
j . A. MARTIGNY, vendredi 7 octobre 1966 — N° 115 106* année 

Rédaction *t administration 
1920 Martigny - <fi (026) 2 20 31 

Abonnement : Suisse 24 (r. 
Etranger 32 tr. - C.C.P. 19-58 

Publicité : Publlcitas S.A. - Slon 
Av. du Midi 8 - <P (027) 2 44 22 
Agence Martigny <f> (026) 2 10 48 
Agence Brigue <$ (028) 312 83 
Suce, en Suisse et à l'étranger 

TARIF annonce 16,5 et. le mm. 
réclame 50 et le mm. 
avis mort. 45 et. le mm. 

le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

MARTIGNY 

Hôtel de la Poste 
Pendant le Comptoir 

Ambiance et table 

SWISSAIR 
P 1139 S 

Rien ne sert de courir . — V o u s m'en direz tant ! : 

On supposait bien, au lendemain de 
la publication des rapports Jôhr et 
Stocker, tous deux complétés par les 
travaux de la commission Rohner sur 
les nouvelles recettes fiscales, que la 
réaction serait d'une certaine vigueur 
tellement les conclusions de ces diffé
rentes études théoriques laissaient pla
ner des doutes sur leur incorporation 
pure et simple à la politique du pays. 
Mais généralement on ne pensait pas 
à une opposition aussi marquée. 

Dès la publication des rapports, le 
Conseil fédéral décida de les faire dis
cuter d'urgence dans une même session 
soit au National soit aux Etats. La dis
cussion aurait dû être consommée avant 
Nouvel-An. C'était mal connaître la sé
rénité et la sagesse proverbiale du 
Conseil des Etats, qui, par la voix d'un 
radical, d'un conservateur et d'un li
béral, a clairement fait entendre à 
l'Exécutif fédéral que toute précipita
tion serait déjà néfaste sur le plan 
psychologique. Ces messieurs pensent 
avec raison que la Chambre Basse doit 
avoir le temps de procéder à une étude 
sérieuse et approfondie du projet sur 
les nouvelles recettes. Au demeurant, 
ajoute malicieusement le Conseil des 
Etats, le Conseil fédéral connaissait la 
situation depuis au moins deux ans et 
il n'aurait pas dû attendre au dernier 
moment pour alerter le Parlement. Et 
d'une ! 

Deuxième réaction, assez amusante 
celle-là : après la publication des rap
ports Jôhr et Stocker, le Conseil fédé
ral a immédiatement saisi une commis
sion présidée par M. Rohner de l'étude 
de nouvelles, recettes fiscales. Avant 
d'entreprendre son travail, la commis
sion Rohner s'est étonnée que le Con
seil fédéral charge une commission de 
proposer de nouveaux impôts alors 
même que l'Exécutif fédéral n'avait pas 
examiné à fond les deux premiers 
rapports et n'avait pas encore donné 
son avis motivé sur ceux-ci. 

Troisième réaction : les présidents des 
gouvernements cantonaux ont rencon
tré une délégation du Conseil fédéral 
à qui ils ont fait ressortir que la situa-

Courts 
métrages 

IL SUFFIT 
D'AVOIR LA MANIÈRE 

• Vous liriez, dans une feuille 
officielle, qu'un recrutement est 
ouvert pour tous ceux qui veu
lent s'adonner à un entraînement 
militaire hors service, iriez-vous 
vous inscrire à la première oc
casion ? - C'est pourtant ce qui 
arrive actuellement à Bâle où un 
officier et un sergent-major ont 
lancé un appel dans ce sens. Le 
bureau de recrutement ne dés
emplit pas ! Il faut vous dire que 
ce bureau se nomme « 007 Orga
nisation James Bond » et que 
l'annonce s'adresse « à des gars 
sportifs et durs pour l'entraîne
ment physique ». Comme quoi, il 
suffit d'avoir la manière ... 

QUESTION DE DATES . . . 
# Le parc Wilhelmine, un canal 
de la ville et toutes les piscines à 
ciel ouvert d'Utrecht pourront 
être déclarés « zones de nu
disme »... du 15 décembre au 15 
février, vient d'annoncer le bulle
tin de la police municipale 
d'Utrecht. Cette annonce, qui 
provoque le frisson étant donné 
les températures qui régnent aux 
Pays-Bas à cette période de l'an
née, fait suite à la demande pu
bliée par l'organe des « provos » 
d'Utrecht, « Volt », qui a décidé 
de lancer une campagne en fa
veur de la « culture nudiste ». Le 
bulletin de la police se consente 
de ne soulever aucune objection 
quant aux dates, laissant toute
fois le soin aux autorités munici
pales de se prononcer en dernier 
ressort. ' 

tion financière des cantons et des com
munes est également très tendue, no
tamment en raison de la nécessité de 
renforcer l'infrastructure. De plus les 
représentants des " cantons financière
ment faibles, comme le Valais, ont dé
claré que les réductions des subven
tions seraient intolérables sans une 
augmentation parallèle de la péréqua
tion financière intercantonale. 

Si les délégués des cantons ont re
connu comme inévitable la mobilisa-
de nouvelles ressources, ils ont aussi 

Par Jean CLEUSIX 

admis la nécessité de réduire les dé
penses et de les soumettre à un ordre 
de priorité strict. 

Cette conférence à l'échelon fédéral 
était honorée de la présence du prési
dent du directoire de la banque natio
nale, M. Stopper (dont le nom prononcé 
à la française est déjà tout un pro
gramme !) qui exposa la situation sur 
le marché des capitaux, situation qui 
exige une impérieuse retenue des pou
voirs publics. 

Quatrième réaction : celle du conseil
ler national Raissig, radical zurichois, 
qui pose le problème de la valeur in
trinsèque des différentes expertises. 

Il s'étonne de la précipitation du 
Conseil fédéral qui souhaiterait une 
procédure parlementaire d'urgence afin 
d'obtenir au plus vite des ressources 
nouvelles, alors Que les membres de 
l'Assemblée fédérale n'ont pas encore 
reçu le rapport Jiihr, ni même un ré
sumé, et que nos parlementaires en 
sont réduits à s'informer indirecte
ment' par le canal des comptes-rendus 
de presse ! 

Le député zurichois pense qu'il faut 
avant tout faire une nette distinction 
entre des rapports d'experts et des dé
cisions à l'échelon politique. En d'au
tres termes, il est d'avis que les experts 
sont utiles pour renseigner sur une 
question précise mais qu'ils n'assument 
aucune responsabilité et que par consé
quent ils ne peuvent remplacer pure
ment et simplement ceux qui doivent 
gouverner. Avant toute chose, estime 
l'interpellant, l'Exécutif fédéral doit, 
sur la base des rapports qu'il a en 
mains, faire connaître sa conception 
d'une manière claire et sans équivoque. 
Autrement dit le Conseil fédéral ne 
peut se' contenter d'approuver ces rap-

FRIBOURG 
Budget de l'Etat 

déficitaire pour 1967 
Dans sa dernière séance, le Conseil 

d'Etat fribourgeois a approuvé, et trans
mis au Grand Conseil, le budget de 
l'Etat pour 1967, qui se présente comme 
sui t : total des dépenses: 148.412.485 fr.; 
total des recettes : 143.961.140 fr. ; défi
cit : 4.451.345 fr. Dans le total des dé
penses sont compris les amortissements 
des comptes courants pour dépenses ex
tra-budgétaires, pour un montant de 
13.662.200 francs. 

ports, mais il doit, sur la base de ses 
rapports, faire acte de Gouvernement 
et donner et son avis et ses intentions. 

A prendre connaissance de ces diffé
rentes réactions on peut sans autre con
clure que la cohérence n'est pas la 
vertu principale de la politique fédé
rale. 

Souhaitons avec M. Raissig que le 
désarroi de Berne, sur le plan finan
cier, se calme un peu et qu'avant de 
prendre des décisions sous le coup du 
choc émotionnel qu'ont provoqué Ces 
différents rapports, on laisse au temps 
le soin de décanter un peu tous ces 
problèmes. Les décisions prises n'en 
seront que plus réfléchies et plus sages. 

Un comité d'action 
contre l'impôt 

sur les boissons 
Le Valais unanime 

contre l'initiative des Indépendants 
Un comité d'action vient de se créer, 

en Valais, pour lutter contre l'initiative de 
l'Alliance des Indépendants, soumise au 
peuple suisse les 15 et 16 octobre, et 
tendant à introduire un impôt sur les 
boissons alcooliques. Ce comité est pré
sidé par M. Marius Lampert, conseiller 
d'Etat et comprend : le président et les 
deux vice-présidents du Grand Conseil ; 
le Conseil d'Etat au complet ; îles députés 
vàlaisans aux Chambres fédérales ; les 
présidents des principales communes viti-
coles ; les présidents des divers partis 
politiques ; les présidents des organisa
tions syndicales ; les présidents des prin
cipales organisations de l'agriculture, de 
l'industrie, du eommjirce, des arts et 
métiers et du tourrSrne. 
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On plaint les enfants qui ont eu, 
dans un milieu familial tumultueux, 
une jeunesse malheureuse mais ceux 
qui ont été trop choyés ne sont pas 
moins à plaindre avec le recul du 
temps. 

Les uns et les autres ont connu 
deux aspects différents de la solitude 
et souffert de l'impossibilité de com
muniquer réellement avec leurs pa
rents, soit que ceux-ci tes rejettent, 
soit qu'ils les accaparent. 

Il y a des mères dangereusement 
possessives. 

Leur «petit» pour elles est à jamais 
fixé à l'âge tendre et elles le traitent 
à cinquante ans comme s'il en avait 
toujours sept. 

Parfois, il s'y fait, et il accueille 
avec bonté, mais sans trop s'engager, 
cette tendresse envahissante et qui 
pourrait le perdre. 

Ce compromis on ne peut pas l'ac
cepter, en pleine jeunesse, à l'époque 
où le garçon n'est pas assez fort pour 
s'affranchir de cette dépendance en 
feignant d'y céder, et où il finit par 
se révolter ouvertement contre une 
tutelle injuste et qui revêt, pour com
ble de malheur, la forme de l'amour 
le plus pur. 

A partir de vingt ans — un peu plus 
tôt, un peu plus tard — on aspire à 
devenir un être libre. 

Ce droit que ta justice et l'Etat ac
cordent aux femmes, je ne vois pas en 
vertu de quel droit supérieur, le père 
ou la mère, ou les deux à la fois, le 
leur refuseraient. 

Sans doute, il faut réserver les cas 
d'exception et je reconnais volontiers 
que certaines personnes ne savent pas 
se conduire seules au moment de leur 
majorité légale. 

Mais il y a également des adultes 
qui ont besoin de tuteurs jusqu'à la jin 

de leurs- jours et On ne va pas ins
taurer, à cause de cela, un système 
de tutelle générale et permanent. 

Le sujet que j'aborde est un sujet 
délicat, et j'espère en le traitant ne 
blesser personne. 

A un moment donné, je pense que 
l'amour maternel qui était fuit surtout 
de sollicitude et de protection doit être 
fait de renoncement. 

Il faut beaucoup aimer les autres 
pour les aimer au-delà de soi-même. 

