé l'association. C'était, dimanche, 
sa dernière assemblée en tant que prési
dent et elle se déroula à Blatten, dans 
le Loetschntal, où est prévue la fête 
cantonale de l'an prochain. M. Gottlieb 
Perren, de Zermatt, président des guides 
suisses, et M. Maurice d'Allèves, président 
•de la commission cantonale des guides 
de montagne, étaient présents. 

La saison ne fut pas très bonne, en 
raison du mauvais temps et l'automne et 
son temps clément vinrent heureusement 
mettre un peu de baume sur la plaie. Le 
Vorort a maintenant passé dans le Loet-
schental et c'est M. Joseph Ebener, de 
Blatten, qui a été désigné comme pré
sident. M. Xavier Kalt, de la Fouly, de
meure secrétaire permanent. 
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DISTRICT DE SION 
A l'école valaisanne d'infirmières 

Trente-quatre élèves infirmières ont 
subbi avec succès les examens techni
ques et théoriques. A l'hôpital, experts 
et malades ont apprécié leur compé
tence et leur exquise délicatesse. A 
l'Ecole, les exposés clairs, donnés avec 
calme, témoignaient des connaissances 
sûres acquises par un travail sérieux 
durant 3 ans. 

Cette jeunesse enthousiaste et géné
reuse va heureusemen trenforcer le 
contingent soignant de nos hôpitaux. 

Nous lui souhaitons grande satisfac
tion dans son dévouement. 

Un- imposant agrandissement de 
l'Ecole permet de recevoir, dès novem
bre 1966, un nombre intéressant de 
candidates dans les conditions les plus 
favorables à leur vie d'étudiantes. 

Voici la liste des nouvelles infirmiè
res : 

1. Aymon Marie-Hélène, Sion 
2. Besse Delphine, Bagnes 
3. Blatter Monique, Munchenstein (BL) 
4. Bridy M.-Valérie, Leytron 
5. Bruschet Josette, Pradelles (France) 
6. Bûcher Cécile, Sion 

7. Chalverat Raymonde, Courrendin 
8. Fellay Huguette, Bagnes 
9. Franet M.-Josèphe, Rouvre (France) 

10. Gay Danièle, Charrat 
11. Gertschen Christa, Martigny 
12. Gigon Paulette, Montfaucon (JB) 
13. Girardin M.-Françoise, Les Bois 
14. Glassey Marguerite, Basse-Nendaz 
15. Godât Anne-Marie, Les Bois (JB) 
16. Granges Jacqueline, Fully 
17. Hell Reine, Délie (France) 
18. Jacquier Claudine, Corserey (FG) 
19. Maillard Eliane, Rueyres (FG) 
20. Martin Claudette, Chalais -
21. Membrez Françoise, Delémont 
22. Pitteloud M.-Andrée, Sion 
23. Pralong Hélène, Saint-Martin 
24. Rey Michèle, Lens 
25. Rossi M.-Françoise, Genève 
26. Rossier Françoise, Sion 
27. Rossier Geneviève, Mase 
28. Rouiller Rose, Sédeilles (VD) 
29. Salamin Josette, Sierre 
30. Schorderet Monique, Marly (FG) 
31. Sierro Marthe, Sion 
32. Solioz Elisabeth, Nax 
33. Vannay Adèle, Vionnaz 
34. Ziehli Josiane, Sierre 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Charly Menge 
à l'Hôtel de Vi l le 

Inutiile de présenter le peintre Charly 
Menge : chacun le connaît et l'apprécie. 
Franc de collier, sympathique et bourré 
de talent, cet artiste valaisan de grande 
lignée jouit d'une cote largement méritée. 

Le Cercle des Beaux-Arts de Martigny, 
en organisant à l'Hôtel de Villle une expo
sition Menge pour inaugurer son pro
gramme d'hiver, a fait un choix particu
lièrement heureux. Le vernissage aura 
lieu samedi 5 novembre, dès 18 heures. 
L'exposition sera ouverte du 5 au 20 no
vembre. 

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

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

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 29 octobre, à 17 h. 30: 

Boissard. 
Du samedi 29 octobre, à 17 h. 30 au 

samedi 5 novembre : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. '"• "' 

Peti te Galerie 
Exposition d'aquarelles de Campbell. 

Ouvert jusqu'au 15 novembre, de 15 h. 
à 18 h. 30 et sur demande. 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 
Fanfa re La Concordia 

La fanfare La Concordia organise celte 
année un cours de solfège en collabo
ration avec le chœur mixte La Chanson 
de la Montagne. Les parents qui désirent 
envoyer leurs enfants, où les jeunes qui 
veulent devenir musiciens sont priés de 
téléphoner dès aujourd'hui, au 4 5181, ou 
s'adresser à un membre du comité. 

Le cours débutera le jeudi 3 novembre 
à Basse-Nendaz. Que tous ceux qui se 
sentent avoir des dons pour la musique 
s'inscrivent au plus vite. 

Le comité 

DISTRICT D ENTREMONT 

Tunnel du Gd-St-Bernarcf : 
Qui sera le mil l ionième ? 

Les dirigeants du Tunnel du Grand-
Saint-Bernard ont tout lieu d'être contents 
de l'excellente saison d'été qui vient de 
se terminer. Les passages ont été très 
fréquents, aussi bien du côté italien que 
du côté suisse. Actuellement plus de 
960 000 voitures ont emprunté cette voie. 
Il est donc normal que les dirigeants 
songent d'ores et déjà à fêter le millio-
nnième passage, qui aura lieu vraisem
blablement, vers la fin de cet hiver. 

Patinage public 
Entr. Juniors HCM 
Entr. Ire équipe HCM 
Patinage public 

Patinoire de Mart igny 
LUNDI 31 OCTOBRE 
10.00 Patinage public 
13.30 Patinage public 
19.30 Entraînement de Charrat 
20.30 Patinage public 
MARDI 1er NOVEMBRE 
10.00 Entraînement de Salvan 
13.30 Patinage public 
18.30 Entr. HCM (Ile et Ire équipe) 

MERCREDI 2 NOVEMBRE 
10.00 Patinage public 
13.30 
18.30 
19.30 
20.30 
JEUDI 3 NOVEMBRE 
09.00 Ecoles et patinage public 
12.00 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
18.15 Cours de patinage artistique 
19.30 Entr. Ire équipe HCM 
20.30 Patinage public 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 
08.00 Ecoles et patinage public. 
12.00 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
18.30 Entraînement Juniors HCM 
19.30 Entraînement de Charrat 
20.30 Patinage public 
SAMEDI 5 NOVEMBRE 
09.00 Ecoles et patinage public 
13.30 Patinage public 
20.30 Martigny-Bienne (match champ.) 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
08.00 Entraînement de Sembrancher 
09.00 Entraînement de Charrat 
10.30 Entr. Ire équipe HCM 
11.30 Entr. Morzine HC 
13.30 Patinage public 
19.00 Entr. de Val d'IUiez 
20.30 Patinage public 

RIDDES 
Le succès du statrim 

Les premières rencontres organisées 
sous l'impulsion de la JR en vue d'échan
ger très librement des propos sur la po
litique comunale et autres sujets ont rem
porté le plus encourageant succès. Le 
prochain stamm a été d'ores et déjà fixé 
au jeudi 10 novembre, à .l'Oasis. 

DE LA BISE. . . 

. UNE MINUTE! 
Elle est précieuse cette minute 

du matin. 7 h. 10 ! écoutez-la. 
Vous en serez pénétrés. 
Et la journée commencera avec 

quelque chose au cœur... et une 
petite graine dans l'esprit ! 

Une minute ! c'est peu, mais 
c'est assez pour se souvenir que 
notre âme existe aussi. 

Le «Pont» de la Toussaint 
QUAND LA COMMISSION DES FINANCES 

DONNE LE BON EXEMPLE 
Ce matin lundi, nous avons rencontré dès le matin, en ville de Sion, 

plusieurs députés portant de lourdes serviettes sous le bras. 
Etait-ce le début d'une session? Non, car on sait que celle d'automne 

ne débute que le lundi 14 novembre. Il s'agit d'une séance de la commis
sion des finances du Grand Conseil dont le travail consiste principalement 
à rapporter sur le projet de budget de l'Etat du Valais. 

Fait piquant à relever : alors que la commission des /inonces siège 
ce lundi, l'Etat du Valais, lui, a fermé ses portes ! Il se trouve, en effet, que 
l'on a congé, en cette veille de Toussaint, à l'Etat du Valais, où l'on « fait 
le pont ». 

Bravo donc à nos parlementaires qui ont choisi de travailler, alors 
que l'Etat est en congé. 

Coup d'œil sur les sports 
Les victoires de Servette et Bienne : 

Surprise ou logique ? 
Au lendemain de cette 10e journée 

du championnat national, les « purs » 
amateurs de football prétendront, à 
tort ou à raison, qu'il aurait mieux 
valu ne pas jouer ce dimanche afin de 
permettre à nos internationaux de 
mieux se préparer pour le match de 
Bucarest. Ils prétendront également 
que les mêmes joueurs en pensant à 
cette échéance roumaine, se sont ré
servés, partant de là, que certains ré
sultats ont été faussés, d'où quelques 
surprises. 

Pour notre part, nous ne pouvons 
souscrire à cette idée même si certains 
résultats semblent donner raisons aux 
premiers. 

Le sport est ainsi fait qu'il réserve 
parfois d'agréables ou douloureuses 
surprises. 

