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DE L'ACTUALITÉ 
La ville de Sion a remis son prix à 

Monsieur l'Abbé Dr h. c. Ignace 
Mariétah. 

Ce choix fut des plus heureux, car 
pour tous les Valaisans qui le con
naissent, M. l'Abbé Mariétan incarne 
l'amour de la nature, la connaissance 
approfondie de tous nos sites sans 
exception, de notre flore, de notre 
faune et de la structure géologique de 
ce pays si tourmenté et si divers. 

A cet homme présent partout où il 
y a quelque chose à découvrir, dans 
toutes les sociétés qui se proposent 
de protéger et de faire apprécier la 
nature, le Valais et particulièrement la 
capitale de notre canton se devaient 
de rendre un hommage mérité. 

Les louanges qui lui furent adres
sées à l'occasion de la remise du prix 
et révocation de ses multiples acti
vités et écrits, ont été largement pu
bliées par la presse. 

Nous n'y revenons ici que pour éta
blir une relation entre sa féconde car
rier et la nécessité qu'il y a de mettre 
en pratique ses leçons et ses judi
cieux conseils. 

Notre pays, comme tous ceux qui 
se disent hautement civilisés, a pas
sé du stade d'une vie simple, où 
l'homme s'incorporait dans la nature 
là où il était né, à celui d'une vie 
compliquée où c'est la nature elle-
même qui a été mise aussi intense-

Courts 
métrages 

SAGE PRÉCAUTION 
0 Le jeu dur, chacun le sait, 
est la plaie du football moderne. 
Il ne sévit pas seulement chez 
les professionnels ou chez les 
« grands » de ce sport, mais aussi 
au sein des petites équipes. C'est 
ainsi que, l'autre jour, un équi-
pier d'un club de série inférieure 
dut aller trouver le médecin tant 
il avait été « matraqué » au cours 
d'un match. L'homme en blanc lui 
prodigua ses soins, puis lui de
manda : « Contre quelle équipe 
avez-vous joué dimanche ? » Le 
footballeur répondit. Le médecin 
enchaîna : « C'est bien ce que je 
pensait. Cela fait trois dimanches 
déjà que je suis alerté pour soi
gner des joueurs victimes de cette 
même équipe. Maintenant il ne 
me reste plus qu'à savoir contre 
qui elle jouera dimanche pro
chain, afin d'orienter mon pique-
nique dominical dans cette direc
tion, car je suis sûr que l'on va à 
nouveau m'appeler ... Alors, tant 
qu'à faire, autant me trouver à 
proximité ! » Sous, cette boutade 
se cache, hélas, une triste réalité. 
Avant le médecin, n'est-ce pas 
aux dirigeants, puis à l'arbitre, de 
se montrer impitoyables contre le 
jeu méchant ? Sans parler du pu
blic, qui pourrait beaucoup dans 
cette lutte contre la b ru ta l i t é , 
mais qui se comporte générale
ment comme s'il tenait à l'encou
rager ... 

L'ÉCRIVAIN A RAISON 
9 On demandait, dans un club, 
à l 'écrivain angla is Evelyn Waugh 
ce qui faisait le succès d'un au
teur. Celui-ci de répondre : « Le 
succès littéraire ne dépend ni du 
tirage d'un ouvrage, ni des chif
fres de vente, ni de l'opinion des 
lecteurs, mais des louanges ou 
des cr i t iques des milliers de gens 
Qui pa r l en t d'un livre sans l'avoir 
lu ». 

ment que possible au service de 
l'homme. 

Que ce soit pour des besoins agri
coles, pour la création d'industries, 
pour l'utilisation des forces hydrau
liques, pour aménager le réseau rou
tier ou pour faire prendre forme au 
tourisme, on a abattu ou massacré 
des forêts, supprimé des boquetaux 
et des étangs naturels, empoisonné 
des millions de bêtes, endigué et dé
tourné des torrents, pollué l'eau et 
l'air, construit des édifices de toutes 
formes et de toutes dimensions, érigé 
des lignes aériennes, installé des re
monte-pente mécaniques à gogo et 
répandu à foison un peu partout des 
ordures, des déchets et des reliefs de 
pique-nique. 

Il y eut donc, tout à la fois, le pro
grès et la rançon du progrès, parce 
que pendant qu'on progressait on ou
bliait de prendre les mesures néces
saires en vue d'éviter que ces trans
formations deviennent insultantes pour 
la vue, pour l'ouïe et pour l'odorat. 

De sorte qu'aujourd'hui il y a beau
coup de laideurs qui heurtent nos 
yeux, beaucoup de bruits qui trou
blent à la fois le sommeil et le sys
tème nerveux et beaucoup de mau
vaises odeurs qui soulèvent des 
hauts-le-cœur. 