La maman qui a réalisé sa propre vie, 
il faut qu'elle accepte, au prix d'un 
nouveau déchirement, que ses enfants 
fassent la leur. 

Il faut qu'elle accepte qu'ils soient 
aimés par d'autres. 

Ce n'est pas facile, rien n'est facile 
dans le domaine des passions et des 
sentiments, mais c'est nécessaire. 

Je connais une mère qui idolâtre son 
fils, un garçon de 22 ans qui, d'ailleurs, 
ne lui manque pas d'affection. 

Elle le couve des yeux, elle prévient 
ses moindres désirs, elle s'inquiète du 
plus petit de ses soucis. 

Quand il mange, en sa présence, c'est 
elle qui dégloutit ! 

Ce culte perpétuel, ce regard inquiet, 
constamment posé sur lui, cette fer
veur, tout cela qui le ramène à l'éiat 
de bébé, à le don de l'irriter, et je le 
comprends. 

Elle l'éternisé dans sa poussette alors 
qu'il sonpe à se marier, et sans le vou
loir, elle l'enferme dans ce choix mons
trueux, i 

Ou elle, ou son amie. 
71 optera pour l'amie contre la mère, 

parce que l'existence elle-même im
pose une telle solution, alors qu'il 
aurait pu ne quitter ni l'une ni l'autre... 

On peut perdre un être cher par un 
amour égocentrique. 

Il faut oser le dire et oser y penser. 
A. M. 
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Coup d'œil sur la vie économique, politique et sociale 
CONSTITUTIONN ALITE 
A VERIFIER 

La Chambre suisse du commerce 
s'est récemment prononcée en faveur 
d'une modification de la loi sur la 
Banque nationale. Elle se rallie aux 
dispositions du projet de revision rela
tives à l'open-market et aux réserves 
minimums des banques. Mais elle a 
émis des doutes quant à la constitu-
tionnalité de la seconde mesure. La 
Chambre suisse du commerce s'est par 
contre opposée à la limitation des cré
dits, pour laquelle la base constitu
tionnelle fait défaut. Il est vrai, si l'on 
étudie la constitutionnalité de ces deux 
dispositions, qu'elles portent atteinte 
au principe de la liberté du commerce 
et de l'industrie, alors que rien, dans 
la Constitution fédérale, n'autorise une 
telle entorse à un principe constitu
tionnel essentiel. La Chambre du com
merce a d'autre part souligné la portée 
limitée des mesures d'ordre monétaire 
et a insisté sur le fait qu'un compor
tement des pouvoirs publics plus con
forme à la conjoncture et une politique 
conjoncturelle appropriée en matière 

Vendredi 7 octobre, à Charrat : 

Assemblée des délégués du parti 
radical-démocratique valaisan 

Les délégués du parti radical-démocratique valaisan sont convo
qués en assemblée 

vendredi 7 octobre 1966 
à Charrat, salle communale, à 20 heures 

ORDRE DU JOUR: 
1. Rapport du Comité central ; 
2. Comptes du parti et du Confédéré ; 
3. Rapports : 

a) de M. Francis Germanier, conseiller national ; 
b) de M. Arthur Bender, conseiller d'Etat ; 
c) de M. Jean Vogt, président du groupe du Grand Conseil ; 

4. Discussion et décision sur : 
a) les articles d'exception de la Constitution fédérale; 
b) le suffrage féminin ; 

5. Discussion et décision sur les votations du 16 octobre. 
Il est rappelé aux sections qu'elles ont droit à 1 délégué par 

20 membres. 
Le COMITÉ CENTRAL est convoqué le même jour, au même lieu, 

à 18 heures. 

sociale sont pour le moins aussi impor
tants que le recours à des moyens 
monétaires. 

RELEVEMENT 
DES RENTES AVS 
Le Conseil des Etats a adopté à 

l'unanimité le relèvement de 10% des 
restes AVS et AI. Plusieurs orateurs 
en ont profité pour souligner la cons
tante dévalorisation de la monnaie et 
la nécessité d'une compression des dé
penses de la Confédération. A ce pro
pos, M. Tschudi a relevé avec raison 
que la lutte contre l'inflation représente 
la meilleure des politiques sociales. Il 
est en effet évident que non seulement 
en ce qui concerne les rentiers de 
l'AVS et de l'Ai, mais aussi en ce qui 
concerne l'ensemble des salariés, rien 
n'est plus souhaitable qu'une stabilité 
aussi grande que possible du pouvoir 
d'achat de la monnaie. M. Tschudi a 
déclaré à ce sujet que le Conseil fé
déral s'efforce de réduire le déficit du 
budget 1967 à un montant raisonnable. 

HAUSSE DES TARIFS 
FERROVIAIRES 
Dès le 1er janvier 1967 entreront en 

vigueur de nouveaux tarifs ferroviaires 
destinés à parer aux déficits des CFF 
et des chemins de fer concessionnés. 
On escompte de cette revision tari
faire pour quelque 60 millions de re
cettes supplémentaires. Ce montant suf
fira tout juste à compenser les allo
cations de renchérissement. Mais les 
augmentations prévues ne tiennent pas 
compte de la réduction de l'horaire du 
travail pour le personnel d'exploita
tion. Les responsables des chemins de 
fer ne cachent pas qu'il faut s'attendre 
à de nouveaux relèvements de tarifs. 
Mais ils relèvent aussi que l'on ne peut 

indéfiniment amortir les déficits par 
des hausses de tarifs, si les chemins de 
fer veulent rester concurrentiels. Il est 
donc urgent que tout soit mis en 
œuvre pour comprimer les dépenses 
de chemins de fer. 

INQUIETUDES 
Les conclusions du rapport de la 

commission Jôhr, laissant entendre que 
la croissance rapide des dépenses pu
bliques est inéluctable et que l'on ne 
peut y remédier qu'en trouvant de 
nouvelles ressources, ont laissé un sen
timent dé malaise dans l'opinion. Ce 
malaise aura des échos au Parlement, 
puisque deux interpellations ont été 
déposées au Conseil natioqal, pour de
mander des explications au Conseil fé
déral. Celle de M. Raissig, radical zu
richois, pose notamment les questions 
suivantes : 

— Pourquoi a-t-on chargé une com
mission de proposer des impôts nou
veaux avant que le Conseil fédéral 
n'ait examiné à fond les rapports des 
deux autres commissions, notamment 
en ce qui concerne la planification à 
long terme des finances fédérales ? 

— Le Conssil fédéral estime-t-il 
qu'en dépit de l'incertitude des pronos
tics à long terme, la commission Jôhr 
ait eu raison d'estimer l'essentiel des 
dépenses envisagées comme étant iné
vitables et d'admettre que leur aug
mentation dépassera la croissance du 
revenu national ? 

— A défaut d'un ordre prioritaire 
dans les dépenses publiques, notam
ment en ce qui concerne les investis
sements de la Confédération, des can
tons et des cpmmunes, n'existe-t-il pas 
un danger que les dépenses croissent 
outre mseure et constituent une nou
velle source d'inflation ? A. 

Hausse du prix de la farine 
et du pain 

Réunie sous la présidence de M. Des-
pland, conseiller aux Etats, l'Union des 
meuniers suisses a décidé d'augmenter 
dès le 5 octobre de 3 fr. 50 par 100 kg. 
le prix de vente de la farine. Cette 
hausse fait suite à la décision du Con
seil fédéral d'appliquer de nouveau un 
droit de douane de 3 francs sur les cé
réales panifiables, au lieu de 60 cen
times. 

En ce qui concerne l'augmentation du 

prix du pain, qui en résultera inévita
blement, une décision sera prise vers la 
fin d'octobre par le comité central de 
l'Association suisse des patrons boulan
gers. Cette décision n'aura toutefois que 
le caractère d'une recommandation, les 
sections étant autonomes pour fixer le 
prix du pain.1 

La dernière augmentation, de 5 cen
times, remonte au 29 octobre 1965. 



Vendredi 7 octobre 1966 Le Confédéré 

Au Comptoir de Martigny 
Programme des journées 

VENDREDI 7 OCTOBRE 
Journée 

des associations professionnelles 
17.00 Au pavillon d'honneur : Confé

rence Swissair. 
17.00 Assemblée du comité des impri

meurs valaisans à l'Hôtel de 
Ville avec visite de l'exposition 
du livre. 

18.00 Distribution des prix du con
cours de balcons fleuris, par la 
Société de développement de 
Martigny. 

SAMEDI 8 OCTOBRE 
Journée du livre 

10.00 Assemblée d'automne de l'Asso-
ciatton cantonale valaisanne des 
maîtres maréchaux-forgerons du. 
Valais au Café des Messageries. 

16.00 Au Manoir : Distribution des prix 
du concours : « La lecture est un 
divertissement ». 

17.00 Au pavillon d'honneur : Confé
rence Swissair. 

Au Manoir : Cent ans d'édition en 
Suisse romande. 
Rez-de-chaussée : L'édition moderne 

Livres publiés par les membres 
de la Société des libraires et édi
teurs et quelques éditeurs indé
pendants. 

Premier étage : 
Trésors des bibliothèques roman
des et tessinoisc à Fribourg, Ge
nève, Lausanne, Neuchâtel, Por-
rentruy, Sion et Bellinzone. 

Deuxième étage : Le livre chez le li
braire antiquaire 

Vente de livre rares ou curieux 
publiés en Suisse. La reliure en 
Suisse romande ou l'habit du 
livre. 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
Journée de clôture 

11.00 Concert-apéritif, donné par la 
fanfare municipale « Edelweiss » 
de Martigny, sur la place Cen
trale et au Comptoir. 

17.00 Au pavillon d'honneur : Confé
rence Swissair : « La Jeunesse et 
l'Aviation », par M. A. Tschan, 
conférencier Swissair. 

Swissair vous propose : 
•. S A M E D I 8 OCTOBRE 

Au pavHic^;Swiss.air^-'Une projection 
de films,'ehifqué'hèurer'dè 14 heures à 
18 heutes.' Toute la journée, liaisons 
sur le réseau Swissair des télécommu
nications, commentées par un spécia
liste, et liaisons radio air-sol, entre un 
DC-8 Swissair et. les services de la 
Sécurité aérienne de l'aéroport de 
Cointrin. 

A 17 heures, La Jeunesse et l'Avia
tion par M. A; Tschan, conférencier de 
Swissair Genève. Toute la journée, 
présence d'un spécialiste du service 
dû personnel navigant. 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 

Au pavillon Swissair : une projection 
de films, chaque heure, de 14 heures à 
18 heures. Toute la journée, liaisons 
sur le réseau Swissair des télécommu
nications, commentées par un spécia
liste, et liaisons radio air-sol, entre un 
DC-8 Swissair et les services de la 
sécurité aérienne de l'aéroport de Coin
trin.. 

A 17 heures, la Jeunesse et l'Avia
tion par M. A. Tschan, conférencier de 
Swissair Genève. Toute la journée, 
présence du chef du personnel de 
Swissair Genève qui renseignera et 
conseillera les jeunes gens ainsi que 
les parents dont les enfants désirent 
faire carrière dans l'aviation commer
ciale. Présence d'un spécialiste du ser
vice du personnel navigant de Swis
sair. 