La première de ces surprises nous 
vient de La Chaux-de-Fonds où Bienne 
qui n'est pourtant pas un foudre de 
guerre a battu l'équipe locale qui a 
perdu là une occasion en or de se 
rapprocher du groupe de tête. On peut 
certes parler de surprise en examinant 
ce match, mais sans tout vouloir axer 
sur cette expression. Il ne faut pas ou
blier en effet que Bienne qui a connu 
il n'y a pas si longtemps des périodes 
très difficiles, possède actuellement un 
des meilleurs connaisseurs suisses du 
football, un des meilleurs entraîneurs : 
Sobotka. Partout où cet homme est 
allé, il n'a pas tardé à mener son 
équipe à la victoire. Bienne expérimen
te cette année ce qu'on savait depuis 
longtemps. 

Il y a deux mois on se demandait 
ce que le club suisse « millionnaire » 
le F.C. Zurich ferait des autres équipes 
suisses, tant il semblait fort. Les se
maines ont passé et maintenant le club 
des « professionnels » de Suisse connaît 
l'amertume des échecs. Durant ce mê
me temps, Servette après avoir connu 

l'humiliation a redressé la tête. L'ex
plication de dimanche entre ces deux 
clubs a tourné à l'avantage des gre
nats qui remontent tranquillement la 
pente. L'expédition valaisanne en terre 
soleuroise s'est soldée par une défaite 
de nos représentants qui menaient 
pourtant à la marque. Cette défaite ne 
nous étonne'pas, car nous pensions bien 
que Granges qui a un besoin urgent 
de points mettrait tout en œuvre pour 
récolter l'enjeu. De plus le club local 
est actuellement entraîné par Vidjack, 
l'homme des situations désespérées et 
qui a toujours réussi à sauver son 
équipe. Rappelez-vous Bienne il y a 
deux ans. 

En Ligue nationale B, rien de bien 
particulier à relever, si ce n'est le fait 
que Xamax, le néo-promu, continue son 
petit bonhomme de chemin et que UGS 
le continue lui aussi, mais en direction 
de la relégation. Avoir évolué l'an passé 
en LNA pour probablement se retrou
ver l'an prochain en première ligue, 
c'est dur. Pourtant, ce fait ne doit pas 
trop nous étonner. Il y a déjà eu un 
précédent en Suisse romande, à Lau
sanne, où certaine année Malley cara
colait en tête du classement de ligue 
nationale B et se retrouvait, deux plus 
tard en première ligue. C'est, avec le 
problème d'Urania, une fois de plus, la 
preuve que nous n'avons pas, en Suisse 
romande, de villes, Genève y compris, 
d'abriter deux équipes de ligue natio-
capable d'abriter deux équipes de li
gue nationale A. 

DOMMAGE MARTIGNY 
Dans le groupe romand de première 

ligue deux de nos équipes ont connu 
la défaite. 

Monthey jouant à Genève ne pouvait 
logiquement pas se faire trop d'illu
sions contre un Carouge qui entend 
bien rester en tête, si possible, du clas-

Martigny-Fontainemelon 2-2 
Stade municipal de Martigny, temps 

gris, bise froide, terrain, malgré les 
récentes pluies, assez bon, 500 specta
teurs environ. Arbitre : M. Maire, de 
Genève, quelque peu présomptueux, 
puisqu'il ignorait à dessein souvent ses 
juges de touche, qui sont pourtant ar
bitres et ses plus proches collabora
teurs ! 

FONTAINEMELON — Weyermann, 
Schaer, Auderset, Peguiron, Jendley, 
Aubert, Andreanelli,! Simeani, Barbe-
zat, Wenger, Doussé. ; 

MARTIGNY — Constantin, Rouiller, 
Dupont, Biaggi, Dayen, De Wolff, Mo-
ret, Zanotti, Grand, Arlettaz, Putallaz. 

Notes : à la 25e M. Maire ignore, ce 
que tout le monde a vu,, c'est-à-dire 
une main flagrante de Auderset dans 
les seize mètres, main qui enleva la 
balle à Moret. A la 40e Morel remplace 
Zanotti et chez les Neuchâtelois, Loi-
chat remplace Daussé. 

Buts : Moret 47e, Wenger 64e, An
dreanelli 72e, De Wolff 84e. 

Le Martigny-Sports a perdu hier une 
occasion excellente de faire sien les 
deux points de l'enjeu. Pourquoi ? Et 
bien, à notre humble avis, quand une 
équipe se crée moultes occasions de 
scorer, et les jette aux orties, c'est 
du gâchis. Fontainemelon, équipe sym
pathique que l'on voyait pour la pre
mière fois dans nos murs, ne faisait 
pas trop d'obstruction, mais jouait crâ
nement le jeu,' sous la baguette du 
géant Siméani, clairvoyant et autori
taire, cependant malgré cela Martigny 
conduisait le bal, mais hélas comme 
toujours, on axe trop le jeu par le 
centre, les ailiers, rentrent trop fré
quemment, attirant ainsi avec eux un 
défenseur de plus, d'où affaire pour 
celui qui se défend, au détriment de 
l'attaquant. Marquer dans buts dans 
des conditions pareilles devient difficile. 

Pourtant, et malgré M. Maire, Mar
tigny eut • quelques belles occasions 
d'ouvrir la marque hélas toutes gâ
chées, si bien que l'on atteint la mi-
temps sur le score nul 0-0. 

Dès la reprise, le événements se pré
cipitèrent, en effet, à la 47e, Moret, en 
possession de la balle à l'angle des 
16 mètres, tire en force raz-de-terre, 
surprenant Weyermann, pourtant ex
cellent. Croyant la victoire acquise, 
Martigny se relâche quelque peu, ce 
dont en profita Fontainemelon pour 
attaquer, et les Neuchâtelois, trouve
ront leur récompense grâce à Wemper, 
remettant les équipes à égalité. 
Rapide et ardent, Fontainemelon in
siste et Andreanelli, par une magnifi
que reprise de volée, donne l'avan
tage à ses couleurs. On vit alors Mar
tigny sortir de sa torpeur, trouvant la 
défaite vraiment injuste, et, quant à la 
84e De Wolff d'un magnifique coup de 
tête sur coup franc d'Arlettaz égalisa, 
ce fut plus que justice. Sur les ailes 

de l'enthousiasme, les Valaisans furent 
bien près d'arracher la totalité de l'en
jeu, mais Weyermann, étonnant de ré
flexes, conserva pour ses couleurs le 
point chèrement acquis, renvoyant ain
si les deux équipes dos à dos. L. 

AUTOMOBIMSME 

Le Rallye du Haut-Valais 
Traditionnellement, le Rallye du Ht-

Valais sert de clôture au programme 
sportif de l'Ecurie Treize-Etoiles et re
vêt, de ce fait, un intérêt particulier 
pour les classements de l'année éta
blis par l'Ecurie. 

C'est dans la nuit de samedi à di
manche 29 octobre qu'une quarantaine 
d'équipages ont pris le départ devant 
le motel Valesia, entre Tourtemagne et 
Gampel, pour parcourir sept étapes 
corsées d'autant d'épreuves spéciales, 
dont l'une en circuit. 

Roger Rey — qui en est bientôt à 
sa cinquantième organisation du gen
re ! — avait mis sur pieds un parcours 
très technique, ne posant pas de grands 
problèmes de navigation, dans le style 
de grands rallyes internationaux. Les 
pilotes pouvaient se concentrer sur la 
conduite de leurs machines pour res
ter dans les temps. Ce rallye, très ap
précié des participants pour sa formule 
sportive, a donné lieu à un duel très 
serré entre Fatio-Hoffmann et Rudaz-
Micheloud, ces deux équipages totali
sant un minimum de points de pénali
sations. Finalement, Fatio-Hoffmann 
l'emportèrent de peu. 

Un classement était établi pour l'en
semble des épreuves spéciales. Le grand 
favori, Pierre Praz, es t l sorti en tête 
de très peu devant Albert Fatio alors 
que Michel Rudaz se classe troisième. 
La présence de ces deux derniers con
currents en tête de ce classement spé
cial indique bien l'enseigne sportive 
sous laquelle était placé ce rallye. 

Plusieurs dames avaient pris le dé
part de cette épreuve marquée d'un 
esprit de chaude camaraderie sportive. 
Les résultats que nous publions ci-des-
sous indiquent également la présence 
de plusieurs équipages romands, tou
jours bien accueillis en Valais. La dis
tribution des prix fut présidée par M. 
Louis Bonvin, président de l'Ecurie 13-
Etoiles, qui avait lui-même effectué le 
rallye en compagnie de M. Charles Reit-
zel, président d'Aigle. Une intéressante 
planche de récompenses et de souve
nirs, montée par M. Thomas Keller, 
fut ainsi répartie entre les concurrents. 
Nos félicitations à M. Roger Rey, di
recteur de course, pour cette épreuve 
qui donna satisfaction à chacun, à M. 
Thomas Keller pour les prix ainsi qu'au 
bureau des calculs, placé sous l'égide 
des toujours dévoués Fernand Dussex 
et Praplan. 

sèment. Pour sa part, Rarogne, en dé
placement à Morges, a trop joué la 
prudence. Cette tactique lui a valu 
d'encaisser un but, de n'en point mar
quer et de perdre ainsi les deux points. 