Fort heureusement, on assiste en 
ce—moment—ér—une prise de cons
cience de ce bilan malheureux et on 
cherche des antidotes à cet empoi
sonnement moral et physique de nos 
sites, de nos plantes, de nos animaux 
et... de la vie propre de chacun de 
nous. 

On légifère tant qu'on peut à Berne, 
dans les cantons et dans les commu
nes, on cherche à éduquer, voire à 
punir des contrevenants, on impose 
des aménagements de toutes sortes. 

D'aucuns se sont avisés du tort 
qu'une situation allant en se détério
rant pouvait causer au tourisme, d'au
tres pensent simplement que les ha
bitants de ce pays ont aussi droit à 
être protégés de l'enlaidissement sys
tématique de leur milieu ambiant. 

Il y a donc recherche d'un équilibre 
en voie de disparition chez des hom
mes trop pressés de s'aligner au pro
grès technique pour en rechercher 
l'harmonisation avec ces valeurs éter
nelles que constituent nos paysages 
grandioses, notre air pur et nos eaux 
transparentes. 

C'est dans cette perspective qu'on 
voit prospérer les ligues pour la pro

tection delà nature, pour la lutte con
tre le bruit et pour la préservation des 
cours d'eau. On a procédé à un in
ventaire des paysages d'importance 
nationale, créé des zones réservées 
et limité l'abatage du gibier. 

Dans le même ordre d'idées, on 
voit un peu partout remettre en va
leur des monuments et des édifices 
anciens dignes d'être conservés, on 
contrôle l'évolution de l'architecture, 
on cherche à camoufler les construc
tions utilitaires d'aspect rébarbatif, on 
aménage des parcs fleuris autour des 
usines, on organise des concours de 
décorations florales, on incinère les 
ordures et épure les eaux, on fait dis
paraître les automobiles abandon
nées, on cherche à capter les gaz et 
les fumées. 

C'est une sorte de sauve-qui-peut, 
à la suite d'appels et de protestations 
venant de mileux les plus divers fai
sant actionner des sonnettes d'a
larme. 

Que voilà de saines réactions ! 
On apprend simultanément que les 

promenades à pied, par monts et par 
vaux et loin des routes bruyantes, re
prennent leur actualité. 

A cet effet on balise des sentiers 
pittoresques, et c'est précisément un 
des grands mérites de M. l'Abbé Ma
riétan d'avoir décrit avec soin et 
amour; dons le cadi« des guides suis
ses de tourisme pédestre, des cen
taines d'itinéraires valaisans suscep
tibles de faire découvrir les lieux les 
plus abandonnés et souvent les plus 
beaux de notre pays, ce qui est un 
des buts des promenades à pied, à 
côté de leurs bienfaits pour le corps 
et l'esprit. 

Mais l'éducation sera longue, car 
elle doit porter sur chaque natif du 
Valais et si possible sur chaque tou
riste et sur tous ceux qui veulent 
notre développement, à qui il faut 
faire comprendre que la nature est un 
bien collectif et que sa protection, 
quand on y met du sien, peut très 
bien se concilier avec notre besoin 
d'aises, de confort et de prospérité 
économique. 

M. l'Abbé Mariétan, avec ses 82 
ans, a pu paraître il y a quelques an
nées comme un trouble-fête ou un 
éteignoir avec ses avertissements et 
ses mises en garde. Aujourd'hui, et 
c'est probablement sa revanche, il 
s'impose comme un pionnier et s'ins
crit dans la brûlante actualité. 

Edouard Morand. 

Vous m'en direz tant ! 
Dernièrement, j'ai consacré dans ce 

journal un papier à ce directeur d'école 
poursuivi pour attentats à la pudeur 
des enfants et qui fut acquitté par le 
Tribunal correctionnel d'Aigle. 

Cette affaire inspire à Aloys The^ytaz 
de pertinentes réflexions qui ont paru 
dans la « Feuille d'Avis du Valais », 

En somme, on se trouve presque 
toujours dans une situation très déli
cate, à propos des cas de ce genre. 

Si la justice se montre trop coulante 
envers un suspect, elle risque de fer
mer les yeux sur des abus graves, et 
si elle se montre trop sévère, elle peut 
entraîner un innocent dans une catas
trophe. 

Tout cela je le sais, mais c'est préci
sément par ce qu'il faut agir, en ce 
domaine, avec infiniment de tact que 
j'aurais des suggestions a faire. 

La première concerne la presse : 
Il devrait y avoir une entente entre 

elle et les organes chargés de l'en
quête (police et juge informateur dans 
le canton de Vaud) pour ne rien 
"publier avant d'avoir la certitude d'un 
fait délictueux et l'aveu du coupable. 

Une arrestation ne signifie rien, 
sinon qu'elle- sert au besoin de l'en
quête et rien non plus un interro
gatoire. 

Depuis qu'un pyromane sévit à Lau
sanne, on a filé, conduit à la police 
judiciaire, amené au juge informateur, 
« cuisiné » de nombreuses personnes 
dont le très grand nombre n'a stricte
ment rien à se reprocher, sinon toutes. 