A l'Etoile: 

5e Festival 
du Comptoir 

Le 5me Festival du Comptoir 
touche à sa fin, mais il réserve 
encore 3 excellents films à voir: 

Vendredi : dans le cadre de 
la « western story », un film de 
Michael Gurtiz : LES COMAN-
CHEROS, avec John Wayne et 
Stuart Whitman. 

Samedi : En première valai
sanne : UNE FEMME EN BLANC 
SE RÉVOLTE, de Claude Autant-
Lara, un film tiré du 2me livre du 
Dr Soubiran « Le journal d'une 
femme en blanc ». Comme le 
premier film, celui-ci suscitera 
des commentaires passionnés 
et contradictoires. Que l'on soit 
pour ou que l'on soit contre, 
c'est un film à voir. 

Dimanche : pour la clôture du 
Festival, un western de classe : 
LA LOI DE LA PRAIRIE, de Ro
bert Wise, avec James Cagney 
et Irène Pappas. 

7e R a l l y e du V i n 
L'Association du Rallye du Vin et le 

comité d'organisation du Vile Rallye du 
Vin tiennent à adresser leur vive gra
titude à tous les organes qui ont col
laboré au magnifique succès de cette 
manifestation. 

Nos remerciements s'adressent par
ticulièrement : 

A la police cantonale valaisanne ; 
Aux communes de Martigny, Sion, 
Sierre, Brigue, Evolène et à toutes 
les communes que le Vile Rallye du 
Vin a traversées ; 
A la presse valaisanne ; 
A l'Ecurie Treize-Etoiles ; 
Au Comptoir de Martigny ; 
Aux sections valaisannes de l'OPAV, 
de l'UVT, du TCS et de l'ACS ; 
Aux Maisons Socal Fina, Firestone, 
Burrus, Longines, Oerlikon, Lancia, 
Innovation et Schmid & Dirren ; 
Au Ciné-Club amateur de Martigny ; 
Au bureau d'ingénieurs Fournier SA ; 
Et enfin à tous les commissaires qui 
ont collaboré à ce Vile Rallye du Vin. 

Le directeur de course : 
Philippe Simonetta 

L i o n ' s C lub e t R o t a r y 
Jeudi soir, dans le cadre du Comp

toir de Martigny, et conformément à 
une tradition bien établie depuis quel
ques années, les membres du Rotary 
et du Lion's Club du Valais romand se 
sont retrouvés, au nombre d'une cen
taine, au Pavillon de Swissair, pour 
entendre une remarquable conférence 
de leur collègue, Me Henri Gard, de 
Sierre, sur les problèmes actuels de 
l'aviation en Suisse. 

L'orateur, lui-même pilote privé, a 
passé en revue la situation actuelle des 
diverses sociétés de navigation aérien
ne et a formulé des visions optimistes 
pour l'avenir. 

Après l'apéritif dégusté dans les di
vers stands, les Lion's et Rotariens se 
sont retrouvés à un dîner à l'Hôtel du 
Grand-Saint-Bernard dans une joyeuse 
ambiance. MM. Charly de Kalbexmat-
ten, vice-président du Lion's Club, et 
Oscar Darbellay, au nom du Rotary 
local, ont échangé ;&'aimables paroles 
d'amitié entre deux sociétés similaires 
dont la même devise se résume dans le 
mot SERVIR. 

Notre barbouze au Comptoir 
R e m e r c i e chaleureusement l'équipe 

Swissair, MHe Bibi en tête suivie de MM. 
Trost et Leclerc, pour la charmante ré
ception offerte à l'équipe de l'imprimerie 
du Confédéré. 

H précise qui lui n'a pas eu droit au 
sourire de Mlle Bibi, ni à la séance spé
ciale de cinéma. En revanche il a pu offrir 
la tournée d'apéritif. 

« * * 
C'est Me Charles-Marie Crittin qui a 

lancé cette année la boisson à la mode 
au Comptoir. 

Un de Gaulle. 
Pour ceux qui ne connaissent pas 

cette boisson, précisons qu'il s'agit d'un 
vieil Armagnac ! 

» * * 
Une mention spéciale à La Villageoise 

de Chamoson qui s'est présentée au com
plet, jeudi soir, pour son concert au 
Comptoir, concert magnifiquement enlevé. 
H est vrai que les musiciens avaient l'en
traînement puisqu'ils rentraient de la fête 
des vendanges de Morges où des dizaines 
de miniers de spectateurs leur ont réservé 
un accueil enthousiaste. 

* * * 
Grande discussion hier soir dans un 

stand de dégustation entre une char
mante vendeuse de bouillon, M. Vau-
they,Nflu comité d'organisation, et notre 
confrère Anchisi. Thème de la discus
sion : « Pourquoi y a-t-il de belles, très 
belles, pour ne pas dire de mignonnes 
vendeuses, et d'autres qui le sont 
moins ? » Chacun s'interroge et finale
ment notre confrère déclare : « Les ven
deuses sont toujours charmantes, mi
gnonnes, jolies, etc., là où la marchan
dise n'est pas connue ou là où le prix 
est trop élevé ; le client regardant la 
fille ne s'occupe pas de la marchan
dise. 

A vous de vérifier ! 
* * » 

Lors de ;la remise de la 10 000e montre 
Norrac, une petite réception fut offerte 
aux journalistes invités. A cette réception 
assistait un représentant de Publicitas 
chargé de contrôler le déroulement des 
opérations. 

A '5a fin de la manifestation qui vit M. 
André Vuissoz, de Grône, recevoir la 
10 000e montre et les journalistes tirer de 
nombreuses photos, l'homme de Publicitas 
invita les seigneurs de la plume à venir 
boire une bouteille au stand voisin. Le 
représentant en publicité commanda la 
boutei'Jle et notre confrère Berreau qui a 
le sens de il'actualité brûlante, photogra
phia la scène. 

Surpris, 'le représentant demanda le 
pourquoi de cette photo. 

Réponse de Berreau : 
— On photographie la 10 000e montre 

de 'l'usine de Fully, on peut bien aussi 
photographier 'la première b o u t e i l l e 
qu'offre Publicitas à la presse. 

Renseignements pris à bonne source, 
nos annonceurs peuvent dormir tranquilles, 
Publicitas malgré cette dépense n'envi
sage pas pour l'instant d'augmentation de 
tarifs. 

* * * 
Riquet Desvayes a du souci. Hier soir 

il s'inquiétait de savoir comment il fe
rait pour louer à d'autres ses tonneaux, 
les vendanges étant si maigres du côté 
de Chamoson. Un dégustateur de pas
sage entendant cette remarque a dé
claré : « Pourquoi boivent-ils tous com
me s'ils devaient absolument faire de 
la place pour le nouveau ? » 

t IN MEMORIAM 

Robert BRUCHEZ 
d'Alexis • 

8 octobre 1960 — 8 octobre 1966 

Déjà 6 ans que tu nous a quittés. 
Ton souvenir reste vivant dans nos 
cœurs. 

Ton épouse, tes enfants 
et petits-enfants. 

On coupe, on taille, on peigne et on 
postiche ferme, chez l'ami Clément 
Bohnet, qui a l'honneur de tenir le 
premier salon de coiffure du Comptoir. 
La barbouze de service du « Confé
déré » n'a qu'à bien se tenir, en pas
sant devant ce stand ! Jeu à la mode : 
louer des postiches' pour se se trans
former en beattles ou en homme des 
cavernes. Hier, un Tessinois passable
ment « merlotté » a fait attraction, en 
parcourant le Comptoir avec une che
velure qu'il pouvait nouer à la taille. 
Car Clément peut tout aussi bien- vous 
raser le cocon comme un œuf que vous 
transformer en Absalon. Figaro-ci, fi-
garo-là, comme dit la chanson... 

« * • • 

Les pharmaciens et droguistes valaisans 
ont décidé de ne pas tenir leur assemblée 
annuel'le au Comptoir. Motif : trop de 
travail à faire pour lundi. Il s'agit de pré
parer les stocks d'aspirines et d'eau de 
Vichy car 'le Comptoir se termine diman
che soir. 

Bonne fin quand même ! 

La braderie 
des livrés^ïju Manoir 

Comme nous l'avBns déjà annoncé, 
les livres, formant la" remarquable ex
position « Le Livre, ^eht ans d'édition 
en Suisse romande » sdnt actuellement 
vendus chaque jour, avec des rabais 
progressifs. Aujourdjhui, dans la série 
des livres de trente ïrans et moins, ce 
rabais est de 50%. Demain samedi, il 
sera de 55%. Dimanche, enfin, dernier 
jour du Comptoir, les livres seront bra
dés au rarjais extraordinaire de 60%. 

De bonnes affaires en vue pour les 
bibliophiles — et ils sont nombreux — 
qui peuvent ainsi orner leur bibliothè
que d'oeuvres de choix à des prix très' 
bas. 

Tirage au sort 
des catalogues 

Entrée au Manoir 
Les catalogues qui servaient de bil

lets d'entrée à l'Exposition du Livre, 
au Manoir de Martigny, portaient un 
numéro-chance. 

Dimanche soir, dernier jour de l'ex
position et dernière journée du Comp
toir, le tirage au :!sort des numéros 
d'entrée aura lieu ' | i Pavillon d'hon
neur à 20 heures. £j 

Les gagnants recevront l'un des ma
gnifiques livres exposés au rez-de-
chaussée, î' 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Saison 1966-1967 
L o t o s 

Octobre 
22-23 Fanfare municipale Edelweiss 
29-30 Harmonie municipale 

31 Gymnastique Aurore 
Novembre 

1 Gymnastique Aurore 
5- 6 Chœur de Dames 

12-13 Martigny-Sports 
19-20 Gymnastique Octoduria 
26-27 Colonie de vacances Ville 
Décembre 
3-'4 Chœur d'Hommes 
7- 8 Fanfare municipale Edelweiss 

10-11 Gym d'Hommes et Dames, Bourg 
17-18 Harmonie municipale 
Janvier 

5- 6 Schola Cantorum 
7- 8 Ski-Club Bourg 

14-15 Inalp (Bourg) 
21-22 Ski-Club Ville et Pétanque 
28-29 Tir 
Février 
11-12 Chasseurs et Natation 
18-19 Hockey-Club 
25-26 Basket-Bail Club 
Mars 

4- 5 
11-12 
18-19 
25-26 
Avril 

1- 2 
8- 9 

15-16 
22-23 
29-30 

DE LA BISE.. . ; 

AU COMPTOIR 
Notre groupe à nous en visite 

au Comptoir. 
Maux et soucis disparaissent 

sitôt happés par l'ambiance qui y 
règne. 

Reçus par la Swissair, il nous 
est gentiment démontré le sys
tème des télécommunications. 

Une demande est aussitôt trans
mise à Paris, d'où la réponse nous 
parvient... 5 minutes après ! 

Pour Tokyo, il faut attendre 
une petite heure. C'est tout de 
même prodigieux ! 

Nous quittons ce stand, où trois 
roses rouges s'épanouissent dans 
une bouteille de fendant ! 

Un film de la Swissair nous est 
ensuite présenté. 

Nous participons ainsi à un 
fantastique voyage. Les couleurs 
fabuleuses de. l'Orient nous 
éblouissent. 

Dans toutes les parties du 
monde, Swissair peut nous em
porter. 