Reste Martigny. Si ce résultat nul 
comble d'aise certains supporters, il 
nous inquiète tout de même un peu. 
L'équipe, au centre du terrain, joue 
bien. En défense également. En atta
que c'est pareil. Tout va bien et on ne 
marque pas de buts. Hier, sans chau
vinisme, on peut affirmer que trois 
buts d'écart en faveur des Valaisans, à 
la mi-temps, aurait été un résultat 
normal. Seulement voilà !... 

Enfin, le principal est de voir que 
l'équipe semble s'en aller sur le bon 
chemin. Il manque un rien pour que 
ce soit la réussite totale. Peut être 
sera-ce pour bientôt. 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny-Montana 4-1 
(2-0 1-1 1-0) 

b 
Match d'entraînement jouer samedi 

à 20 h. 30 à la patinoire de Martigny 
devant 200 spectateurs. 
MARTIGNY : Kohli, Pillet H., Piota, 
Darioly L., Schuler, Nater, Pillet G, 
Saudan, Pillet R.,' Darioly J., Imboden, 
Puippe, Pillet P.-A., Grand R. 
MONTANA : Perren, Schaller, Taillens, 
Bonvin J.-P., Glettio, Cina, Bestenhei-
der I, Gerter, Bestenheider II, Emery, 
Duc, Bonvin M., Rochat, Rey. 

Arbitre : MM. Giroud de Charrat. 
Ce fut un match à sens unique, car 

Montana, peut être à court d'entraîne
ment, n'est pas très fort, bien que pri
vés de plusieurs éléments, Martigny 
domina la rencontre, mais ils trouvè
rent sur leur chemin un gardien en 
état de grâce, Garry Perren. Ce fut ce 
joueur qui, par ses prouesses, évita à 
son équipe un score beaucoup plus 
lourd. Les places seront chères cette 
année en ligue nationale B, et Mon
tana, au vu de la prestation de samedi 
soir, aura bien de la peine à tirer son 
épingle du jeu. Il est évident que nous 
ne demanderons pas mieux que d'être 
démenti ! L. 

Martigny -Diavoli Milan 3-6 
1-2 1-3 1-1 

Match disputé à la patinoire de Mar
tigny, dimanche à 16 h. 30. Arbitres : 
MM. Andréoli, de Sion, et Imboden, de 
Rarogne, à court d'entraînement eux 
aussi. 

Disons franchement que nous fûmes 
dimanche quelque peu déçu, surtout 
par l'équipe professionnelle italienne, 
truffée de Canadiens, et de laquelle on 
était en droit, qu'elle nous fasse une 
démonstration moins nerveuse, on vit 
beaucoup de jeu dur, et également 
beaucoup de bagarres, dont le couron
nement fut celle opposant, au 3e tiers, 
Pillet H. à Tralamani, il est évident, 
que si les arbitres auraient dès le dé
but, sévit avec beaucoup plus d'éner
gie, on aurait certes pas eux de tels 
désagréments. Très bon entraînement 
pour Martigny qui lui sera certes pro
fitable avec le championnat qui s'an
nonce très dur et qui frappe à la porte. 

L. 

CLASSEMENT GÉNÉRAL 

Rang Equipages Pénalisations 

1. Fation Albert, Hofmann Gilbert 195 
2. Rudaz Michel, Michelloud Jacky 282 
3. Clivaz Gaston, Walker Richard 1000 
4. Gex Gilbert, Gischig Hubert 1146 
5. Kraus Ludwig, Lœrtscher Guy 1226 
6. Genoud R., Pitteloud Evenor 1468 
7. Reitzel Ph., Zen-Ruffinen G. 1477 
8. Cettou R., Dupertuis J.-M. 1532 
9. Simonetta Ph., FaibeHa M.-J. 1581 

10. Carron Ph., Fauquex G. 1992 
11. Baumann M., Menetrey Y. 2143 
12. Zufferey M., Delessert J.-M. 2169 
13. Zuber Edgar, Ruppen Max 2183 
14. Praz Pierre, Délèze Francis 2362 
15. Dirren Bernard, Dirren Zita 2421 
16. Bétrisey Martial, Ruppen Ruedi 2606 
17. Morisod J.-D., Morisod A. 2673 
18. Pralong J., Vernay Ed. 2875 
19. Faibella Guy, Maire Paul 3281 
20. Meier Rolf. Eggel Bruno 3311 
21. Drapel J.-R., Fardel J. 3304 
22. Zorn P., Zorn F. 3638 
23. Missiliez H., Giovanola tils 3689 
24. Zufferey J., Zufferey J.-Y. 3741 
25. Veillon R., Fracheboud P.-A. 3891 
26. Bonvin L., Reitzel C. 3932 
27. Pache A., Arlettaz H. 4127 

CLASSEMENT PARTICULIER 
DES ÉPREUVES SPÉCIALES 

1. Pierre Praz, Austin Cooper 
2. Albert Fatio, Alfa Roméo 
3. Michel Rudaz, Alfa Roméo 
4. Jean-Robert Drapel, Alfa Roméo 
5. Philippe Reitzel, Cortina-Lotus 
6. Michel Baumann, Alfa Roméo 

SPORT-TOTO 
Colonne des gagnants 

1 2 X 1 1 1 X X 1 2 2 2 1 
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LA QUINZAINE 
DU M A N T E A U 
M a d a m e , le moment est venu de faire 

votre choix ; à notre rayon, vous trouverez 

un riche assortiment, une i ncomparab le 

collection de manteaux, v i l le, sport... ra

glans, droits ou croisés, coupés dans lés 

plus beaux tissus, des modèles spéciale

ment sélectionnés. Vous vous la isserez 

tenter par leurs prix surprenants, leur con

fort et la perfection de leurs détails très 

mode. Votre visite s'impose et vous serez 

enchantée de votre achat; voyez notre 

vitr ine spéciale. 

Gonseb 
r~ 

Jean-S. Mucleod 

Mon 12 

est a u x 
H i g h l a n d s 

Rtimaii adapte de Vanglai.s pur 

MIREILLE DEJEAS 

Copyright Mirnliiujiidc 

— Y viendrez-vous ? 
Elle ne pensait pas que la chose offrît 

un intérêt pour elle, mais elle jugeait poli 
de poser la question.' 

— Si l'occasion s'en présente. 
— Je vois. 
IL lui apportai t effectivement son appui 

et elle lui en fut reconnaissante, mais que 
pouvait-il réeWement pour elle ? 

— Je ne suis pas préparée à accomplir 
un travail de secrétariat ou quelque chose 
d'approchant, je n'ai pas encore pensé à 
quoi je pourrais m'occuper. 

Elle n 'avait pas voulu y penser,. elle 
n'avait pas voulu se rapprocher de la cou
pure définitive avec tout ce qu'elle ché
rissait en prenant des décisions, mais à pré
sent le moment était venu. 

— Voulez-vous me laisser votre adres
se ? demanda-t- i l . Je crois que vous allez 
résider chez une tante à Finchley. 

Ele ne put s 'empêcher de rire. 
— Ah ! c'est bien Glen Erig ! Vous savez 

tout, jusqu 'aux plus peVts détails ! 
— Excepté votre adresse exacte. 
Elle la lui donna a v e c une certaine ré

pugnance. Elle ne pensait pas le revoir à 
Londres ni entendre parler de lui. 

— C'est Queen's Road, la maison s'ap
pelle Glen Islay. 

— Un nom qui vous rappellera les Hi
ghlands. 

— J'ai toujours trouvé plutôt pathétique 

de lire un nom comme celui-ci dans la rue 
d'une ville... 

Brusquement, elle serra les mains de
vant elle, ses art iculations blanchirent sous 
la peau hâlée. Des- larmes amères bril lè
rent dans ses yeux tandis qu'elle se disait 
qu'elle n 'avait plus besoin que quelque 
chose lui rappelât les Highlands. Son cœur 
y resterait toujours. 

— Il évoque un désir insatisfait, peut-
être celui d'une visite au foyer... ou le poi
gnant souvenir d'une chose à jamais per
due, acheva-t-elle. 

— Pardonnez-moi, s'excusa-t-il immé
diatement, sans prendre la peine de noter 
l 'adresse, j ' aura i s dû savoir que vous ne 
pourriez pas oublier la vallée. Pourquoi 
partez-vous si loin ? 

Elle regarda tr is tement le profil sombre 
qui se détachait sur le bleu du ciel, les 
yeux gris inspectant son domaine à t ravers 
des paupières mi-closes, comme si lui aussi 
avait un problème à résoudre. Etait-il 
causé par Diana Sherry ? Devait-il choisir 
entre elle et la vallée ? Mais si cela était, 
s'il y avait un choix à faire, comment 
hésiter entre Glen Erig et Londres ? 

— Je ne puis pas faire aut rement . Nous 
allons tâter de l'exil et voir si nous pou
vons nous en accommoder. 

Ele s'était mise sur pied, lu t tant contre 
le vent, pendant que le jeune homme 
l'observait avec une étrange expression. 

' Son petit menton résolu pointait, elle gar
dait calmement les yeux fixés devant elle, 
comme si elle ne 'voya i t plus la vallée. 
Alors, i! comprit que Fiona y reviendrait . 
L 'amour et le devoir l'y ramèneraient . Elle 
n'était pas femme à s 'épanouir à Londres. 

Ils descendirent le sentier en pente, les 
chiens sur leurs talons. 

— Je répare un bateau, annonça-t-il , 
son visage brun soudain éclairé par ' la 
bonne humeur . Le saviez-vous ? 