Une presse à sensation n'hésiterait 
pas comme on le fait, dans d'autres 
pays, de photographier ces prétendus 
suspects et elle leur causerait un tort 
considérable. 

La faute n'est pas moins grave de 
jeter des initiales on des noms en pâtu
re au public, alors qu'une enquête en 
est à ses débuts. 

—En/ùv—paur— en -finir.-avec- ce. -lia -
pitre, il y a des « lieux communs » 
que je me suis efforcé d'éviter, dès 
le début de ma carrière, et que je 
voudrais voir disparaître de nos jour
naux. 

Chaque fois qu'on procède à une 
arrestation, dans une affaire de mœurs, 
il n'est question que de « satyre >• de 
« répugnant personnage » de « triste 
sire » ou « d'abject individu ». 

Qu'en sait-on \ 
C'est anticiper sur le rapport psy

chiatrique et préjuger d'un jugement. 
Seuls les débats révéleront le degré 

de culpabilité du justiciable. 
La seconde suggestion s'adresse à la 

justice elle-même. 
On devrait se montrer très prudent, 

depuis la mésaventure survenue à un 
instituteur vaudois quant à la valeur 
sur des témoignages de gosses. 

Toutes les fillettes de sa classe 
l'avaient formellement accusé de s'être 
livré sur elles à des actes impudiques 
et sur lesquelles, elles donnaient les 
détails les plus minutieux, les plus 
inquiétants. 

L'homme ne pouvait que protester 
de son innocence, mais qui le croirait ? 
Il était donc perdu quand une fillette, 
une seule cassa le morceau : on trou
vait ce maître trop sévère et pour s'en 
débarrasser on créa cette machination 
à l'instigation de deux ou trois me
neuses seulement. 

Finalement les fillettes ne parve
naient plus, leur imagination aidant, à 
différencier le mensonge de la vérité. 

Pour tenter d'éviter dans la mesure 
du possible de tels drames — heureu
sement rares — il importe absolument 
de ne pas faire interroger les enfants 
par des policiers, mais par des psy
chologues des offices médico-pédago
giques. 

Or, les deux garçons mis en cause, 
dans le cas du directeur d'école ont 
été «cuisinés» par des agents, ce qui 
me paraît regrettable. 

Je n'ai aucune prévention contre les 
« représentants de l'ordre » et je les ai 
même défendus souvent contre des 
préventions idiotes, mais- -je pense 
qu'ils sont plus aptes à maîtriser un 
malfaiteur qu'à explorer l'âme enfan
tine. 

A la justice d'en tirer les consé
quences. A. M. 
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VAUD 

Coordination intercommunale 
dans la région lausannoise 

Les vingt-quatre communes de la région 
lausannoise sont désormais en possession 
de l'important rapport, établi par le Grou
pe d'études de la région lausannoise, 
chargé il y a deux ans d'établir un inven
taire satistique, sociologique et géogra
phique de cette partie du territoire can
tonal, de Lutry à Morges. Cette étude 
avait pour but de fournir aux autorités 
politiques une documentation posant les 
problèmes d'ensemble de la région, et qui 
puisse 'Servir par la suite de base de 
discussion à une politique concertée des 
communes intéressées. Il s'agit donc des 
communes du district de Lausanne ainsi 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Panafricanisme et Etats indépendants 
Pas plus que le terme de panamérica

nisme ou de pangermanisme, celui de 
panafricanisme ne permet d'équivoque : 
il exprime l'idée d'union de tous les 
Africains. Il faut cependant préciser que 
ce mouvement est né hors d'Afrique et 
qu'il puise encore actuellement une partie 
de ses forces dans le domaine européen 
ou américain. Il semble d'ailleurs qu'il 
existe plusieurs panafricanismes. Cela pro
vient du fait que îles origines de la doctri
ne sont diverses. Toutefois, pour être 
confuse ou disparate, la conscience pana
fricaine n'exclut pas une certaine unité 
de pensée. Ayant de graves difficultés à 
définir les cadres nouveaux, les « lea
ders » africains essaient de les dépasser. 
Cette attitude rappelé par certains as
pects Je panslavisme. C'est à l'époque 
où le monde slave cherchait ses .limites 
sans les trouver que naquit le courant qui 
devait, par la suite, provoquer révolutions 
et guerres. L'échec du mouvement pan-
slave peut inciter à penser que si les 
nationalismes africains suivent une voie 
analogue, ils risquent de demander soit 
à un fascisme africain, soit à un commu
nisme africain de concrétiser leurs aspi
rations. 