Le goût des voyages nous en
vahit. 
i C'est dans l'euphorie que se 
poursuit la visite •• 4e ce 7me 

Comptoir de Martigny. 

Club motorisé et Gym d'Hommes 
Paroisse protestante 
Paroisse catholique 
Mouvement populaire des familles 

Gymnastique Aurore 
Croix-Rouge suisse 
Vélo-Club 
Colonie de vacances Bourg 
Sté Michel chant Eglise Bourg 

S o i r é e s 
Novembre 
19 Ski-Club, privé 
26 Club Alpin, privé 
Décembre 
3 Gymnastique Aurore 
10 Gymnastique Octoduria 
Janvier 
14 Chœur de Dames 
21 Fanfare municipale Edelweiss 
28 Harmonie municipale 
Mars 
11 Chœur d'Hommes 
Mai 
20 Natation 

Si vous souffrez de 

CONSTIPATION 
si vous digérez mal et avez l'intestin 
sensible, pensez que le thé Franklin, mé
lange de 9 plantes actives, laxatif, et d i 
gestif, vous apporte une aide précieuse. 
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. . 

THÉ FRANKLIN 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 8 octobre, à 17 h. 30: 

Vouilloz. 
Du samedi 8 octobre, à 17 h. 30 au 

samedi 15 octobre : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

mac ie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Le derby des derbies! 
C'est dimanche 9 octobre à 14 h. 30 

au stade municipal qu'aura lieu la ren
contre entre Martigny et Monthey 
comptant pour le championnat de pre
mière ligue. 

Le F.C. Monthey, après quelques an
nées de purgatoire, a regagné, et com
ment, la première ligue, et cela pour 
la joie de tous, car on pourra à nou
veau assister à de magnifiques empoi-
nades qui ont toujours caractérisé les 
rencontres entre les deux clubs. Nous 
en avons vécu un bon nombre, mais il 
en est un que, personnellement, je ne 
peux oublier. C'est celui qui eut lieu 
en 1957 à Martigny. Ce jour-là il y 
avait du monde autour de la pelouse 
martigneraine. Les deux équipes avaient 
fourbi leurs armes. Monthey alignait 
alors un joueur petit par sa taille, mais 
grand par son talent, depuis, ce ma
gnifique joueur est devenu, et est tou
jours célèbre, son nom : Philippe Pot-
tier. Car c'est bien de lui qu'il s'agit. 
Ce jour là, je me souviens, il fut mar
qué de façon impitoyable par un jeune 
joueur local, Raphy Giroud, qui ne lui 
laissa aucune minute de répit. Rare
ment suspens fut plus grand. Martigny 
marqua le premier sur penalty, Mon
they égalisa de la même façon. On 
s'acheminait vers un résultat nul cor
respondant bien à la prestation des 
équipes en présence, lorsque, à 20 se
condes de la fin, on vit Michel Petro, 
vous vous souvenez de lui ? s'emparer 
de la balle au milieu du terrain, faire 
quelques pas, puis décocher un tir ful
gurant, qui alla se loger dans l'angle 
supérieur de la cage de Pastore. Stu
péfaction montheysànne et joie indes
criptible martigneraine, cela va sans 
dire ! 

C'est cela les derbies entre ces deux 
équipes ou le suspense et le mystère 
vous tiennent en haleine jusqu'au coup 
de sifflet final ! 

La rencontre de dimanche prochain 
promet d'être tout aussi passionnante. 
Les locaux auront à donner la réplique 
à une équipe de toute première force, 
dans laquelle brillent d'un" vif éclat des 
joueurs talentueux - -tels que - Gamatta, 
Te' >Brésilier!Kde BolafogorVBx5esch; Pic-
cot, Bertoglïa'tfi, Anker et autres Du-
choud et Pellaud, l'ex-local. 

Vous voulez passer un dimanche 
farci d'émotion, tout en assistant à 
votre sport favori ? Alors n'hésitez pas 
prenez le chemin du stade, et là je 
vous garanti que vous serez servi ! 

Redressement local ? Victoire mon
theysànne ? Réponse dimanche à 16 h. 

L. 

Avant de partir, 
vos monnaies étrangères et chèques de voyage à FUBS 

DE BANQUES CUISSES 
•XARTÎGNY A V E N U E D É L À G A R E •'. 

;'. VERBIER ';':;'..•* 
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Epargner pour construire 
LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

vous propose ses carnets d'épargne à 3^2% et bons de caisse à 4^% 
SECURITE 

Toutes facilités pour les dépôts et retraits aux guichets du siège principal à Sion 
et des 90 agences et représentants dans tout le canton 

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts 
D I S C R E T I O N 

P 30399 S 

POUR LENCAVAGE 
DE VOS POMMES DE TERRE 

Retenox empêche la germination 

Demandez conseil à votre 

DROGUISTE 
L'adresse de votre droguiste : 

VOUVRY : Droguerie G. de Vantéry - MONTHEY : Droguerie Centrale, Droguerie J. Marclay, Droguerie 
Contât - SAINT-MAURICE : Droguerie G. Granges - MARTIGNY : Droguerie J. Crettex, Droguerie I. Fédé-
rici, Droguerie J. Lugon - LE CHABLE : Droguerie P. Troillet - ORSIÈRES : Droguerie A. Joris - SAXON 
Droguerie A. Guenot - SION : Droguerie P. Cappi ; Droguerie A. Jordan ; Droguerie E. Roten ; Droguerie 
Rhodania, M. Rey ; Droguerie de la Matze, A. Thévenon ; Droguerie Schmid - SIERRE : Droguerie Mayoraz, 
Droguerie A. Puippe, Droguerie Schàr - MONTANA : Droguerie Rey - CHIPPIS : Droguerie G. Dirren 
BRIGUE : Droguerie T. Gygax - ZERMATT : Droguerie Leu. P157S 

OCCASION 
Chevrolet 

Impala 
mod. 1965, automa
tique, couleur blan
che, intérieur rouge, 
9.500 km., livrée avec 
garantie d'usine. 

Prix exceptionnel. 

S'adresser au : 

J.J.CASANOVA 
St-Maurice (025) 3 63 90 

Martigny (026) 2 29 01 

Apportez 
assez tôt vos iwnnn<. 

au bureau du tournai 

Tronçonneuses 
HOMELITE 

Nouveau modèles -
encore meilleurs — . ' 
encore plus puissants. 
Réservoirs d'essence et 
d'huile agrandis de 100 %. 
Graissage automatique 
de la chaîne. 

Maintenant 2 ans de garantie! 

à partir de Fr. 795.— 

Homelite — Qualité et rendement maximum 

Représentant régional: Gustave Dussex, Autos, 1966 Ayent, Téléphone 027/44476 

C I B A cherche 

pour son usine de Monthey 

mécanicien - électricien 
ainsi que des 

ouvriers de fabrication 
Les offres sont à adresser au Service du Personnel de 

CIBA SOCIÉTÉ ANONYME, Usine de Monthey, 1870 Monthey 

P598S 

DURS D'OREILLE 
Centre 
de rééducation 

de l'ouïe 
au moyen 
d'appareils 
acoustiques 

LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS: 

Les meilleures marques - Prothèse auditive électronique - Lunettes et earettes 
acoustiques à transistors - Voie aérotympanique et conduction osseuse - Appa
reils de petites dimensions et presque invisibles - Essais sans engagement - Ré
éducation gratuite - Dépannage et révision de toutes les marques 

Les progrès réalisés dans la construction des appareils acoustiques à transistors 
sont stupéfiants. Essayez d'améliorer votre audition même très déficiente, avec un 
appareil, une earette ou une lunette acoustique. Nous vous présenterons un riche 
assortiment d'appareils ultra-modernes et chercherons avec vous la solution 
idéale pour votre cas. 

D é m o n s t r a t i o n : 

Lundi 10 octobre 1966, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures 

M A R T I G N Y : Hôpital du district 
Téléphone (026) 2 26 05 

AUDITIS - E. Tharln, LAUSANNE 
23, avenue de France (3e étage), téléphone (021) 24 07 07 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 
P1995 L 
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Rasemblement du TCS, 

le 9 octobre, à Montana 

La Commission spéciale qui a mis au 
point le grand rassemblement des familles 
du Touring-Club suisse, section valaisanné 
à Montana, le dimanche 9 octobre pio-
chain, peut aujourd'hui donner le pro
gramme général de cette manifestation 
qui est certainement appelée à un grand 
succès. 

Certes, pour les sportifs trouveront dou
ble plaisir à cette manifestation puisqu'ils 
pourront participer d'abord à un rallye fort 
bien organisé et conçu qui les conduira 
en fin de compte, mais par des chemins 
détournés, sur le lieu de la fête técéiste. 

Pour les autres, ils prendront tout bon
nement le chemin qui les mènera à Mon
tana en faisant en sorte d'arriver à bon 
port pour participer au programme géné
ral des réjouissances ci-après . 

De 8 heures à 8 h. 45, départ du rallye : 
Monthey, Place de l'Hôtel-de-Ville ; Mar-

tigny, Près de Foire à Martigny-Bourg ; 
Sion, Casernes ; Sierre, Place des Ecoles ; 
Viège, Place du Marché. 

Dès 11 heures, au Camping de la Mou-
bra à Montana : grand rassemblement des 
familles técéistes avec les réjouissances 
suivantes : 
Concours de dégustation de vins ; con
cert par « La Guinguette » de Sion ; dîner 
sur l'herbe : grillades, raclette, saucisses, 
cantine ; bal par un orchestre champêtre. 

Durant la journée, les enfants seront 
pris en charge par un groupe d'éclai-
reuses, ce qui laissera aux parents une 
plus grande liberté. 

Pour cette fête dont les organisateurs 
attendent beaucoup en matière de partici
pation, un ensemble musical de valeur a 
été retenu. •< La Guinguette » de Sion est, 
en effet, une formation qui remporte par

tout le plus vif succès et ri en sera de 
même à Montana ce prochain dimanche 
9 octobre. 

Rappelons encore que les participants 
au rallye doivent s'-inscrire auprès de 
l'Office du TCS à Sion, pour .le 5 octobre 
et que la finance de participation à ce 
rallye est de 5 francs par voiture et quel 
que soit le nombre des passagers. 

En cas de mauvais temps ou de temps 
douteux, le No 11 renseignera dès 7 heu
res du matin. 

Tous donc à Montana, dimanche pro
chain. 

Le p a r t i r a d i c a l 
e t n o t r e p o l i t i q u e 

é t r a n g è r e 

La commission permanente du Parti 

radical démocratique suisse pour les ques
tions de politique étrangère s'est réunie 
sous la présidence de M. Bretscher, con
seiller national, de Zurich, en présence 
du gorupe radical démocratique de l'As
semblée fédérale. Le président a ouvert 
la séance par un exposé sur la poitique 
étrangère actuelle. L'orateur a notamment 
souligné la nécessité d'un nouvel examen 
du problème et d'harmoniser la politique 
étrangère aux exigences du développe
ment actuel. 