— Non, dut-elle avouer, quel genre de 
bateau ? 

— Un voilier... quelle aut re embarcation 
pourrai t-on désirer voir... sur Loch Erig. 

— Vous avez l ' intention de naviguer... 
de part iciper aux1 courses ? 

— Oui, j ' ava is cela à l'esprit, 
— Oh ! (Ses t ra i ts s 'obscurcirent et le 

regret brilla dans ses yeux.) Sera-t- i l prêt 
à la fin du mois pour part iciper au Glen 
Erig S a l v e r ? 

Le trophée avait été offert par son 
grand-père pour être disputé chaque an
née par le club de navigation local, et il 
semblait que le laird concourrait avec son 
propre bateau. Elle en était heureuse, 
heureuse de tout ce qui pouvait apporter 
une vie renouvelée et la prospérité à Loch 
Erig, mais la pensée qu'elle aura i t pu en
gager sa propre barque dans cette course 
si importante, si les circonstances avaient 
été différentes, lui contracta le cœur com
me sous une douleur physique. 

— Je vous dis adieu .maintenant. . . 
Elle s'était ar rê tée au croisement du 

sentier et de la route, sachant que Je jeune 
homme était venu par le chemin le plus 
court, à t ravers les terres de Kildare. 

— Nous partons demain, à la première 
heure. 

—'Courage , Fiona ! Vous aurez toujours 
votre foi en l 'amour pour vous soutenir. 

Elle pensait le détester lorsqu'il parlai t 
de cette manière cynique, mais cela n 'avait 
pas réellement d ' importance. Il n 'était pas 
encore prêt à croire en l 'amour. 

Jusqu 'à la dernière minute, jusqu'à la 
dernière seconde où sa mère tourna la clé 
dans la ser rure de la porte peinte en blanc 
de Lag-na-Craig, Fiona espéra un sursis i 
comme un condamné, elle at tendai t un 
miracle. Mais à présent, elle s'en allait, 
sans u n e . lettre de Colin pour la récon
forter pendant le voyage. Il lui avait écrit 
deux fois du Canada, et elle savait que 
tout ce qui arr iverai t serait promploment' 
acheminé sur Londres. Dougal le facteur 
avait solennellement promis d'y veiller, 

mais v ingt-quatre heures de retard sem
blaient bien longues lorsqu'il s'agissait du 
seul moyen d 'exprimer leur amour. Si les 
lettres étaient un pis-aller, elles étaient 
préférables à rien. Pendan t les deux inter
minables premières semaines de son séjour 
à Londres, Fiona ne reçut du jeune homme 
que deux cartes et une let tre lui annonçant 
qu'il prenait le chemin du retour en t ra 
versant le continent en direction de Mont
réal. 

Londres plut à Jenny. Dans ce début 
d 'automne ensoleillé encore chaud, il fai
sait bon s'asseoir dans les parcs ; les deux 
sœurs y p i ssèren t la plus grande part ie 
de leur '.eiiips, tandis que Morag se repo
sait dans le jardinet de sa sœur , se de
mandant si après tout sa décision était sa
ge. Madge Kennedy, veuve depuis quat re 
ans, avait les moyens de vivre confortable
ment, ce qui ne signifiait pas qu'elle pour-

' ra i t ent re teni r indéfiniment la famille de 
sa sœur. 

Pour Jenny naturel lement , il n'y avait 
pas de problème. Fiona s'était inscrite 
dans une agence de placement, mais les 
semaines passaient et la santé de Morag 
ne s 'améliorait pas. Les derniers jours 
chauds d'août dans la capitale l 'avaient 
laissée faible et privée d'énergie bien 
qu'elle n 'eût rien à faire dans le ménage. 
Fiona, parfois secondée par Jenny, s'en 
chargeait , mais elle savait que, lorsque sa 
fille aînée aura i t t rouvé une situation, il 
lui faudrait accomplir sa part dans l 'entre
tien de la maison. 

Quand la lettre de Torquil MacLean ar 
riva, le désappointement de Fiona qui en 
at tendai t une de Colin n 'échappa pas à 
Morag. 

La jeune fille revint de la porte d 'entrée 
où le facteur avait glissé dans la boîte aux 
lettres la mince enveloppe, une crainte 
s ' insinuant dans son cœur. Colin avait-il 
rencontré au Canada une autre femme ? 

(A suture). 

v._ „ J \— . j 
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Radio-Sottens 
Mardi 1er novembre 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 10 00 Grand-messe. 1115 
Musique pour le jour de la Toussaint. 
12 00 Miroir-flash - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Les nouveautés 
du disque - 13 30 Musique sans paroles... 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Le monde chez vous - 14 30 Fantaisie 
sur ondes moyennes - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Concert chez soi - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Bonjour les enfants - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 18 10 Le mi
cro dans la vie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Disc-O-Matic - 19 55 Bon-' 
soir les enfants - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Intermède musical - 20 30 Soirée 
classique : Polyeucte, de Corneille. 22 30 
Informations - 22 35 Tribune internatio
nale des journalistes - 23 00 Petite séré
nade : Soirée dans Grenade (Claude De
bussy), Chant oriental (Walter Edel-
stein), Trois • petites pièces (Mihaly 
Hajdu), Trois pièces (Rezsô Sugar). 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 2 novembre 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 A votre service. 10 00 
11 00 12 00 Miroir-flash - 11 05 Orchestre 
et Deux Lieder (G. Verdi) - 11 40 Mu
sique légère - 12 05 Au carillon de midi. 
12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Les nouveau
tés du disque - 13 30 Bucarest : Match 
de football Roumanie-Suisse - 15 15 Le 
concert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Perspectives. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Voyage en 
cartes postales - 19 55 Bonjour les en
fants - 20 00 Magazine 66 - 22 20 Ce 
soir, nous écouterons - 20 30 Orchestre : 
Symphonie No 29 (Mozart) et Cantate : 
Pilate (Arnoul Gréban), sous la direc
tion de F. Martin - 22 30 Informations. 
22 35 La semaine littéraire - 23 00 Au 
pays du blues et du gospel - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Lundi .• 

17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 
aussi - 19 00 Téléjournal - 19 05 Le ma
gazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Horizons. 
19 40 Cinématomobile : L'histoire et les 
histoire de l'automobile - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 20 20 
Carrefour - 20 35 Film : La découverte 
de l'or noir - 21 25 Progrès de la méde
cine - 22 35 Téléjournal. 

Mardi 
14 25 Milan : Match de football Italie-

URSS - 19 00 Téléjournal - 19 05 Le ma
gazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : 
Perdus dans l'espace - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 40 Euromatch (demi-fi
nale : Neuchâtel c. Namur) - 2125 La 
joie partagée, musique de Pierre Kae-
lin, textes de l'abbé Pierre, Raoul Folle-
reau et Charles Péguy - 22 00 Téléfo-, 
rum : Quatre jeunes interrogent... un 
magistrat valaisan - 22 30 Téléjournal. 

Mercredi 
16 45 Un quart d'heure pour les tout 

petits : Rondin, Picotin - 17 00 Le cinq 
à six des jeunes - 19 00 Téléjournal. 
19 05 Le magazine - 19 20 TV-spot. 19 25 
Film : Perdus dans l'espace - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Carrefour - 20 35 Film : Allô po
lice - 21 35 A l'occasion de la Journée 
des Morts : Motet pour choeur à 5 voix 
(J.-S. Bach) - 22 15 Interview : Peintre 
espagnol Jorge Castillo - 22 30 Télé
journal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE -
Lundi 31 et mardi 

(Mardi : matinée à 14 
gansters élégants dans : 
POUR UN MASSACRE, 
ore 17 : ARMI CONTRO 
italiano. 

Martigny 
1er novembre 
h. 30) - Cinq 

SYMPHONIE 
- Martedi aile 

LA LEGGE. In 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 31 et mardi 1er novembre 

(Mardi : matinée à 14 h. 30) - Darry 
Cowl dans : LES COMBINARDS. - Mar
di 1er, à 17 h. : LE MERCENAIRE DE 
MINUIT, avec Yul Brynner, Janice 
Rule "et Brad Dexter. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Lundi 31 octobre et mardi 1er no

vembre : TRAFIC D'ESCLAVES. Tout 
dans ce film est vrai. Et cela se passe 
de nos jours, sur les mystérieux mar
chés aux esclaves. , 

Cinéma REX - Saxon 
Lundi 31 -octobre et mardi 1er no

vembre : AGENT K-8 CONTRE « SER
VICES SECRETS, avec Roger Hanin, 
Christiane Minazolli et Lucien Nat. 

SOCIETE 
VAUDOISE DE 

CREMATION 
Adhérer à la Société 
c'est contracter 
une assurance au dé
cès Caroline 1 
Lausanne, tél. 22 15 33 

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

DISTRICT DE SIERRE 

MONTANA-CRANS 

Super-Cran! 
Dimanche, on a mis le bouquet au 

« Super-Crans ». Super-Crans, une bâ
tisse géante, implantée à Montana-Ver-
mala(!), et ourlée de toutes parts, de ro
bustes sapins intimidés. Pensez donc ! 
on a beau être costaud, dans un coude-
à-coude avec un bloc de 56 mètres de 
haut, on attrape facilement la mine pa-
lôte. 

Cet immeuble imposant, sera-t-il un 
outrage ou un attrait nouveau au décor 
ambiant. A voir. Retenons seulement ce 
propos de son créateur, M. Ellenberger, 
architecte archi-connu : « Evidemment, 
M'essieurs Dam's, faudra s'habituer à 
cette nouvelle image ! ! ! ». Aussi, pas de 
bile inutile. Ah, non ! 