Dans H'esprit de certains hommes poli
tiques africains, c'est à partir d'une bande 

liitorale aussi ténue que celle qui consti
tuait îles Etats-Unis en 1873 que, par cer
cles successifs, se réalisera l'unité du 
continent noir. Il est de fait que de nom
breux efforts de regroupement régional 
existent et que la physionomie de la carte 
du continent africain a déjà subi, et subira 
encore d'importantes modifications. Toute
fois, les obstacles à la réalisation des 
projets panafricains sont très nombreux 
et seront pour la plupart difficile à vaincre. 
Ces obstacles sontd'ordre ethnique, lin
guistique, (on compte plus de 600 lan
gues négro-africaines) et politique. 

Le gouvernement britannique a été le 
premier à accorder l'indépendance à un 
territoire d'Afrique noire, la Gold Coast, 
en 1957. Depuis cette date, douze autres 
Etats ont bénéficié de cette mesure. Les 
derniers en date sont Je Betchouanaland 
et île Basutaland. Le Betchouanaland est 
désigné dès le 30 septembre, date de son 
indépendance, sous son nom indigène de 
Botswana. Elevé au rang de république, ce 
dernier, qui a une superficie de 220 000 
kilomètres carrés, a une population qui 
n'atteint pas le demi-million d'habitants 
parmi lesquels on dénombre 4 000 Euro
péens et autant d'Asiatiques (Indiens, Chi
nois et Japonais) et métis. La répion n'est 
que partiellement fertile ; toutefois, le Cap-

Bulawayo est riche en mines de manga
nèse, en pêcheries et en bois, sans ou
blier l'agriculture et la viande de bétail. 
Il y a cent vingt-six ans que le Botswana 
est connu des Anglais, lorsque le célèbre 
explorateur et missionnaire Livingstone y 
fonda une mission. Néanmoins, l'histoire 
de ce petit territoire futsingulièremenl 
agitée, en raison de ses rapports avec 
les Boers. 

Quant au Basutoland, qui s'appelle dé
sormais, dès le 4 octobre, Lesotho, il 
dépend de la couronne britannique depuis 
1884. En raison de sa situation géogra-
pyique, le Lesotho est un véritable ilôt 
au sein de l'Union de l'Afrique du Sud ; 
sa population est néanmoins plus élevée 
que celle du Botswana (975 000 person
nes, dont 2 000 Européens, 250 Asiatiques 
et 650 métis). Les principales villes du 
pays sont: Maseru, Ja capitale (10 000 
habitants), Berea-Mohales-Hoek, Mafeteng 
et Leribe. Le parti national du Basutoland 
ayant été victorieux en 1965, une nouvelle 
Constitution transitoire fut introduite. Le 
chef de l'Etat est celui qui fit le chef 
suprême ; Motlothethi Moshosshoe II. Le 
Lesotho, est, en un certain sens, moins 
développé que le Botswana ; les analpha
bètes y sont nnombreux. 

André Chédel 

que Lutry, Bussigny, Chayannes, Ecublens, 
St-Sulpice, Denges, Echandens, Lonay, 
Préverenges, Morges, Echichens et Tolo-
chenaz. 

Ces différentes communes disposent 
maintenant de tous les éléments néces
saires à une collaboration plus efficace, 
dans l'intérêt d'un développement ordon
né et harmonieux de la région. Cette 
étude comprend quatre parties, précédées 
d'une présentation générale de la région 
analysée. Il y a fout d'abord un inventaire 
complet de la situation actuelle et qui 
concerne l'évolution démographique, l'oc
cupation du sol avec les zones urbanisées 
industrielles et les activités tertiaires ; les 
équipements techniques, scolaires so
ciaux, culturels, commerciaux et sportifs, 
les transponts et ila circulation ; puis, dans 
une deuxième partie, il est essentielle
ment question des perspectives démo
graphiques, montrant la répartition de la 
population par groupe d'âge et la popula
tion par communes et banlieue ; dans la 
troisième partie, l'étude situe les besoins 
en équipements fondamentaux (surfaces 
nécessaires à l'habitation, aux industries, 
au secteur tertiaire et aux équipements 
scalaires de niveau supérieur) il est men
tionné également les équipements d'im
portance 'communale et intercommunale ; 
la quatrième partie comprend quelques ré
flexions sur l'aménagement du territoire, 
avec les problèmes d'urbanisation qu'il 
pose ainsi que l'importance d'une coordi
nation intercommunale. 

Tl va sans dire que cette étude ne doit 
pas demeurer un ouvrage scientifique qui 
fait les délices des urbanistes, des socio
logues et des hommes de cabinet. C'est 
maintenant que va commencer le travail 
•• dans le terrain » pratique pour que ces 
enquêtes, recherches, analyses, qui ont 
duré deux ans, portent leurs fruits dans 
une collaboration plus organique entre 
les communes touchées par l'évolution 
de la région lausannoise. Pour les com
munes, cette étude marque un départ. 
Cette prise de conscience doit maintenant 
se traduire par la volonté de rechercher 
tous les moyens d'une collaboration inter
communale, d'une coordination plus sys
tématique pour que l'on arrive à mettre 
sur pied un plan d'extension et directeur 
régional. C'est le premier objectif à attein
dre. 