Mme Denise Bindschelder-Robert, pro
fesseur à Berne, a émis des considéra
tions en ce qui concerne les relations de 
la Suisse avec 'les organisations internatio
nales, dont notre pays est déjà membre 
ou le deviendra. Elle a soulevé toute une 
série de problèmes ayant trait à la poli
tique de neutralité et au droit de neutra
lité. Elle a insisté, en outre, sur l'emploi 

des conceptions exactes pour faciliter ies 
discussions publiques. Ensuite, M. Stadlm 
conseiller national de Zoug, a informé 
rassemblée, en sa qualité de membre de 
la commission du Conseil national p0Ur 
les questions de politique étrangère, au 
sujet des dernières délibérations de ladite 
commission. Celles-ci ont porté notam. 
ment sur les possibilités qu'aurait la Suis
se de devenir membre des Nations Unies 
L'orateur a relevé le sens positif émis 
en ce qui concerne la poursuite des dis-
eussions relatives à cette question. Quani 
à M. Luechinger, de Zurich, il est d'avis 
que notre politique étrangère devrait être 
plus active et plus libre. Il releva, en 
outre, que le principe de la solidarité 
devrait être accentué et que de nouvelles 
possibilités devraient être créées en ce 
qui concerne notre participation au sort 
des peuples du monde entier. 

FOURRURES 
Profitez de la présence de la maison Benjamin 

au 

Comptoir de Martigny 

pour faire vos achats en!belles fourrures 

à des prix inespérés 

Les modèles Benjamin sont recherchés en Suisse et à l'étranger 
Une visite vous en convaincra 

Benjamin Fourrures 
Lausanne 

13, rue Haldimand 

17, rue de Bourg 
• 
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A V E N D R E 
1 CAMIONETTE OPEL BLITZ 1953 avec boîte synchronisée 

MOTEURS : 

MERCEDES OM312 complet avec boîte à vitesses 

INTERNATIONAL TD9M 5095 pour trax ou compresseur '-

LAND ROVER 12 CV benzine révisé à neuf et rodé (évent. échange standard) 

JEEP Latéral Hurr icane révisé à neuf et rodé (évent. échange standard) 

FORD ANGLIA 100 E, révisé, sans culasse ni distr ibut ion 

SIMCA 1100 modèle 1950, entièrement révisé 
CLINTON 9 CV, entièrement révisé avec réducteur neuf 
OPEL OLYMPIA révisé, sans carter de distr ibut ion ni culasse 

Blocs moteurs SAURER 6 CYLINDRES 
Vilebrequin SAURER 110 CV, révisé par Saurer 
Bloc moteur et vilebrequin FIAT 100 E 

Bloc moteur MERCEDES 180 D 

Bloc moteur BASCO 23 et vilebrequin 
Culasse' OPEL CAPITAINE 1960 révisé 
Boîte à vitesse SAURER 
1 pompe à sulfater MINOR 2 

1 poêle à charbon 

S'adresser à > 

ALESIA S.A., Mar t igny TA(026)2KM-63 
P 38537 S 
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir 
1 

1 chauffeur de poids lourds 

1 chauffeur de jeep 
Place stable à l'année. 

• 

Faire offres: Entreprise Billieux, Martigny, téléphone (026) 2 28 01. 
P 66275 S 
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STADE MUNICIPAL - MARTIGNY 
Dimanche 9 octobre 1966 

14 heures 30 : 

MONTHEY 
MARTIGNY 

(Championnat suisse 1ère Ligue) 

12 heures 45 : 
Martigny Jun. B - Servette Jun. B 

16 heures 15 : 
Martigny II - Saint-Gingolph I 

18 heures : 
Martigny Jun. A II - Monthey Jun. A II 

CARTES À JOUER 
Imprimerie Mont for t , Martigny 

Téléphone 61119 

On demande 

sommelière 
débutante acceptée. En
trée : 20 octobre ou date 
à convenir. 
Buffet de la Gare, 
1908 RIDDES 
Téléphone (027) 8 71 62. 

P 38459 S 

Elégants 
trotteurs 

65025-47750 
Trotteur confortable 

en daim brun, 
semelle caoutchouc 

en noir 

90 

en brun 27.90 

65325-47798 
Modèle très sport 

en cuirelk, 
en brun ou noir. 

semelle caoutchouc 

&€MÉ€l 
Usines à Moehlin (Argovie) 

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

P287Q 

ARBRES 
FRUITIERS 
A vendre pommiers EM 
II Gravenstein 1 et 2 
ans - Starkimson 1 an. 
Poiriers cogn. et fr. 
Guyot, William, Bosc, 
1, 2 et 3 ans. Abricotiers 
Luizet y. tiges. 

Albert RUDAZ, Charrat 
Téléphone (026) 5 36 89. 

P 38488 S 

Ab*nnez-vèui au Confédéré 
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COMMERCE DE VIN 
Région de Sierre 

cherche 

OUVRIER 
intelligent, sérieux, travailleur, capable d'initiative. Place à 
l'année, bien rétribuée. 

Ecrire s chiffre PC 51950 à Publicitas, 1951 SION. 

P 38237 S 
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S il Une machine à écrire 100% nouvelle 
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H E R M E S 3 Q Q Q 

Fr. 540.-
Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz — Sion 

Rue de Lausanne - Tél. 217 33 

révolutionne la technique des grandes portatives. 
Depuis 20 ans, c'est la première fois qu'apparaît sur 
le marché un modèle réellement nouveau 

HERMES 3000 

la plus complète des machines à écrire légères. 

Agence pour le Valais 

P102S 

\ 

S W I S S A I R 

F 
A l'aéroport de Zurich atterrissent actuellement près de 

100 avions de ligne par jour 

Avez-vous déjà remarqué qu'immédiatement après l'atterrissage les avions se 
trouvent spontanément entourés d'échelles de débarquement pour passagers, de 
camions-citernes, d'élévateurs, de tapis roulants et de longues colonnes de chars, 
etc. ? Comment se déclenche aussitôt une activité fébrile, comment on 

décharge et charge les avions 
de jour et de nuit. Pour cette activité pleine de responsabilités, nous avons 
encore besoin de collaborateurs forts et dynamiques, de nationalité suisse. 

Swissair offre d'intéressantes conditions d'engagement dont le salaire au mois, 
la caisse de pension et encore d'autres prestations sociales, la semaine de 44 
heures, les indemnités pour service de nuit et jours fériés, etc. Swissair procure 
également, selon ses possibilités, des adresses de chambres et d'appartements. 

Si vous avez déjà quelques notions d'allemand, alors découpez cette annonce 
du journal « Le Confédéré » et envoyez-la à SWISSAIR, Service du personnel, 
Gare Comavin, 1211 GENÈVE. P164Z 

On cherche 

personnel féminin 
(Suisse ou permis d'établissement) 

S'adresser à la 

FABRIQUE DE VÊTEMENTS MARTIGNY S. A., Chemin des Finettes, MARTIGNY. 

P66192 S 

Tronçonneuses 
HO M ELITE 

Nouveau modèles -'.;... 
encore meilleurs — 
encore plus puissants. 
Réservoirs d'essence et 
d'huile agrandis de 100 %. 

; Graissage automatique : • 
de la chaîne.. ' '• " ;' . ': 

Maintenant 2 ans de garantie ! 
{**£.•'•! 'K«a3SWî> 

à partir de Fr. 795.— 

Homelite — Qualité et rendement maximum 

Représentant régional: K. Branden.se, Mach. agricoles, 1917 Ardon, 027/813 97 

B O N pour catalogue gratuit à adresser à PRIMENFANCE 
6, place des Eaux-Vives, GENÈVE 

Nom Adresse 

STATION 
D'ESSENCE 
à remettre à Sembrancher, avec loge
ment. - Pour traiter Fr. 5000,—. 

Y. Boson, Station Shell, Evionnaz, té
léphone (026) 8 42 78. 

P 66280 S 

Administration privée 
à Lausanne, engagerait 

jeune comptable 
de langue française, ayant une bonne formation 

Situation stable, avantages sociaux. 
Semaine de cinq jours. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions 
de salaire s chiffre PZ 61657 L, à Publicitas, 1002 Lausanne. 

P865L 

Pommes de terre fraîches, fermes et 
sans germe toute l'année. Un seul traite
ment à l'encavage ' : . ' ' . 

RETENOX 
(poudre antigerme) 

La boîte de 500 g à fr. 2.10 suffit pour 
conserver 250 kg de tubercules. Ne laisse 
ni goût ni odeur. 

Siegfr ied S.A., Zof ingue 

Charles Heymoz - Riddes 
Téléphone (027) 8 73 76 

S K I - B 
démontable en tubes acier avec amortisseur. 

Un sport 
à la portée 
de chacun ! 

PASSEZ VOS COMMANDES DÉS MAINTENANT. P38416 S 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

http://Branden.se
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Rad io -Sot tens 

Samedi 8 octobre 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 9 45 Les ailes. 
10 45 Le rail - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 25 Ces goals sont pour demain. 
12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 
12 55 Le fuilleton - 13 05 Demain di
manche - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Les 
aventures d'Eustache et du Bourdon 
Bzz - 14 35 Concert - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Le temps des loisirs - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Feu vert - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Swing-sérénade. 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Le quart 
d'heure vaudois - 19 55 Bonsoir les en
fants - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Les 
400 coups - 22 00 Ho, hé, hein, bon. 22 30 
Informations - 22 35 Entrez dans la 
danse - 23 25 Miroir-dernière - 24 00 
Dancing non-stop - 0100 Hymne na
tional. 

Dimanche 9 octobre 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert matinal - 8 40 Miroir-flash. 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 1100 
Miroir-flash - 11 05 Concert dominical. 
1140 Romandie en musique - 12 00 Mi
roir-flash - 12 10 Terre romande - 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Disques sous le bras - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Le Capitaine Fracasse, de 
Théophile Gautier - 14 30 Auditeurs à 
vos marques - 15 00 Reportages spor
tifs - 17 00 Miroir-flash - 17 05 L'heure 
musicale - 18 00 Informations - 1810 
Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le micrù 
dans la vie - 18 40 Résultats sportifs. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Maga
zine 66 - 20 00 Portrait-robot - 21 00 La 
gaieté lyrique - 21 30 La Chose, de Fitz 
James O'Brien - 2155 Opérette : Les 
deux bavards, d'après un intermède de 
Miguel de Cervantes - 22 30 Informa
tions - 22 35 Journal de bord - 23 00 So
listes romands - 23 30 Hymne national. 

Lundi 10 octobre 
610 Bonjour à tous - 615 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 
Radiosa - 11 20 Chronique du Sud. 11 35 
Opéras de Verdi - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique 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 - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Sur parole - 19 55 Bonsoir les enfants. 
20 00 Magazine 66 - 20 20 Les petites 
bombes font les grandes obsèques, de 
René Roulet - 21 15 Télédisque - 22 10 
Découverte de la littérature - 22 30 In
formations - 22 35 Cinémagazine. 23 00 
La musique contemporaine en Suisse. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national. 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 17 00 Samedi-
jeunesse - 18 35 Madame TV - 19 00 Té
léjournal - 19 05 Le magazine - 19 20 
TV-spot - 19 25 Ne brisez pas les fau
teuils / 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour-
nal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carrefour 
international : la Turquie - 20 40 Ren
dez-vous sur le Rhin - 21 40 Chapeau 
melon et bottes de cuir - 22 30 Télé
journal - 22 40 C'est demain dimanche. 
22 45 Plaisirs du cinéma : Le voleur de 
pêches, film. 