Car aujourd'hui, on nous demande 
fort poliment de nous habituer à voir 
quelque part en Asie, zigouiller les fem
mes et les enfants, comme du petit bé
tail à l'abattoir. On nous invite aussi, à 
supporter ces quelques folots qui hur
lent à travers le monde, que la vie ne 
doit pas être que simple aventure... 
Alors ! 

Enfin, « Super-Crans » forteresse pour 
gens bien (côté portefeuille) en quête de 
tranquilles vacances, a tout de même 
des facettes imposantes. Huit mille mè
tres cubes de béton, huit cent tonnes de 
ferraille pour enrober nonante-six ap
partements, des boutiques, bars, restau
rants, garages souterrains, piscines 
chauffées et stations-service, c'est tout 
de même fameuse référence technique 
pour toutes les entreprises de construc
tion, la plupart du lieu ou des environs 
immédiats. Et côté financier, on ne sau
rait marchander son admiration à ces 
quelques audacieux, qui, en des heures 
difficiles ont eu foi, en la prospérité 
d'un coin gâté par le Créateur. Aussi, 
comme la chance ne tombe pas tou
jours droit du ciel, mais qu'il faut aussi 
savoir la provoquer, on ne sera pas le 
moins du monde jaloux de ces couraj 
geux qui, paraît-il, vendent leur 3, 4, 
5 pièces et plus, comme.petits pains sur 
un banc de foire. On ne leur en voudra 
d'autant moins, que cela témoigne de la 
justesse de leur formule d'abord. Et 
qu'ensuite, la réalisation de ce gros 
œuvre, a partiellement éloigné les mé
faits de la sérieuse crisette, si doulou
reusement ressentis un peu- partout 
dans le voisinage du Haui-Plateau. Pour 
ce seul motif déjà, disons bravo aux 
Grands Responsables de « S u p e r -
C r a n s » . Î* 

La cérémonie du botïwÈiet's'est dérou
lée en présence des notabilités de toute 
la région. Nous avons ïsSbotitré là, M. le 
Révérend Curé de la Station, et MM. les 
Présidents des Communes de la Noble 
et Louable Contrée. • §ï.,t 

Et comme c'était joli autant que nou
veau — a-t-on souffjé -y de surprendre 
souriant à la même" table et les mani
tous de Crans et ceux de Montana. 
Aussi, devant le tableau de tous ces 
bien-portants, marchant-la main dans la 
main en direction d'ujfre accueillante 
maison du bon boire et du bon manger, 
nous nous sommes demandé si le fait 
d'avoir implanté « Super-Crans » sur 

t 
Monsieur André FRANZETTI, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Pierre FRANZETTI-PITTELOUD et leurs enfants André, 

Romaine et Patricia, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Joseph FRANZETT1-PLANAS et leurs enfants Manuella 

et Caroline, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Jean-Baptiste FRANZETTI-PAPILLOUD et leurs enfants 

Fabrice et Christophe, à Riddes ; 
La famille de feu Auguste FRANZETTI ; 
La famille de feu Pierre PREMOSELLI ; 
La famille de feu Felice VANETTI ; 
La famille de feu Mirocle FRATTINI ; 
La famille de M. Louis FRATTINI ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part 
du décès de 

Madame Lina FRANZETTI 
née FRATTINI 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante 
et cousine, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 64 ans, après une longue 
maladie et munie des sacrements de l'Eglise. 

L'office funèbre aura lieu à Riddes, le mardi 1er novembre 1966, à 11 h. 

Départ du convoi : place de la Foire, à 10 heures 45. " 

La sépulture aura lieu à Caravate/Varèse, le 2 novembre 1966, à 15 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

territoire de Montana, ne signifie pas 
qu'aujourd'hui sur le Haut-Plateau, il 
n'y a plus de frontière quand le bien 
commun des uns comme des autres, est 
eh jeu ? 

Ah ! si là gisait la vérité, à travers le 
souvenir d'une inauguration fêtée par 
un temps d'attristante grisaille, perce
rait fort agréablement pour tous les 
participants, ce rayon de soleil apparu 
pour célébrer lumineusement, les pre
miers pas parcourus sur le chemin de la 
cordiale entente. 

Alipe Rauch. 

Cours des billets 
Franc français . . '86,— - 89,— 
Mark allemand . . 107,— - 109,50 
Lire italienne . . . 68,— - 70 V, 
Franc belge . . . . 8,35 - 8.60 
Pesetas 7,05 - 7,35 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 
Dollar . . 4,31 - 4,35 

La Jeunesse et le Part i ï radical 'deVé-
troz, ont ,1e regret de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

Joseph BOULNOIX 
père de Maurice et Gaston, membres du 
Comité, ainsi que de Michel, Pierrot et 
Bernard, ses membres très dévoués. 
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Mademoiselle Adeline RUDAZ, à Vex ; 
Monsieur et Madame Charles RUDAZ, à 

Vex; 
Monsieur Hermann RUDAZ, à Vex ; 
Monsieur Jean-Joseph RUDAZ, à Vex ; 
Monsieur et Madame Raymond RUDAZ 

et leur fils, à Sion ; 
Monsieur et Madame Ulysse RUDAZ et 

leur fils, à Vex ; 
Madame et Monsieur Walter SCHAL-

BETTER et leur fils, à Gampel ; 
Madame et Monsieur Paul CLAVIEN, à 

Miège ; 
Mademoiselle Josiane RUDAZ, à Vex ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées MICHELOUD et RUDAZ, ont le 
profond chagrin de faire part du dé
cès de 

;.•••"; Monsieur 

Olivier RUDAZ 
leur cher frère, beau-frère, neveu, on
cle, grand-oncle, parrain, parent et ami, 
survenu à l'hôpital de Sion, le 28 oc
tobre 1966, dans sa 67me année, muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a lieu à Vex, ce 
lundi 31 octobre, à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudai. 

Nous cherchons pour Valais, Neuchâtel, Fribourg et Berne 

représentant 
qualifié 

Préférence sera donnée à personne ayant déjà des relations 
avec les bureaux d'architecture et connaissant la branche 
menuiserie du bâtiment. Français-allemand désirés. 

Emploi intéressant pour personne capable, de bonne pré
sentation et travailleuse. - Entrée de suite ou à convenir. 

Offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de certifi
cats à adresser à : 

PROFILACIER S. A. - O R O N - L A - V I L L E 
Téléphone (021) 93 72 08. P 42837 L 

pneus 
chaînes 
à neige 
antigel, batteries, graphitage. 
et tous contrôles pour l'hiver 
chez 

votre 
garagiste 
service et qualité à meilleur compte 
avec la garantie du spécialiste 

Jeune sommelière 
connaissant les deux services, le français et 
l'allemand, cherche de suite bonne place région 
Verbier si possible. 

S'adresser : Odette Vaucher c/o Dr Vaucher, 
Évilard s Bienne, téléphone (032) 2 20 02. 
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A louer à Martigny-Ville 

GRAND 

STUDIO 
en attique, au dernier étage d'un immeuble 
neuf, 15 m. de terrasse. Confort. Belle vue. Salle 
de bain, W. C, cuisinette, ascenseur. Cave. 
Loyer mensuel Fr. 209,— charges comprises. 
Libre de suite. 
Ecrire s/chiffre PC 66399 à Publicitas 1951 SION 
ou tél. (026) 2 33 22 pendant les heures de bu
reau, p 66399 S 

JEUNE MAMAN, avant d'acheter, voyez d'abord 
notre service occasion de . 

POUSSETTES 
„AU BERCEAU D'OR" 

SIERRE - 21, Route du Simplon 
Téléphone (027) 5 66 52. P 39575 S 

CARTES À JOUER 

Timbres caoutchouc 

Imprimerie Montfort, Martigny 

Et voilà 

dans son 
élément! 
Exécutions livrables: 

bâchée, 

plck-up avec cablns 

ou station-wagon 
de 3 a 11 places. 

Véhicule pour communes, pour 
la protection civile et aérienne, 
avec benne et chasse-neige. 

Construction robuste 
tout-acier. 

Moteur à benzine, 4 cyl. 11/72 CV 
Moteur Diesel, 4cyl.11/6SCV 
4 vitesses avec réduction 
8 vitesses pour tout-terrain. 

Prises de force avant et arriére 
pour treuils et divers 
équipements. 

2 empattements: 2,29 et 2,82 m. 

Poids total autorisé: 
.2200 à 2480 kg. 

Force de traction a 15"/< 
d'inclinaison jusqu'à 6500 kg. 

Equipement avec-chauffage et 
dégivreur, crochet à remorque 
conforme aux exigences de 
l'armée, etc. 

Prix à partir de Fr. 12950.-

2/3 des frais d'Importation 
remboursables en tant que 
véhicule d'armée 
X I 

AUSTIN - un produit BM3 

AUSTIN GIPSY 

AUSTIN GIPSY 2x4 pour route 
4x4 pour tout-terrain 

II n'est guère un autre véhicule à usages multiples aussi 
robuste et économique avec traction sur 4 roues qui ne soit 
capable de s'adapter aussi bien à la route qu'au tout-terrain. 

En effet, l'AUSTIN GIPSY ne connaît ni obstacle, ni 
problème mécanique. Elle est idéale autant pour l'agricul
ture et l'économie forestière que pour les travaux de 
construction, l'industrie, le commerce et l'armée. 