Lundi 17 octobre 1966 Le Confédéré 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Vernissage 
à la Petite Galerie 

Une foule nombreuse se pressait samedi 
à la Petite Ga'lerie pour le vernissage de 
l'exposition d'aquarel'les de Mr Campbell. 

Toute (l'assistance, parmi laquelle on re
marquait la présence de Monseigneur Lo-
vey, était en admiration devant les magni
fiques aquarelles exposées. Rarement, il 
faut le reconnaître, on vit des tableaux 
d'un équilibre aussi recherché, les lignes 
aussi étudiées. Se consacrant surtout à 
l'étude de la forme, l'aquarelliste qu'est 
Mr Campbell travaille beaucoup en atelier 
sur des croquis pris au gré d'une prome
nade ou d'une scène pittoresque. Lors
qu'on rentre dans la Petite Galerie on est 
d'abord frappé par le portait de la Gitane. 
L'alliance des formes et des couleurs con
firment le talent de cet aquarelliste. Les 
objets et les personnes sont rendus si 
vivants que Ile tableau montrant Trois pe-
titls filles en blanc semble prendre vie. 

Ayant consacré de nombreuses années 
à la recherche de cet équilibre de la for
me, l'aquarelliste Campbell a atteint une 
maîtrise incontestable et ses expositions 
à Paris, Londres, Lausanne ont consacré 
son talent. 

Le Petite Galerie abrite actuellement 
une exposition que Oe public matignerain 
se doit de voir. 

Parents... 
Qui désirez que vos enfants fassent de 

la musique, inscrivez-les aux cours de mu
sique de l'Harmonie municipale de Mar-
tigny, jusqu'au 31 octobre. 

Ces cours sont gratuits, ils comprennent 
des classes de sdlfège et d'instruments 
à vent. Jeunes gens et jeunes fMies sont 
acceptés dès l'âge de 11 ans. 

Adressez-vous sans tarder à M. Jean-
Olande Jonneret, rue du Grand-St-Bernard 
15, à Martigny, téléphone (026) 2 23 56 ou 
2 29 55. 

Championnat suisse 
de judo individuel 

Le championnat suisse de judo indi
viduel s'est déroulé samedi dans l'après-
midi et dans la soirée dans 'la halle de 
gymnastique en présence d'une foule con
sidérable composée essentiellement de 
jeunes •< judokas » actuels ou à en deve
nir. Les passes furent très intéressantes 
et ont soulevé l'enthousiasme du public 
avec des démonstrations d'Aïkido et de 
Karaté. Si ce sport n'est pas encore très 
connu en Valais, îl se répand quand même 
lentement, qu'il existe notamment à Mar
tigny un club très vivant sous .la direction 
de M. Hiltbnand de Riddes, lui même 
deuxième centinure noire judo. Notons 
que le champion olympique Eirc Haenni 
était parmi îles concurrents mais fut néan
moins battu par un judoka plus jeune... 
Sic transit ! 

La patinoire ouvre ses portes 
C'est, en effet, mardi 18 octobre que la 

patinoire ouvre ses portes. Dans une con
férence de presse tenue sur les lieux 
mêmes, M. Elie Bovier, ce sympathique 
maître de sports nous a indiqué quelles 
étaient les perspectives de cette nouvelle 
année. 

On remarquera tout d'abord l'abon
dance des Clubs qui s'entraînent sur no
tre installation. Il s'agit naturellement du 
Club local, notre HOM, avec son équipe 
de LNB, de Ile iligue et ses juniors. Puis, 
Salvan, Monthey, Charrat, Verbier, Val-
d'Illiez, Sembrancher utiliseront également 
notre patinoire pour leurs entraînements. 
Celle-ci servira aussi aux enfants des 
écoles de Martigny, des Collèges de Ste-
Marie et Ste-Jeanne Antide et l'école pro
testante, remplaçant par du patinage 
l'heure de gymnastique en salle. Finale
ment, le public pourra patiner tous les 
jours, dès le matin à 9 heures ainsi que 
le soir, après les entraînements. 

Cete année encore sera organisé, grâce 
au dévouement de M. Bovier, un cours 
de patinage artistique donné par Mlle 
Scherer, professeur. Les personnes qui 
s'intéressent à l'artistique peuvent s'ins
crire directement à la patinoire de Mar
tigny. Mlle Scherer sera à Martigny dès 
le début novembre, les jeudis, pour initier 
ceux qui s'intéressent à l'art de la danse 
sur la glace. Nous souhaitons vivement 
que cette initiative rencontre l'approba
tion du public, 'martignerain et que nom
breux seront ceux qui viendront évoluer 
gracieusement sur la glace au son de la 
musique. 