Dimanche 
10 00 Messe - 1100 Un'ora per voi. 

12 00 Table ouverte - 12 40 Revue de la 
semaine - 13 05 Téléjournal - 13 10 Quoi 
de neuf - 13 30 Documentaire : La route 
américaine de Thaïlande - 14 15 Film : 
Le chasseur de primes - 15 30 Images 
pour tous - 16 35 Paris : Grand Prix de 
l'Arc de Triomphe - 16 55 Images pour 
tous - 18 00 Sport-Toto - 18 45 Fantai-

F r a n c français 
Mark a l l emand . 
. . l ie i ta l ienne 
F r a n c belge . . 
Pese tas 
Livre s ter l ing . 

. . 86i/2 

. 106,70 
68 — 

8,35 
7,05 

. 11.95 

89'/s 

- 109,20 
- 70 % 

8.60 
7,35 

12.15 

sie à la une - 19 10 Téléjournal - 19 15 
Présence catholique - 19 30 Actualités 
sportives - 20 00 Téléjournal - 20 15 Le 
maître de Ballantrae, de R.-L. Steven
son - 21 35 IXe Symphonie de Beetho
ven - 22 05 En toutes lettres - 22 55 Té-
lcjournal - 23 10 Méditation. 

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 - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 20 20 
Carrefour - 20 35 Film : Les volontaires. ' 
2125 Dimensions - . 22 25 Jazz-parade. 
22 50 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 9 - Un puissant 
western : POUR UNE POIGNÉE DE 
DOLLARS, avec Clint Westwood et 
Marianne Koch - Dimanche, à 17 h. : 
JERRY, SOUFFRE-DOULEUR. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 9 - Un western 

plein d'action, d'entrain et de drôlerie : 
LA VALLÉE DE LA POUDRE, avec 
Glenn Ford et Shirley Me Laine. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 9 - Le couple No 1 

du cinéma européen Sophia Loren et 
Marcello Mastroianni sont réunis pour 
votre plus grand plaisir dans : MA
RIAGE A L'ITALIENNE. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (18 a. 

Févolus) - Une page historique en 
scope couleurs, 2 Juin 1940 en marge 
du réembarquement de Dunkerque : 
WEEK-END A ZUYDCOOTE, où bril
lent Jean Pierre Belmondo et Cathe
rine Spaak. - Domenica aile ora 16,30 : 
Q U A S I M O D O CAMPANARO DI 
NOTRE-DAME. 

Cours des bi l le ts 

Dollar 4,30 % - 4,34 K 
Cours indicatifs communiqués par la 

Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Visitez le stand 43 H 2 Ex 
et 

Vente et commande 
Pour les cadeaux de Noël, Mesdames achetez 
rasoir REMINGTON SELECTRIC. 
Prix Comptoir : Fr. 79,— au lieu de Fr. 86,— 

Stand 43 - CLÉMENT - COIFFURE 

po 
pe 

pour 

— 

postiches 
rruques 

votre mari le 

Martigny 

DISTRICT DE CONTHEY 
CHAMOSON 

La «Villageoise» 
à Morges et au 

Comptoir de Martigny 
L'Harmonie La Villageoise, pimpée et 

fringante comme à l'accoutumée, a eu 
l'honneur de conduire, avec d'autres 
sociétés invitées, le grand cortège de 
la Fête des Vendanges de Morges. Le 
succès remporté tout au long du par
cours, sur lequel se pressaient 70 000 
personnes, par l'harmonie chamosarde 
fut tel que nos musiciens n'eurent pra
tiquement aucun répit pendant ce très 
long défilé. Que ce soit pour le nombre 
ou pour la qualité de la musique, La 
Villageoise fut placée en. première li
gne par les spectateurs qui lui firent 

• une véritable ovation. 

Inutile d'ajouter qu'après cette pres
tation de caractère officiel, de nom
breuses réceptions attenaienî nos musi
ciens chsz les nombreux amis qu'ils 
comptent dans la charmante cité vau-
doise des bords du lac. Et ce ne sont 
pas les Valaisans de Morges qui se 
montrèrent les moins fiers du succès 
obtenu par l'Harmonie, ni les moins 
généreux pour le fêter. 

Retour de Morges, l'Harmonie avait 
à peine repris son souffle qu'elle dut 
se rendre au Comptoir de Martigny où 
elle donna concert, hier soir jeudi. Ce 
fut un nouveau succès, auprès du pu
blic particulièrement dense qui visitait 
le Comptoir. 

Nous disons un grand merci à l'har
monie La Villageoise pour avoir si bien 

représenté le Valais à Morges et pour 
le plaisir qu'elle a procuré hier aux 
mélomanes du Comptoir. 

AU CONSEIL NATIONAL 

Droit de vote des femmes 

Revision des Constitutions cantonales 

Le Conseil national a accordé jeudi 
la garantie fédérale aux Constitutions 
revisées des cantons des Grisons et de 
Bâle-Ville. Cette dernière accorde le 
droit de vote aux femmes. M. Breiten-
moser (CCS Bâle) demande si cette ga
rantie est nécessaire pour que les fem
mes puissent effectivement participer à 
un vote. M. von Moos, chef du Dépar
tement de justice et police, répond que 
ce n'est pas une question de droit fé
déral, mais cantonal. Les Bâloises au
raient donc pu voter le mois dernier. 
Mais le canton leur a refusé ce droit 
jusqu'au jour où la garantie fédérale 
serait accordée. La situation est donc 
en règle. 

La Constitution revisée du canton de 
Thurgovie reçoit aussi la garantie fé
dérale. 

Plusieurs lois sont alors approuvées 
en votatîon finale, à l'unanimité. Mais 
on remarqué quelques abstentions lors 
du vote sur la semaine de 44 heures. 

Le président Graber annonce que M. 
Franzoni (CCS Tessin) a déposé une 
initiative visant à interdire la lecture 
de manuscrits à la tribune du Conseil 
national. Hilarité dans la salle, sur quoi 
la séance est levée. 

La session est terminée. 

.................... ... ........................ 

Nouveauté, élégance et qua
lité dictent notre mô/ie mas-
culûieautonlne-riiver 66/67. 

s. 
4/5.26.«.<S. 

Manteau de pluie en Fiîàdor, qua
lité misse, poches biais• à patteietie, 
martingale, doublure] détachable. 
Colotis beige, marine ou brun, 
tailles44 à56. 119-

Gostume en laine et Tëtylëne, forme 
cintrée, 2 fentes latérales, pantalon 
façon » cigarette». Coloris marine 
ou brufi, tailles 44 à 54. 22$.-
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dLU&rjŒE 

MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ 
construites par la plus ancienne entreprise suisse, spécialisée 

dans la construction de maisons familiales. 

• T y p e d e 3 c h a m b r e s d è s F r . 70.000.— 

• T y p e d e 4 c h a m b r e s d è s F r . 80.000.— 

• T y p e d e 5 c h a m b r e s d è s F r . 96.000.— 

Court délai d'exécution. 

Demandez gratuitement notre prospectus illustré N ° 3 . 

WINCKLER SA 1701 FRIBOURG 
661F 

PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE 
Du lundi 24 au dimanche 30 octobre 1966 

tous les soirs à 20 heures 30 
Matinées : Mercredi 26, samedi 29 et dimanche 30 octobre, à 15 h. 

Nocturne : Samedi 29 octobre, à minuit 

Le spectacle le plus couru du monde entier 

H0LIDAY ON ICE 
présente son nouveau programme 1967 

en grande première romande 
avec une pléiade éblouissante d'étoiles et de champions internationaux 

et l'incomparable ballet les 

INTERNATIONAL HOL'JCERS 

Ouverture de la location: 
Lundi 10 octobre, à 10 h., chez FŒTISCH FRÈRES S. A., 
Grand-Pont 2bis, Lausanne, tél. (021) 23 22 66. 
A MARTIGNY : Librairie M. Gaillard, place Centrale. - A 
MONTHEY : Librairie Arlettaz, av. de la Gare. - A SION : 
Hallenbarter & Cie, rue des Remparts. 

Courses spéciales par cars : Martigny-Excursions Roland 
Métrai, Martigny - Taxis Mariaux, St-Maurice - « Excursions » 
St. Triphon - Albert Buchard, Leytron - Robert Voutaz, Roche. 

P3.6L 

CUvééaa4 

avec brûleur inox 
garanti 10 ans 

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. 

Tonneaux 
pour vin et fruits, toutes 
contenances, avec ou 
sans portettes. Ovales 
200 litres, état neuf. 

Tonnellerie Angehrn, Pully 

Téléphone (021 2810 05. 
P 1513 L 
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Constructeur Ch. Dugon, BEX. 
Téléphone (025) 5 22 48. 

P 66243 S 

Docteur 

GUÉNAT 
Spécialiste F. M. H. 

Nez - Gorge 
Oreilles 

Quai Perdonnet 14 
VEVEY 

DE RETOUR 
P109-4 V 

N'attendez pas 
pour apporter vos 

annonças 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

CHAMOSON 
8 octobre 1966, dès 20 heures, à la salle de la Coopérative 

GRAND BAL des VENDANGES 
organisé par l'Harmonie « La Villageoise » 

Orchestre « Jo Perrier » P 66281 S 
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modèle 23 

Pas de limites aux possibilités 
des poêles et générateurs air 
chaud 

Couvinoise 
Des appareils fonctionnels, 
économiques, robustes, qui 
vous apportent une solution 
«sur mesure» à chaque 
problème de chauffage. Ren
seignements, vente, service : 

et installation 

Roger Fellay & Fils 
Air chaud et calorifères 

SAXON Tél. (026) 6 24 04 

SAILL0N 
Salle de l 'Helvétienne 

Samedi 8 octobre, dès 20 heures 30 

BAL 
des vendanges 

organisé par la Société de musique 
Orchestre TEDDY SONN 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

Présente une éblouissante collection de 

C0RS0 

11*> %? 

REX 

xàfci >î-^-**r.r .- '•- '0"-I,1^"»#.1*E?..-

5me Festival du Comptoir. 
Ce soir vendredi, à 20 h. et 

22 h. - Western Story : 

LES COMANCHEROS 
avec John Wayne (16 a. rév.) 

Samedi, à 20 h. et à 22 h. 
En première valaisanne : 

UNE FEMME EN BLANC 
SE RÉVOLTE 

de Claude Autant-Lara, tiré 
du 2me livre du Dr Soubiran 
« Journal d'une femme en 
blanc » (dès 18 ans révolus). 

Dimanche, à 14 h. 30, 20 h. 
et 22 h. - Western Story : 

LA LOI DE LA PRAIRIE 
avec James Cagney (dès 16 a. 
révolus). 

Domenica aile ore 17 - (16 a. 
compiuti) : 

TOTO CONTRO 14 
Parlato in italiano. 

Jusqu'à dimanche 9 - (16 a. 
rév.) - Un western de classe : 

POUR UNE POIGNÉE 
DE DOLLARS 

avec Clint Eastwood et Ma
rianne Koch. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - 100 minutes de fou-
rire : 

JERRY, SOUFFRE-DOULEUR 
avec Jerry Lewis. 