Prospectus, offres et listes d'agents par 

http://4cyl.11/6SCV
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EMJSHON D UN EMPRUNT 

0 ^ / 0 de Fr. 18 000000 

i V 

Banque 
Cantonale 
du Valais 

Série IX, 1966 

destiné au financement des prêts 
hypothécaires 

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : 

Durée: 12 ans ; remboursement anticipé auto
risé dès la dixième année. 

Titres au porteur de Fr. 1000. 

Cotation aux principales bourses suisses. 

Prix d'émission 

9 9 o/o 
plus 0,60% timbre fédéral. 

DÉLAI DE SOUSCRIPTION : 

du 27 octobre au 3 novembre 1966, à midi. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS Les souscriptions sont reçues, sans frais, par 
la banque susmentionnée et auprès des autres 
établissements financiers de Suisse, où l'on 
peut se procurer le prospectus et le bulletin 
de souscription. 
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un 

progrès 
pour tous ceux qui se chauffent avec un 

poêle à mazout 

«erC<3 
pivots 

vesm 
Garantie 
10 ans 

Uno technique nouvelle révolutionne 
l'art de se chauffer avec un poêle à mazout: 

le foyer pivotant VESTOL. 
Ne commettez donc pas l'erreur d'acheter un poêle à mazout sans avoir vu 

les avantages décisifs du foyer pivotant VESTOL 
Contrairement aux autres poêles à mazout, le foyer 

— organe essentiel des poêles à mazout - pivote hors du poêle, d'où : 
Facilité totale .d'allumage * Facilité totale de nettoyage 
Inutile de se pencher à l'intérieur du poêle pour allumer 

fini les nettoyages désagréables et salissants l 
Le progrés d'un plus grand confort, c'est lé 

foyer pivotant VESTOL 
équipant nos 3 séries : 

SATURN STANDARD (3 modèles) dès Fr.455.-
SATURN DE LUXE (2 modèles) dès fir.598.-

OLYMPIA (6 modèles) dès Fr.588.-
(24 autres modèles de Fr. 328.- à Fr. 995.-) 

COLIBRI 
Fr.aza.-

SATUHN-
VESTOUT STANDARD VENUS OLYMPIA NEPTUNE 
dtsFr.3SS.-llelFr.4S5.- dés Fr. 568.- dès Fr.588.- dèl Fr.745.-

Nos modèles de poêles à mazout VESTOL sont exposés chez: 

MARTIGNY - Veuthey & Cie, Agent régional 
MONTHEY - Eyer-Lincio S. A., Agent régional 
SION - E. Constantin Fils S. A., Agent régional 
SlÉRRE - E. Pont, chauff. 

Vestol Autocalora S. A. Vevey 
Collaborateur: M. René Dumas, Glarens. 
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Apportas 
assez tôt vos annonçai 

«.35.6.8. 

Un parti pris 
de jeunesse, 

un prix et des 
qualités qui 

justif ient 
son succès 
irrésistible. 

Veste de ski, fille ou 
garçon, nylon piqûre, 

capuchon attenant, 
Coloris vert, bordeaux, 

brun, marine, rouge, 
ciel ou royal. 

Tailles 4 à 16 ans. 
4 ans 18. -

- ^ 2 . - par 2 ans 

4 ans 18.-
Champion du monde de durée 

TAUNUS 
17 M + 20 M 

ne cèdent pas au caprice de la mode ! 

NOS OCCASIONS 

Rénovées 

et 

garanties 

Crédit facile — Grand choix 

17 M (4 portes) belle occasion 1965 

CORTINA GT 1965 

12 M (4 portes), 14.000 km. 1965 

CORTINA 1200 1964 

Opel Record 1700, 4 portes 1961 

FIAT 1100, moteur neuf 1961 

ALFA Giulia 1100, 5 vitesses 1963 

OPEL KADETT, bas prix 1963 

VW 1200, 50.000 km. 1963 

20 M TS, 4 portes 1963 

L'occasion unique : 

OPEL ADMIRAL, 17.500 km. 1965 

Utilitaires : 

ATJSTIN 850, Station Wagon 1962 
17 M Combi 1960 

Vente exclusive : 
Slon: R. Valmaggia, tél. 2 40 30 - J. L. 
Bonvin, tél. 81142. 

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

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71/72 
•<• . ; ; •* . • •» • • . .:•:-..: B 3 7 7 S 

50 DUVETS 
neufs, belle qualité, lé
gers et chauds, 120x160 
cm., Fr. 35,- pièce. 

G. KURTH - 1038 Bercher 
Téléphone (021) 81 82 19. 

P1673L 

A vendre à Riddes 

propriété 
arborisée 

d'environ 3.000 m2. 
Ecrire s/chiffre PC 18455 
à Publieras, 1951 SION. 

P18455 S 

a 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 

Offres 
sous 

chiffres 
Inutile de demander 

l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit 
etc. 

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

CUiOHiaj 
« *.>.-,«. 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

CORSO 

2 26 22 

CINE 
MICHEL 

R E * 

t> 31 6 6 

CINE 

RIDDES 

Lundi et mardi - (18 ans ré
volus) - (Mardi : matinée à 14 
h. 30) - Le comble du sus
pense : 

SYMPHONIE 
POUR UN MASSACRE 

avec Charles Vanel et Michèle 
Mercier. 

Martedi aile ore 17 - Renato 
Baldini et Moira Orfei in : 

ARMI CONTRO LA LEGGE 

In italiano - (16 anni comp.) 

Lundi et mardi - (16 ans ré
volu) - Mardi : matinée à 14 
h. 30 - Un immense éclat de 
rire : 

LES COMBINARDS 
avec Darry Cowl. 

Mardi, à 17 h. - (16 ans ré
volus) - Un western avec Yul 
Brynner: 

LE MERCENAIRE DE MINUIT 

Lundi et mardi - (18 ans ré
volus) -/Un reportage inimagi
nable mais vrai : 

TRAFIC D'ESCLAVES 

Un film d'une rare audace. 

Lundi et mardi - (16 ans ré
volus) - De l'espionnage, de 
l'action : 

AGENT K-8 
CONTRE SERVICES SECRETS 

avec Roger Hanin. 

(16 ans) - Lundi 31 octobre, 
mardi /1er nov. (Toussaint) : 

IL ETAIT UNE FOIS 
UN VIEUX ET UNE VIEILLE 

Oeuvre russe bouleversante et 
d'une rare beauté. 

P408S 

On demande 

jeune homme 
ou homme en qualité d'AIDE-RELIEUR. 
Sera formé dans sa spécialité intéres
sante. Place stable. Semaine de 5 jours. 

Offre à l'Imprimerie Pillet, 1920 Mar
tlgny 1. P66397 S 
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CRISE D'AUTORITÉ 
CONFUCIUS : 

Lorsqu'on parle beaucoup on dit 
presque toujours quelque chose 
qu'il aurait mieux valu ou qu'il 
n'aurait pas fallu dire. 

Il est certainement beaucoup plus facile de crier au scandale et d'entretenir des impopularités réciproques, entre 
partis représentés au Conseil fédéral en nombre égal, qu'à définir clairement une politique suisse répondant aux 
aspirations populaires. C'est ce sujet qu'aborde M. Edouard Morand dans son article de première page, à 
la lumière des préparatifs en vue des élections nationales de l'an prochain. 

9 L'aménagement du territoire. 
Intervention valaisanne remar
quée au congrès de l'ASPAN. 

# Coup d'oeil sur les sports. 
• Le bouquet sur la tour Mon-

tana-Vermala. 

Au Congrès de l'ASPAN à Berne 

Tâches d'infrastructure de la Confédération 
Jeudi matin s'est ouvert à Berne, sous 

la présidence de M. W. Rohner, conseiller 
aux Etats, le congrès organisé par l'Asso
ciation suisse pour le plan d'aménagement 
national pour s'occuper des problèmes 
d'infrastructure que la Confédération est 
aujourd'hui appelée à résoudre. 

A cette occasion, le chef du Départe
ment de l'intérieur, le conseiller fédéral 
J.-P. Tschudi, a prononcé une allocution 
dans •laquelle il a plus particulièrement 
traité, encore que de façon nécessaire
ment sommaire, le problème des routes 
nationales, celui de l'assainissement des 
eaux et enfin la question cruciale des 
insttiuts universitaires et de recherche 
scientifique. L'orateur rappela pour débu
ter qu'aujourd'hui encore, aucun traité 
de droit public et administratif ne connaît 
la notion d'infrastructure. Ce terme fut 

. utilisé tout d'abord à propos de l'orga
nisation au sol nécessaire à .la navigation 

! aérienne et, à partir de là, il servit à 
désigner les fondements que les pouvoirs 

; publics sont appelés à créer pour permet
tre l'épanouissement de la vie écono-
mique, sociale et culturelle. De tout temps, 
il a fallu des ouvrages publics à cette 
fin, quoique dans une mesure bien plus 
modeste que de nos jours. Il appartenait 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 24 octobre 
• VALAIS — Deux accidents mortels 
de la circulation ayant pour victimes 
des motocyclistes, à Collombey et à 
Ulrichen. 
m CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral ayant supprimé les subventions 
destinées à abaisser le prix des pro
duits laitiers, le beurre et le fromage 
subiront une appréciable augmentation. 
• ARGOVIE — Terrible accident de 
la circulation sur la route Baden-
Neuendorf. Une mère de huit enfants 
est tuée avec deux dé sas filles. 