La principale transformation subie par 
notre patinoire sera certainement l'adjonc

tion d'un second compresseur. Ce nouvel 
appareil permettra à Martigny d'atteindre 
la même puissance en réfrigération que 
la patinoire de Sion. Cela signifie que 
nous pourrons dorénavant ouvrir plus tôt 
et fermer plus tard, ceci à la grande joie 
de tous. L'effort consenti par la munici
palité mérite d'être signalé. Nos édiles 
ont compris l'importance. que revêt ce 
sport pour notre jeunesse et marque l'inté
rêt de la municipalité pour le HCM. La 
nouvelle saison part d'un bon... pied. 
Nous donnons ci-après le programme 

'pour la première semaine qui s'établit 
comme suit : 

Ouverture : Mardi 18 octobre 
Programme de la semaine : 

Mardi soir 18 : Entraînement HCM 
Mercredi 19 octobre 
9 00 Patinage 

13 30 Patinage 
19 00 Entraînement HCM 
20 30 Patinage 
Jeudi 20 octobre 

9 00 Patinage 
19 00 Entraînement 
20 30 Patinage 
Vendredi 21 octobre 
9 00 Patinage 

20 30 Martigny- - Viège (Coupe de Mar
tigny) 

Samedi 22 octobre 
9 00 Patinage 

13 30 Patinage 
20 30 Servette - Lugano 
Dimanche 23 octobre 
10 30 Finale des pendants 
15 30 Finale des gagnants 
20 30 Patinage. 

HCM 

LEYTRON 

t Alfred PHILIPPOZ 
Leytron a appris, vendredi soir, la dou

loureuse nouvelle du décès de son 
doyen, une homme unanimement aimé et 
respecté, M. Alfred Philippoz, brutalement 
enlevé à l'affection des siens et de ses 
amis par une embolie, au bel âge de 88 
ans. 

Travailleur obstiné et méthodique, il 
s'était créé une situation des plus envia
bles, donnant toujours et pour tout ('exem
ple du travail bien fait que ce soit dans 
ses vignes, ou comme chef distillateur 
pendant des décennies à la Maison Bom-
pard, et ou ses fils et petits-fils ont repris 
la relève. 

Epoux et père de famille exemplaire ; 
li eut la joie de voir ses enfants s'établir 
à leur tour dans les meilleures conditions 
et faire honneur à leurs chers parents. 

La fidélité qu'il gardait dans ses opi
nions, il la gardait également à ses amis 
et à sa chère commune et c'est ainsi qu'il 
s'était acquis de tous le respect et l'admi
ration. 

Alfred Philippoz était le père de nos 
'amis Donat, Adrien, capitaine et ancien 
municipal, Luc Philippoz et Rémy ainsi 
que Mmes Martin Roduit à Saillon et Ar
mand Bridy. 

Tous ceux qui ont approché notre cher 
et vénéré ami regretteront sa disparition 
qui est celle d'un honnête homme dont 
on s'honore d'être l'ami. 

En cette douloureuse circonstance, 
nous présentons à la famille en deuil, 
et spécialement à sa brave épouse, nos 
plus vives et sincères condoléances. 

Un ami 

Deux fanfares en deuil 
Le décès de M. Alfred Philippoz en

deuille deux fanfares : La Persévérance de 
Leylron, dont il était membre vétéran et 
père et grand-père de huit de ses musi
ciens, et la fanfare l'Abeille, de Riddes, 
dont le président, M. Luc Philippoz, est le 
fils du regretté disparu. 

On ne dira jamais assez la place qu'a 
tenue, dans la carrière de ce militant, son 

dévouement et sa fidélité a la musique au 
sein de la Persévérance. Et n'est-ce pas 
prouver son attachement de la meilleure 
manière que de pouvoir donner à la mu
sique radicale huit enfants et petits-en
fants 1 

Cesf avec le cœur serré que les musi
ciens de Leytron et de Riddes ont adressé, 
hier dimanche a Leylron, l'ultime adieu à 
ce vétéran unanimement aimé et respecté. 

Que Mme Alfred Philippoz, que ses en
fants et petits-enfants, nos amis, nos cama
rades de pupitre, dignes successeurs d'un 
homme qui a fant mérité de nos sociétés, 
reçoivent encore ici l'assurance de notre 
très vive sympathie et de notre entière 
compassion. 

Hommage de la JRV 
M. Alfred Philippoz était le grand-papa 

de M. Jean Philippoz, président cantonal de 
la Jeunesse radicale valaisanne. Notre cher 
président est très affecté par la mort de ce 
grand-père qui fut toujours pour lui l'e
xemple- du courage civique et de la fidé
lité à l'idéal de liberté et de progrès que 
défendent les radicaux et jeunes-radicaux 
valaisans. Nous prions notre ami Jean, 
dans ces heures douloureuses, de croire à 
la vive amitié et à la compassion de tous 
les jeunes dont il préside avec tant de 
compétence l'association cantonale. 