Jusqu'à dimanche 9 - (16 a. 
révolus) - Un western irrésis
tible, drôle : 

LA VALLÉE DE LA POUDRE 

avec Glenn Ford et Shirley 
Me Laine. 

Jusqu'à dimanche 9 - (18 a. 
révolus) - Le couple No 1 du 
cinéma Sophia Loren.et Mar
cello Mastroianni : 

MARIAGE A L'ITALIENNE 

Verve, charme, gaîté. 

(MENA 
todtfa 

LUMINAIRES DE STYLE 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
(18 ans révolus) - Une page 
historique en scope couleurs, 
2 juin 1940 en marge du ré
embarquement de Dunkerque: 

WEEK-END A ZUYDCOOTE 
où brillent Jean Pierre Bel
mondo et Catherine Spaak. 
Domenica aile ora 16,30 : 

QUASIMODO 
CAMPANARO Dl NOTRE-DAME 

t * * ^ * » » 

EXPOSITION 
meubles rustiques 

René ITEN - MARTIGNY, télé
phone (026) 2 2148 - Place de la Poste 

(immeuble Préville) 

Rabais spécial pendant le Comptoir. 
P 66267 S 

Renaissance Régence 
Louis XIII Louis XV 

Louis XVI 

élégance de lignes 

Directoire Regency 
Napoléon III Empire 
Rustique 

finition impeccable 

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé 

R. WARIDEL - MARTIGNY 
C O N S T A N T I N FILS S. A. 

S I O N - expose au 

Comptoir de Martigny 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 

CHARLES MÉROZ 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 23 79 



Vendredi 7 octobre 1966 Le Confédéré 

IL AURAIT FALLU PARTIR À POINT • • • 

TRISTAN BERNARD : 
Rien n'égale notre hâte à donner 
force de loi aux jugements que 
nous portons sur notre prochain, 
surtout s'ils sont défavorables. 

« Rien ne sert de courir », titre son article de première page notre collaborateur Jean Cleusix. Il aurait fallu partir 
à point, c'est certain, pour exposer au Parlement les angoisses financières fédérales. Il y a deux ans déjà 
que la situation était connue et ce n'est pas au pas de charge, comme le voulait notre gouvernement fédéral, 
que l'on doit examiner les rapports Jôhr, Stocker et Rohner. M. Cleusix traite de ce problème d'actualité et 
donne un avis qui sera unanimement partagé, en faisant appel à la réflexion et à la sagesse. 

Egalement dans ce numéro : 
# Que faut-il entendre par sub

ventions ? 
0 Coup d'oeil sur la vie politique, 

économique et sociale. 
# Sierre : Quartier du Bourg et 

collégiens. 

Que faut-il entendre par « subventions » 

L'accroissement des subventions fé
dérales de 405 millions de francs à 
1005 millions de 1955 à 1964 et à 1394 
millions dans le budget pour 1966 pour
rait donner l'impression que la Confé
dération, en des temps de croissance 
économique sans précédent et de plein 
emploi, dilapide ses ressources. En fait, 
l'accroissement excessif des subven
tions fédérales provient de ce que la 
Confédération a été, ces dix dernières 
années, chargée d'une série de nou
velles tâches importantes : encourage
ment de la recherche scientifique, aide 
aux universités cantonales, bourses 
d'études, assurance en cas de maladie 
et d'accidents, protection des eaux et 
construction des routes nationales. 

Le désir et la volonté de développer 
l'infrastructure nationale jouent ici un 
rôle particulier. Il est tout à fait faux 
de traiter partiellement comme « sub
ventions fédérales » les prestations de 
la Confédération pour le financement 
des routes nationales, qui est en ma
jeure partie assuré par la Confédéra
tion, ou d'attribuer les contributions de 
la Confédération à la construction de 
protection civile ou groupe « politique 
sociale, utilité publique et hygiène ». 
Si l'on veut établir des points de com
paraison valables et obtenir une vue 
d'ensemble du problème financier, on 
doit se demander s'il ne conviendrait 
pas que les sommes figurant actuelle
ment sous le nom de « subventions » 
dans le compte d'Etat et le budget 
soient classées selon des considérations 
nouvelles ou soient attribuées à de 
nouveaux groupes de dépenses (tâches 
fédérales), existant à côté des subven
tions proprement dites qui sont allouées 
à des milieux ou des régions économi
quement. faibles. Le conseiller national 
s'il peut se rallier à cette manière de 
voir. 

A ce propos, le Conseil fédéral a 

déclaré lundi qu'il sait fort bien que 
la ventilation actuelle des dépenses de 
la Confédération n'est pas entièrement 
satisfaisante. C'est ainsi que les dépen
ses ne sont réparties dans le budget 
et le compte d'Etat que d'après les 
groupes spécifiques et non d'après leurs 
fonctions. D'autre part, la notion de 
subvention est très large. Il n'empêche 
que les dépenses affectées par la Con
fédération à la construction des routes 
nationales ne figurent déjà plus parmi 
les subventions mais sont inscrites sous 
la rubrique des entreprises exécutées 
en communauté. 

Le Conseil fédéral est, en principe, 

disposé à examiner dans quelle me
sure la répartition des dépenses et en 
particulier des subventions, selon de 
nouveaux critères, permettrait de se 
faire une idée plus claire de la politi
que financière. L'adoption d'un nou
veau plan des comptes est à l'étude. 
Certaines améliorations seront sans 
doute apportées par la prochaine mise 
en service d'ordinateurs en matière 
comptable. Pour ce qui concerne les 
subventions fédérales, il importe d'exa
miner avant tout si une nouvelle défi
nition de la subvention permettrait 
d'améliorer la ventilation des dépenses. 
Cette question est à l'étude. 

1967 — « ANNEE INTERNATIONALE 
DU TOURISME » 

Les préparatifs pour l'« Année interna
tionale du tourisme » qui s'organise sous 
l'égide de il'U.I.O.O.T. (Union Internationale 
des Organismes Officiels du Tourisme, 
dont le siège est à Genève) ont pris un 
démarrage enthousiaste, tant à l'échelon 
des administrations que du secteur opéra
tionnel privé du tourisme. 

Lors de réunions qui se sont tenues 
au cours de ces derniers mois, à Paris, 
à Vienne et à Madrid, lies grandes cen
trales internationales d'agences de voya
ges, d'hôteliers, de transporteurs (aériens, 
maritimes, ferroviaire et routiers ont fait 
connaître leur adhésion aux plans prévus 
pour assurer que l'année 1967 marque 
dans il'histoire du Tourisme. 

Les commissions régionales et techni
ques de t'UlOOT ont mis au point une 

£a Semaine 4ahJ le \now4e 
Vendredi 30 septembre 

• ALLEMAGNE — Jugé comme cri
minel de guerre il y a 20 ans par le 
Tribunal de Nuremberg, Speer et Von 
Schirach retrouvent la liberté. 
m REPUBLIQUE DOMINICAINE — Le 

. cyclone « Inez » poursuit sa course dé
vastatrice où il provoque la mort d'une 
centaine de personnes. 
• FRANCE —: En marge du « procès 
Ben Barka» où un grave incident a 
eu lieu, MM. Pompidou et Frey vont 
être interrogés. 
• ARGENTINE — Les « envahisseurs » 
des îles Falkland qui se sont rendus, 
vont être, livrés par le gouvernement 
britannique aux autorités argentines 
et seront jugés à Buenos-Àires. 

Samedi 1er octobre 
_ • INDONESIE — Ouverture à Dja
karta du procès de l'ei-ministre des 
affaires étrangères Soubandrio, pen
dant que vingt mille étudiants mani
festent à nouveau contre Soukarno. 
• CHINE — Devant les membres du 
corps diplomatique à Pékin, M. Lin 
Piao inflige un nouvel affront à l'URSS 
en la critiquant ouvertement, lors du 
ne anniversaire de la révolution chi
noise. 
• VIETNAM — Un chasseur bombar
dier de l'armée de l'air sud-vietna
mienne s'abat sur un petit village pro
voquant la mort de nombreux civils. 

Dimanche 2 octobre 
• GRANDE-BRETAGNE — M. Wilson 
est interrompu par une quinzaine de 
jeunes manifestants criant : « Paix au 
Vitenam », « Hypocrite » et « Menteur » 
au moment où il montait en chair pour 
donner lecture d'extraits de la Bible. 
• NIGERIA — Trois cents personnes 
auraient été massacrées lors de sauva
ges émeutes qui se produisent dans le 
nord. D'autres auraient été torturées. 
• VIETNAM — Onze bonzes sont libé-
rérs à Saigon, mais le ton monte entre 
modérés et extrémistes bouddhistes. 
• ETATS-UNIS — Dix-huit personnes 
périssent lors de la chute d'un « DC-9 » 
dans l'Orégon. 
• ANTILLES — L'ouraoan « Inès » 
sème la mort et la terreur sur son 
passage. Plus de mille morts aux Antil
les. Au Pakistan, une tornade fait cinq 
cents morts. 

Lundi 3 octobre 
• CHINE — Des journaux paraissant 
à Hong-Kong annoncent que plus de 
six cents détenus, victimes de la « ré
volution culturelle » auraient été abat
tus lors d'une mutinerie. 

• ARGENTINE — Le maréchal A. 
Costa E Silva est élu nouveau chef 
de l'Etat à Brasilia, en remplacement 
du maréchal Castello Branco. Il était 
candidat unique. 
• TUNISIE — Après une longue que
relle, Tunis décide la rupture totale 
avec le Caire et se retire de la ligue 
arabe. 
• GRANDE-BRETAGNE — Ouverture 
dans une atmosphère tendue, du con
grès travailliste à Brighton où M. Ha-
rold Wilson est pris à partie par des 
manifestants. 

Mardi; 4 octobre 

• GRANDE-BRETAGNE — M. Wilson 
frappe un grand coup au congrès du 
parti travailliste à Brighton en décré
tant le blocage des salaires obliga
toires et même celui des prix. 
• AJVGOLA — Le Portugal se déclare 
prêt à accepter l'ouverture d'une en
quête en Angola, à la suite des accu
sations prononcées par le Congo au 
sujet des mercenaires. 
• FRANCE — Le tir d'un engin expé
rimental est exécuté au centre d'expé
rimentation du Pacifique. C'est la der
nière expérience atomique française 
dans le Pacifique. 

Mercredi S octobre 

• ETATS-UNIS — La Cour d'appel du 
Texas annule la condamnation à mort 
de Jack Ruby, meurtrier de Lee Os-
wald, l'assassin présumé du président 
Kennedy. 
• VIETNAM — L'aviation américaine 
suspend ses bombardements sur la 
zone démilitarisée où Washington 
admet avoir des canons nucléaires. 
• ITALIE — Les habitants du village 
de Mazzolla entendent tinter la cloche 
de leur église une fois et découvre 
un peu plus tard le curé de la paroisse 
pendu à la corde. 
• SUEDE — Au cours de manœuvres 
navales, des hélicoptères suédois tirent 
sur un sous-marin non-identi/ié. 