. Mardi 25 octobre . 
• VALAIS — Gros ébdulement dans 
la vallée de Saas. Les dégâts pourtant, 
ne 30nt pas très considérables, en rai
son de l'escarpement des lieux. 
• JURA — Un mandat d'arrêt inter
national, par l'entremise de l'interpoôl, 
est lancé contre Hennin, condamné 
pour activités terroristes, qui s'était 
évadé et qui avait été repris en France. 

Mercredi 26 octobre 
• VAUD — Après avoir scié et écarté 
les barreaux de sa cellule, un Alle
mand dé 22 ans s'évade en plein jour, 
entre . Bienne et Lausanne d'un train 
en marche. 
• Un ressortissant français entre au 
poste de police de la Palud à Lausanne 
et déclare,: « J'ai tué ma femme à 
Lyon, arrêtez-moi ! » Cette dernière 
avait été .poignardée à Lyon, le 22 
octobre dernier. 

Jeudi 27 octobre 
• ZURICH — Un viaduc, en cours 
de construction, près de Winterthour, 
sur la route nationale 1 s'effondre 
dans un craquement effroyable. Dix 
sept ouvriers sont plus ou moins Briè
vement blessés. Les dégâts se montent 
a 3,5 millions de francs, alors que la 
perte de temps est évaluée à un an. 

Vendredi 28 octobre 
• VALAIS — Un étudiant, âgé de 
J5 ans, en présélection sur la route 
Sion - Pont-de-la-Morpe, se fait per
cuter par une voiture. Il est tué sur 
le coup. 
• TÉSSIN — Une compagnie du bat. 
car. mont. 9 fait la grève de la faim 
pour protester contre les fausses éco
nomies dont ils ont été les victimes. 

Samedi 29 octobre 
• VALAIS — Alors qu'il déplaçait un 
aêro-chauffèur, aux usines de Cha-
valon, un ouvrier, est écrasé par son 
appareil. 
• JURA — Un drame passionnel fait 
un mort et deux blessés graves à 
Nidau. . 

Dimanche 30 octobre 
• JURA — En voulant enlever la buée 
sur la vitre, un Yougoslave entre en 
collision avec une autre voiture ' et 
occasionne pour 12 000 francs de dé
gâts. • •. 
• FRÏBOURG — Un jeune homme de 
22 ans <passe toute la nuit, grièvement 
blessé, dans sa voiture renversée en 
contrebas de la route. 

sans conteste aux cantons et aux commu
nes de les édifier mais depuis la seconde 
guerre 'mondiale, un déplacement s'est 
opéré en direction de -l'a Confédération 
sous la pression des exigences scienti
fiques et .techniques considérablement 
accrues, des besoins financiers énormes 
et hors de proportion avec les moyens 
des cantons et des communes, de la 
nécessité, enfin, ,de chercher une solution 
qui, pour être rationnelle et efficace, 
devait en dépasser le cadre. 

LE RÉSEAU DES ROUTES NATIONALES 

Abordant le chapitre de la construction 
des routes nationales, le chef du Départe
ment de ^intérieur constate que le réseau 
prévu n'est pratiquement pas critiqué ; en 
revanche, des vœux sont émis déjà pour 
qu'il soit complété. Au sujet des critiques 
faites à l'adresse du plan de construction 
qui aboutit à la création d'une multitude 
de petits trouçons sans aucune continuité, 
l'orateur pense que si la réalisation de la 
grande oroix routière des N1 et N2 pré
senterait un intérêt majeur pour le trafic 
de transit, cette solution ne serait en 
revanche pas adaptée aux besoins du 
trafic local car, pour le principal, les 
Suisses ne voyagent pas sur de longues 
distances. La construction anticipée de 
tronçons partiels comme le tunnel du 
Mosi près dé Brunnen ou la route d'évi-
tement de Lachen en vaut grandement 
la peine du point de vue économique, 
quitte à risquer que le réseau en cons
truction fasse pour le moment .l'effet d'une 
mosaïque. 

Les problèmes les plus difficiles sont 
ceux que pose le traite urbain. Si les 
villes n'étaient plus à même de remplir 
leur tâche en tant que centres écono
miques et culturels, le dommage serait 
insommensurable. Mais la réalisation des 
routes express urbaines prend un temps 
extraordinaire. Elle exige des frais extrê
mement élevés, pose de difficiles problè
mes techniques et soulève des conflits 
d'intérêts acharnés. Vu ces circonstances, 
la solution 'immédiate qui s'impose dans 
certains cas est d'aménager les routes 
existantes. Enfin, en ce qui concerne les 
tunnels transalpins, la conception qui veut 
que l'on.construise une voie de ce "genre 
ouverte: toute l'année à l'est, au centre 
et à l'ouest du pays est inattaquable. 
L'importance des moyens à disposition ne 
décide pas seulement du percement des 
tunnels mais aussi de l'horaire général 
de 1a rèasiltion des routes nationales. 

C'est pourquoi M. Tschudi exprime l'es
poir que les efforts en cours pour assai
nir les finances fédérales aboutissent 
rapidement au succès et que, en particu
lier, le compte des routes nationales 
soit suffisamment doté. , 

L'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

L'assainissement de nos eaux constitue 
une obligation urgente, d'un ordre de 
grandeur analogue à la construction des 
routes nationales. Pour - notre hygiène, 
il faut que nous résolvions dans l'espace 
de 10 à 15 ans le problème dé l'assai
nissement de nos lacs, rivières et ' ruis
seaux, problème devenu aigu en raison de 
l'augmentation de la population, de l'élé
vation du niveau de vie, de l'industria
lisation progressives, en raison aussi d'in
novations techniques telles que Jes embal
lages à jeter, etc. 

Dans ce domaine, les charges incom
bant aux communes sont très lourdes ; 
elles deviendraient même intolérable si 
l'on continuait à bâtir inconsidérément en 
tout lieu au gré des terrains mis en vente. 
L'aménagement du territoire et un nou
veau droif foncier sont Jés conditions 
indispensables pour réaliser la protection 
des eaux et, partant, pour conserver les 
éléments fondamentaux pour la vie de 
notre peuple. En attendant de disposer 
des bases de planification nécessaire, les 
permis de construire ne devraient en prin
cipe être accordés que si l'élimination des 
eaux usées est assurée assez efficace
ment. 

A propos du financement de cette énor
me entreprise d'intérêt national, on a 
émis le vœu que la Confédération ren
force son aide. Sur la base des expé
riences faites, il sera possible de simpli
fier la clef de subventionneront prévue 
et on pourra aussi accorder de manière 
plus expèditive. des acomptes d'après 
la progression des travaux. Le Conseil 
fédérall s'est déjà déclaré d'accord d'en
treprendre une revision de .la loi dans ce 
sens. 

En résumé, on peut constater que par
tout dans le pays on s'est mis à la tâche 
pour protéger les eaux. Bien des installa
tions d'épuration sont déjà en activité ; 
beaucoup sont en voie d'exécution. Qu'une 
priorité de premier rang doive être accor
dée à une telle tâche, cela semble aller 

de soi, car notre développement écono
mique futur serait mis en_ouestion si l'on 
venait à manquer de bonne eau. 

AVANT LA GUERRE, 
NOUS AVIONS TROP D'UNIVERSITÉS ; 
AUJOURD'HUI ON SONGE 
A EN CRÉER DE NOUVELLES 

Dans des dix dernières années, le nom
bre des étudiants a doublé dans nos 
universités. La commission Labhardt est 
d'avis que cette tendance se maintiendra, 
de sorte qu'il faudrait compter avec 53 000 
étudiants en 1975. La rapidité avec 
laquelle .la situation a changé est mise en 
lumière .par exemple par le fait qu'après 
la seconde guerre mondiale encore on 
considérait qu'il y avait trop de neuf 
hautes écoles en Suisse, alors qu'aujour
d'hui déjà on discute sérieusement d'en 

créer de nouvelles et que des hôpitaux 
extérieurs doivent être englobés sans délai 
dans renseignements de cliniques univer
sitaires. 

Du point de vue de l'aménagement du 
territoire, parallèlement à la nécessité 
d'édifier 'l'infrastructure économique se 
pose ,1a question de savoir où situer les 
instituts universitaires et .les instituts de 
recherche. Les hautes écoles ne sont pas 
seulement Je cœur d'une vie culturelle 
animée ; elles sont aussi à la source d'im
portantes activités économiques. Comme 
exemple marquant pour notre pays, on 
peut citer la ville et la région de Zurich. 
L'Ecole polytechnique fédérale et l'Univer
sité cantonale sont des facteurs déter
minants de l'essor réjouissant d'une indus
trie multiplie et d'entreprises de services 
intéressantes. 

Problèmes cantonaux et communaux 

Exposé de M . E. Bavarel, prés, de Monthey 
Les journées de l'ASPAN se sont pour

suivies à Berne, par l'étude des problè
mes cantonaux et communaux. Tour à 
tour, MM. Hurlhnann, conseiller d'Etat de 
Zoug, Tschaeppaet, maire de Bienne et 
EDGAR BAVAREL, PRÉSIDENT DE MON
THEY, ont pris lia parofe. M. Bavarel 
a situé ces problèmes dans le cadre de 
moyennes et petites cités, en soulignant 

la nécessité d'un effort de coordination. 
Préconisant la revision de dispositions 
désuètes et la formation d'associations 
de communes dans le cadre de l'unité 
sociale et économique répondant aux 
impératifs modernes, M. Bavaret a proposé 
également la mise en place d'un centre 
de documentation. 