Cours des bi l le ts 
Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . 
Pesetas 
Livre sterling 
Dollar . . . . 

861/4 
106,70 

6 8 , -
8,35 
7,05 

11,95 
4,30 K 

89 V. 
109,20 

70 y, 
8.60 
7,35 

12.15 
4,34^ 

Succès professionnels 
valaisans 

Du 4 au 12 ootobre 1966, s'est déroulée, 
à Lausanne, dans les locaux de l'Ecole 
des métiers, une session d'examens fédé
raux de maîtrise réunissant quatorze can
didats menuisiers venus des cantons du 
Valais, de Vaud et du Jura bernois. 

Pendant sept jours, les candidats ont 
eu l'occasion de fournir la preuve qu'ils 
possèdent les qualités requises dans tou
tes les disciplines de leur métier et qu'ils 
étaient ainsi à même d'exécuter les tra
vaux les plus difficiles en respectant les 
règles de l'art et de la bienfacture. 

Les candidats valaisans qui obtiennent 
le diplôme fédéral de maîtrise de menui
sier et auquels nous présentons nos plus 
vives félicitations sont, dans l'ordre alpha
bétique : MM. Amédée Berrut, Vouvry, 
Jean-Baptiste Carruzzo, Chamoson, Lau
rent Maret, Fuily, Jacques Rausis, Orsiè-
res et Pierre Vaudan, Le Martinet-Bagnes. 

En outre le prix « Geistlich », Schieren, 
a été attribué à MM. Robert Hauerïstein, 
maître menuisier, Villars et Laurent Maiet, 
maître menuisier, Fully. 

Nos félicitations et nos meilleurs vœux. 

CONFEDERATION 

Gouverner et agir 
m 

Le parlement n'entend pas se .laisser 
forcer la main dans le domaine financier. 
Le refus catégorique du Conseil des 
Etats à l'idée de faire traiter par les 
deux Chambres, en décembre prochain, 
le projet fiscal annoncé par le Conseil 
fédéral, est révélateur à cet égard, il dé
montre que l'effort du gouvernement ten
dant à instaurer de nouveaux impôts de
vra être modéré s'il ne veut pas risquer 
une défaite en 1967 — année électorale — 
lors de 'la mise sur pied de son projet 
fiscal. 

En outre, il est peu vraisemblable que 
l'économie se ralliera à de nouvelles 
charges fiscales si une réelle volonté 
d'économies n'apparaît pas déjà dans le 
cadre du budget 1967. Les dépenses 
publiques ont pris, en effet, un caractère 
alarmant au cours de ces dernières an
nées et nécessitent une compression im-
pérative. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

R e n c o n t r e des n o t a i r e s 
bressans et valaisans 

Samedi dernier, une quinzaine de no
taires du Département de l'Ain ont ren
contré une délégation de confrères valai
sans à l'occasion de leur visite en Valais. 
Les tabellions du Département de l'Ain ont 
été enchantés de la réception organisée 
par leurs collègues du Valais et ont sa
vouré une excellente raclette dans le 
cadre du Château de Viila. Plusieurs allo
cutions ont été prononcées à cette occa
sion par MM. Charles-André Mudry, pré
sident de l'Association des notaires valai
sans, Emery, président de la Chambre des 
notaires de l'Ain, Cannard, membre du 
Conseil supérieur du notariat français, 
ainsi que par Me Arthur Bender, conseiller 
d'Etat, chef du Département de justice et 
police du Valais. 

MONTANA ' 
Me Charles-André Mudry 

président 
des notaires suisses 

Lors de lia dernière réunion des notaires 
suisses qui s'est déroulée récemment dans | 
le canton de Fribourg, le Vorort de la 
fédération a passé en 'mains de l'associa
tion des notaires valaisans. A cette occa
sion, Me Charles-André Mudry a été nom
mé président de la fédération des notaires 
de Suisse avec ses membres du comité 
comme adjoints pour une nouvelle période 
de deux ans. , .._, . ._ . . . . . . ,. 

Lors des journées de Fribourg,''iés parti
cipants eurent Je privilège d'entendre deux 
exposés sur une question, professionnelle 
de première actualité, soit la « propriété 
par étages » introduite récemment dans 
les dispositions du Code civil suisse. 

Nous félicitons Me Mudry pour cette 
nomination qui rejaillit sur le canton tout 
entier et nous lui adressons nos meilleurs 
voeux pour son activité future. 

CHIPPIS 
Festival cantonal 

de variétés amateurs 
Comme déjà annoncé ce festival aura 

lieu le 26 novembre!,1966, à la grande 
halle de gymnastique de Chippis. 

Amateurs de : gym artistique, de danse, 
d'acrobatie, de musique, de chant et tout 
autres variétés, insccrivez-vous sans tarder 
jusqu'au 28 octobre à l'adresse suivante : 
A l'organisation du Festival cantonal de 
variétés, Société de gym dames, Chippis. 