Jeudi 6 octobre 

• AUTRICHE — Franz Novak, l'ex-
adjoint d'Eichmann dans la « solution 
définitive » du problème juif est tout 
simplement acquitté par la Cour d'as
sise de Vienne. 
• ETATS-UNIS — Le président John
son annonce son intention, durant le 
mois d'octobre, de visiter six paya- du 
Pacifique et de l'Asie. 
• VIETNAM — Hanoï répond négati
vement aux initiatives de paix du pape 
Paul VI et de M. U Thant. 

série de programmes tendant à mobiliser 
tous les secteurs de 'la vie natioale et 
internationales, directement ou indirecte
ment intéressées aux Tourisme, pour que 
les couches profondes de population-
soient amenées à connaître les bienfaits 
qu'elles peuvent retirer des voyages et 
d'une bonne utilisation de leur temps 
libre. 

Pour facititer les déplacements, les 
administrations des 99 pays membres de 
l'UlOOT ont été invitées à adopter une 
série de mesures exceptionnelles et tem
poraires pour ilibéralrser les formalités de 
frontière. De même, afin d'encourager le 
développement des mouvements touristi
ques, tes commissions régionales ont mis 
sur pied des programmes concernant 
les impression et la.diffusion du matériel 
de propagande touristique. 

On aura l'occasion, au cours des pro
chains mois, de faire connaître, les déci
sions qui auront été,jprises, et dont le but 
est de faire de 1967 une grande année 
internationale du totfyïsme. 

«L'EXPRESS DE L'AMOUR» 
•L'« Express de J'Àmour » n'est pas un 

train ordinaire. C'est pour cela qu'il ne 
faut pas en chercher îles horaires dans 
un « indicateur officiel ». Ce n'est pas un 
train de luxe et il ne figure pas dans 
la liste des « Trans-Europ-Express ». C'est 
dommage, car il mérite d'être connu à 
travers l'Europe. 

C'est la Compagnie du Chemin de fer 
Bodensee-Toggenboùrg, en Suisse aléma
nique, qui en a eu l'idée, et qui, aussitôt 
a entrepris sa réalisation. Bile a fait bril
lamment remettre à neuf sa dernière loco
motive à vapeur, qui sera désormais des
tinée à remorquer <aîlégrement les con
vois mis à ila disposition des organisateurs 
de « tours de noces ». La cohorte nuptiale 
nous dît le service de presse de ia Com
pagnie, se trouvera à il'aise dans une 
voiture transformée en salon d'hôtel, meu
blé de fauteuills et de sofas et équipé 
d'un boudoir. Un .service de buffet per
mettra aux participants de calmer leur 
soif et Heur faim. En principe, l'Express 
de J'Amour rouile surile parcours Romans-
horn - St-GaH - Nesslau (soit environ 88 
km.). Cependant, sur demande la « voiture 
nuptiale » 'peut être incorporée dans des 
compositions ordinaires. L'information ne 
précise pas "les conditions et tarifs de 
locations. Espérons que l'Express de 
'l'Amour aura beaucoup de succès. 

H. Revol 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Amicale 
des Dragons Lst. 54 

Arrivés en commun par le train, 80 
Dragons furent reçus à Sion par leurs 
frères d'armes Spahr, Rouiller, Nord-
mann et Varone. Ils ont continué leur 
périple en car jusqu'à Savièze. 

Dans un site idyllique, au-dessus de 
St-Germain, une verrée fut offerte par 
la commune représenté par son prési
dent, à qui vont tous nos remercie
ments. Le repas suivit, et une franche 
gaieté ne cessa de régner parmi tous 
ces sexagénaires, dont une forte pro
portion de... septuagénaires. 

La partie administrative fut ronde
ment menée par le Président, margis 
Sulliger, de Genève. 

Un film - tourné quelque part en 
Suisse lors d'une relève, présenté et 
commenté par le Plt. Pfefferlé - remé
mora bien des souvenirs... 

Au retour, une visite des caves Va
rone avec dégustation offerte par le 
maître de céans. Si la 54 a la réputation 
d'avoir dans ses rangs maints députés, 
syndics et préfets, il est un fait plus 
rare et ce à l'instar de la France 
d'avoir un douanier-poète, j 'ai nommé 
le Brg. Berney, qui œuvra également à 
la réussite de ce dimanche 2 octobre 66. 

Merci, chers amis Valaisans, pour 
cette magnifique journée qui restera 
gravée dans le cœur de chacun. x x 

Sapera-t-on le quartier 
du Bourg? 

Le « Nouvelliste du Rhône » du mer
credi 5 octobre a publié, sous « Tribune 
libre » l'article suivant que nous repre
nons à l'intention de nos lecteurs : 

On nous communique : 
Un article a déjà paru dans votre 

journal concernant un projet de cons
truction qui allait porter préjudice à 
la cure de Sierre si bien rénovée. Des 
sapeurs sont maintenant à pied d'oeu
vre pour édifier un bâtiment à la hau
teur de l'église de Sainte-Catherine en 
bordui'e de l'avenue Max-Huber. Selon 
les informations qui nous sont parve
nues, cette bâtisse émergerait de qua
tre étages sur la dite avenue. Ce qui 
veut dire que vu dépuis l'église il aurait 
en fait sept étages puisque l'entresol 
est en contre-bas. Nous ne sommes pas 
pour la conservation du fatras des gué
rites et bicoques qui se trouvent dans 
cette zone mais la question est de pro
céder avec discernement. Si l'on n'y 
veille, le quartier du Bourg sera lente
ment grignoté. La municipalité, sauf 
erreur, a déjà envisagé un plan de 
quartier pour la préservation du Bourg. 
En vertu de l'article 25 de la loi sur 
les constructions, en attendant l'élabo
ration d'un tel plan, l'autorité commu
nale a qualité pour prononcer une in
terdiction temporaire de bâtir. En l'es
pèce bien que l'autorisation de cons
truire ait précédé la décision de prin
cipe de prévoir un plan de quartier 
conformément à l'article 62 du règle
ment sur les constructions, il n'y a pas 
d'inconvénient à prendre une mesure 
conservatoire. Mieux, il incombe aux 
autorités d'interdire la poursuite d'une 
telle construction tant que le plan de 
quartier qui a été décidé n'est pas dé
finitivement établi. Il nous vient à 
l'oreille en effet que le projet de bâti
ment fera partie d'un complexe im
pressionnant qu'il sera difficile sinon 
impossible par la suite d'adapter aux 
exigences du vieux bourg. A quoi ser
vira alors le plan de quartier ? Quel 
spectacle offriront la vieille église, le 
château des Vidômes, les maisons pa

triciennes du Bourg, prisonniers de 
buildings ? Si l'on peut invoquer la dis
tance qui séparera ces bâtiments il faut 
cependant savoir sacrifier à des valeurs 
qui méritent encore l'attention et qui 
sont fort heureusement encore appré
ciées des touristes. 

Nous déclencherons peut-être une 
polémique. Pourquoi pas ? si elle éveille 
l'opinion publique. 

Entre temps, messieurs les munici
paux voudront, sans doute, faire poser 
les gabarits pour nous permettre de 
juger si le visage de notre ville pourra 
s'accomoder de cette verrue ou de ce 
nouveau grain de beauté ! 

Un citoyen 

Toujours le cas 
des élèves sierrois 
au Collège de Sion 

M. Alipe Rauch a donné le reflet, dans 
le dernier numéro, de ce qui s'était passé 
à la réunion des parents des élèves sier
rois du collège de Sion, l'autre soir à la 
Maison des jeunes. 

Il convient d'ajouter, à ce propos, que 
'les parents ont constaté avec satisfaction 
que la commnue de Sierre avait commen
cé ses démarches en avril de cette année 
déjà afin de modifier les horaires, mais 
qu'i'ls ont constaté également avec le plus 
vif dépit que ces démarches auprès des 
autorités cantonales n'avaient obtenu au
cun succès. 

Ainsi l'Etat et la direction du collège 
demeurent rigides dans leur position, en 
affirmant qu'il est impossible de modilier 
lés horaires des cours. 

A ce sujet, 'la Commune de Sierre a été 
priée d'intervenir encore une fois auprès 
des CFF afin d'étudier la mise en marche 
d'un service de car, au frais duquel les 
parents seraient appelés à participer. 

Enfin, il a été demandé aux députés 
sierrois d'intervenir au Grand Conseil, cet 
automne. 

En attendant, nos élèves courent les 
restaurants et font l'auto-stop. Drôle de 
conception de l'éducation ! 

DISTRICT DE SION 
SAVIÈSE 

du Conseil communal 
Lors de sa dernière séance du 1er 

octobre 1966 le Conseil communal a 
notamment décidé ce qui suit : 

— de transmettre à la commission 
pour y donner suite la requête présen
tée par L. V. pour l'achat d'une bande 
de terrain au nord de sa propriété du 
Mayen de la Zour ; 

— d'approuver le rapport de la com
mission refusant la vente concernant 
deux demandes d'achat de terrain ; 

— de faire établir un projet avec 
devis pour la réfection et la prolonga
tion de la conduite d'eau potable de 
Vuisse afin de demander le subven-
tionnement au Service cantonale des 
améliorations foncières ; 

— de prendre contact avec le comité 
d'Ormône et les S. I. de Sion et mettre 
au point le projet de convention ten
dant à résoudre la question d'échange 
d'eau potable pour les ménages de la 
Sionne et de la Muraz ; 

— de faire fonctionner la commission 
de salubrité pour une nouvelle inspec
tion dans les villages ; 

— de convoquer le .Conseil d'admi
nistration de la Société de l'aérodrome 
du Glacier de Zanfleuron pour nom
mer le remplaçant du regretté Hermann 
Geiger et étudier certaines questions 
relatives au développement de cette 
région ; 

— de signaler au Département des 
travaux publics les défectuosités cons
tatées à certains endroits au revête^ 
ment bitumeux de la route derrière 
Chandolin ; 

— de préaviser favorablement l'adju
dication des travaux concernant l'amé
nagement de la place au sud de la 
salle paroissiale ; 

— de donner également un préavis 
favorable pour l'adjudication des tra
vaux de superstructure en béton à l'in
térieur du tunnel des Fongealles, route 
du Sanetsch ; 

— de convoquer l'assemblée primaire 
le 4 décembre 1966 pour décider au 
sujet du siège vacant d'un membre du 
Conseil selon les articles 91 et 103 de 
la loi du 1er juillet 1938 sur les élec
tions et votations ; 

— d'accorder la subvention habi
tuelle de 30% des frais aux proprié
taires bordiers ayant par leurs travaux 
amélioré l'élargissement de la route 
Bouillé-Champ Saint-Jean ; 

— de faire poser une installation au 
sud du bloc scolaire de Saint-Germain 
pour le parcage des vélos ; 

— d'examiner avec la Société des 
forces motrices du Sanetsch les condi
tions pour la liquidation des baraque
ments, matériel et ustensiles de la 
Société et si éventuellement la com
mune pourrait s'intéresser. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Jeunesse r a d i c a l e 

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. 

Jacqueline, tu me plais...» 
avec un rien, mais beaucoup de talent, tu as 
su nous aménager un intérieur tellement sym
pathique et accueillant!—Samedi, allez, vous 
aussi, chez Pfister-Ameublements S. A, la plus 
belle collection internationale d'Europe vous 
attend. — NOUVEAU: «Marché aux tapis» 
à des prix self-service étonnants. Tous les 
souhaits se réalisent! Essence gratuite/billet 
CFF pour achats dès Fr. 500.—. -8 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tél. 021/260666 
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