Nous sommes particulièrement heureux, 

au « Conlédéré », de pouvoir relever 
l'excellente Impression laissée par l'ex
posé de M. Bavarel dont les propositions 
précises ont été accueillies avec grande 
faveur. 

FRÏBOURG 

Trois magistrats 
— sur sept — renoncent 
à un nouveau mandat 

On a appris que les conseillers d'Etat 
José Python, Théodore Ayer et Alphonse 
Roggo avaient fait part, au Comité direc
teur du parti conservateur chrétien-social 
fribourgeois, de 'leur décision de ne pas 
demander le renouvellement de leur man
dat politique. Ces trois magistrats pren
dront donc leur retraite à la fin de l'année, 
à l'expiration de la présente législature. 

Le communiqué du parti conservateur 
chrétien-social fribourgeois précise que 
MM. Ayer et Python se retirent pour rai
sons de santé alors que M. Roggo, lui, 
estime devoir céder la place à une force 
plus jeune (ce magistrat est âgé de 68 
ans). Comme le texte en question n'en 
dit pas mot, on est fondé à admettre que 
M. Roggo continuera à siéger au Conseil 
des États, jusqu'à l'échéance de son 
mandat au moins. 

Chavaz expose à Genève 
Albert Chavaz a l'honneur d'être invité 

à exposer à Genève, à la Galerie Aimée 
Vanier. Le vernissage est fixé au vendredi 
4 novembre, dès 18 heures. L'exposition 
qui sera contsituée plus particulièrement 
par des œuvres récentes de .l'artiste sa-
viésan, durera du 4 au 30 novembre. 

Nous souhaitons plein succès à notre 
sympathique chef de file des peintres 
valaisans pour son exposition genevoise. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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La Toussaint 
! de Geneviève Ducourtenaz ! 
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Les vingt ans de Geneviève Du
courtenaz se promènent, à pied et à 
cheval, de sa Grand-Maison aux 
Fournaises, de la Biollettaz à Son-
vîlle. Le cœur de Geneviève est bon, 
comme sa- beâtttë séduit ceux, qui 
l'approchent. Elle va donc, de famille 
en famille, découvrir lès peines pour 
les adoucir par son sourire, sa pré
sence et parfois' aussi par une aide 
bienvenue. 

Tous les gens de Nendaz aiment 
la gentillesse généreuse de leur jeune 
châtelaine. Ces paysans sévères dans 
la dureté de leurs travaux, montrent 
à leur façon leurs sentiments. Aucun 
d'eux ne se sentirait à l'aise s'il 
n'avait, de la journée, rencontré la 
belle demoiselle sur son chemin. Ge
neviève poursuit ainsi comme une 
vocation mystérieuse d'apaisement 
des consciences s : sa présence fait 
oublier la lourde pierre de la tor
ture et le gibet dressé sur les 
Crêtes. 

Aller ainsi, tranquille et bienfai
sante sur le chemin de sa jeunesse, 
demeure la mission de Geneviève : 
mission acceptée avec la joie et la 
satisfaction de beaiix enthousias
mes. Aussi la jeune châtelaine a-t-
elle besoin des sujets de son père 
pour se sentir vivre et pour parta
ger surtout son étrange force d'a
mour. 

La vie ne saurait donc se compli
quer à Nendaz par le partage pro
fond du cœur de la châtelaine et 
l'amour des sujets. Chacun se plaît 
à. Vivre modestement, comme tous 
les paysans, à l'ombre aimée de la 
Grand-Maison. Cette vie sans his
toires est gâchée cependant par la 
présence et l'autorité du père de Ge
neviève. On lui doit le triste spec
tacle des corps pendus au gibet des 
Crêtes et moult paysans pourraient 
montrer sur son corps désarticulé 
les traces des tortures subies. 

Auguste Ducourtenaz, majordome 
de Nendaz, demeure cet être qui se 
persécute soi-même, par peur de la 
persécution. Il taille ses ' sujets à la 
dimension de sa . corpulence. Les 
bourreaux ne chôment point en rai
son de cette folie : ils paient de leur 
vie parfois un travail trop lent. 

Geneviève, fille aimante, souffre 
de la méchanceté de son père : sa 
présence seule peut adoucir les in
quiétudes des paysans qui, demain 
peut-être, seront soumis à la tor
ture. Aussi les . Nendards, par 
crainte et désespoir, aiment-Us d'au
tant leur jeune châtelaine qui les ré

compense par ses gentillesses des sé
vices de son père. 

Mais la souffrance des uns et des 
autres est le lot quotidien de cette 
population soumise à la folie de son 
chef. . • • ' , . . ' - ', 

Le mois d'octobre s'est prolongé 
dans une douceur gentille qui a per
mis aux couleurs de l'automne de se 
faire plus belles encore. Sur le che
min de la chapelle, Geneviève ren
contre, en ce dimanche de patronale, 
Jean Bourban, de Haute-Nendaz. 
Elle ne connaît point tous les sujets 
de son père et se surprend à serrer 
ses mains très fort sur son cœur de 
vingt ans. 

Jean Bourban, c'est le paysan 
taillé dans la roche solide de son 
coin de terre avec des regards qui 
veulent découvrir des âmes. Toute la 
personnalité de Jean sent cette force 
paysanne, aguerrie par les difficul
tés et les luttes incessantes contre la 
nature et les indélicatesses des hom
mes. Il existe en un être humain un 
mélange étrange de virilité, de timi
dité qui mène à l'audace. Jean pos
sède ce trésor d'être lui-même, avec 
tous ses paysages accrochés à sa belle 
prestance. Geneviève ne peut oublier 
ce sourire énigmatique qui devient 
presque un aveu. 

Confiante en l'intelligence de son 
cœur, Geneviève choisit de suivre 
son sentiment et demande à son 
père de lui découvrir un uovel em
ployé pour le soin de son cheval. 
Elle a l'audace même de citer un 
nom : Jean Bourban. 

C'est ainsi que le jeune homme 
entre à la Grand'Maison au service 
du majordome et de celle qu'il aime 
en secret. Mais ce secret sera vite 
partagé, et les deux jeunes gens dis
simulent leurs sentiments sur les 
sentiers de l'automne. 

Geneviève parle de la cruauté de 
son père, des injustices de la tor
ture. Ses confidences sont écoutées 
par un cœur ouvert à toutes les 
folies. 

Mais, hélas ! dans l'esprit de la 
châtelaine naît un projet dangereux. 
Jean, au matin du 1er novembre, ne 
trouve point dans la grange, la selle 
du cheval de sa maîtresse. Il s'in
quiète et avertit Geneviève. Celle-ci 
n'hésite point: elle avertit son père 
et accuse le jeune homme ! 

Aussitôt, Jean subit le cachot et, 
des heures longues s'écoulent dans 
l'humidité des pierres et les tristes 
pensées d'un être désormais atterré 
par l'injustice. La ronde des sup

plices commence et se termine avec 
le système de la roue. Jean est tiré 
en l'air avec ses mains attachées 
derrière son dos et reliées à une 
grosse pierre qui se soulève au 
rythme des cris Au malheureux. Il 
résiste et proclame son innocence, 
mais la souffrance a raison de son 
attitude. 

Soudain son esprit s'éclaire : il est 
beau de mourir le jour de la Tous
saint et pour celle qu'on aime. 

Il avoue ! 
Voler la selle du cheval de sa 

châtelaine lui vaut la pendaison. 
Le triste cortège se forme et 

marche vers les Crêtes. Il y a les 
gardes qui se taisent, au désespoir de 
devoir accomplir un acte dont ils 
pressentent l'injustice. Le soleil mê
me se refuse à éclairer de sa pré
sence cet aussi affligeant spectacle. 

Des rumeurs de mécontentement 
s'élèvent de la foule qui suit le der
nier chemin du condamné, mais les 
regards sévères du majordome ont 
tôt fait de briser toute velléité de 
révolte. 

Il reste un corps qui se balance à 
la corde dans l'aube hésitante : celui 
de Justin Délèze ! Son crime : il a 
refusé une brantée de sa vendange 
au majordome. Tous les participants 
à ce nouveau drame peuvent penser 
à la désolation d'une famille de huit 
enfants ! 

Et aujourd'hui, la jeunesse paie 
son tribut à l'injustice ! 

Il est permis à Jean d'admirer, 
une dernière fois, son pays, tandis 
que le bourreau lui passe la corde. 

Soudain, une clameur se fait en
tendre et précède dans sa précipita
tion, l'arrivée de la jeune châtelaine, 
montée sur son cheval sellé, selon 
son habitude. 

Elle ordonne et son père se tait.' 
— Jean est innocent. J'ai caché 

moi-même la selle de mon cheval. 
Paysans, réjouissez-vous et venez à 
nos noces. Il n'y aura plus de pierre 
pour soulever l'innocence de vos 
actes. 

La Toussaint de l'an... s'est ache
vée par le mariage de Geneviève 
Ducourtenaz avec Jean Bourban. 
Dans la liesse générale, les paysans 
ont coupé la corde tragique et des
cendu le gibet devenu inutile. 

C'est aussi, en ce jour de la Tous
saint, que, recueilli, près de l'église 
sur la tombe de son épouse, Auguste 
Ducourtenaz commença de vivre ! 

A. Forclaz. 
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