Pour renseignements, téléphone (027) 
5 11 80, Café National. 

Ce festival est organisé dans le but de 
donner l'occasion aux amateurs de varié
tés de se faire connaître. 

Nous savons la somme d'efforts qu'il 
faut pour arriver à une certaine perfec
tion, N'est-M pas décourageant si cet effort 
n'a pas lia possibilité de s'épanouir ? 

Par cette soirée l'occasion vous est of
ferte et peut certainement aider à faire 
le chemin de ceux ou celles qui ont un 
plaisir particulier à employer leur loisir 
pour le développement de l'art, que ce 
soit celui du sport artistique ou musical. 

Des encouragements en argent et en 
nature viendront récompenser ceux qui 
s'inscrivent, se présenteront au moment 
des éliminatoires (qui auront lieu à Mon
they, Martigny, Sion, Sierre et Brigue) et 
qui seront admis par le jury pour la 
grande soirée du 26 novembre. 

La Société organisatrice aura 'le plaisir 
de présenter, par la même occasion, le 
travail de sa section. 

Tout est mis en œuvre pour la réussite 
de cette soirée unique en son genre, 
orchestre, animateur, jury ont été déjà 
engagés. Amateurs, elle est organisée 
pour vous. Inscrivez-vous au plus tôt, vous 
faciliterez 'la tâche de vos amis. 

Le comité 

Dans les discussions qui auront lieu en 
décembre au parlement, il conviendra que 
le Conseil fédéral étaye ses propositions 
d'arguments solides et donne réellement 
l'impression de gouverner. Il n'apparaît 
pas, jusqu'ici, que ces conditions soient 
réalisées, quand on constate que le chef 
du Département des finances a renoncé 
à défendre la procédure proposée par le 
gouvernement dans sa fameuse lettre à 
l'Assemblée fédérale. Cette abstention est 
apparue comme un premier signe de fai
blesse, qui laisse percer des doutes sur 
la volonté réelle de redresser la situation 
financière de la Confédération. Si, au 
cours de ces prochaines années, l'équi
libre budgétaire est gravement compro
mis en raison du manque d'économies 
dans le ménage fédéral — comme d'ail
leurs dans (es ménages cantonaux et com
munaux — il sera difficile, pour ne pas 
dire impossible, d'obtenir des relèvements 
d'impôts. 

La même passivité gouvernementale est 
d'ailleurs apparue aussi lors du règlement 
des divergences concernant le projet de 
réduction de lia durée du travail du per
sonnel d'exploitation de la Confédération. 
Au Conseil national, le chef du Départe
ment des finances s'est abstenu de dé
fendre Ile rythme de réduction proposé 
par le gouvernement et adpoté d'abord 
par le Conseil des Etats. Est-ce ainsi que 
l'on désire réduire le gonflement des dé
penses et adopter une attitude conforme 
aux exigences de Ja conjoncture ? 

Toutes fournitures pour éroles et 
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Martigny 

La vie économique et sociale 

Pour la vérité des prix 
La situation actuelle de l'économie 

suisse révèle pas mal de paradoxes. Le 
gouvernement fédéral s'est, depuis deux 
ans, lancé dans une opération officielle
ment qualifiée de « lutte contre le renché
rissement » mais, en même temps, il a 
admis des augmentations de salaires de 
ses fonctionnaires fédéraux et, surtout, 
une réduction de leurs horaires du tra
vail, mesures qui, de toute évidence, ne 
peuvent que faire monter le coût de la 
vie. De même, il a entrepris ces derniers 
mois une révision des subventions qui 
pèsent lourdement sur le budget fédéral, 
mais îl a proposé et fait voter par les 
Chambres une augmentation des rentes 
de l'AVS et propose un aménagement de 
l'assurance-invalidité, qui ne peut se tra
duire que par de nouvelles dépenses. 

Peut-être tout cela était-'il inévitable 
dans le climat politique où nous vivons ; 
mais il est permis d'écrire que c'est, 
néanmoins, assez incohérent... Comme il 
est toujours nécessaire, malgré tout, de 
trouver une idée directrice à toute poli
tique ; d'agir, en somme, suivant des prin
cipes, même si les compromis successifs 
bousculent un peu lesdits principes, on 
pourrait dire que le but de l'action du 
gouvernement fédéral est de revenir à la 
réalité des prix. Ce n'est pas une mau-
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Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 
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Les grandes inventions 
des temps présents 

A notre époque où les découvertes techniques se multiplient, qui mo
difient nos conditions d'existence et le rythme de notre vie, où la conquête 
de l'espace n'est plus une vue de l'esprit, on ignore généralement que l'une 
des inventions les plus importantes de tous les temps, non seulement maté
rielle, mais sociale, politique et culturelle, fut... le collier de cheval ! Les 
Anciens attelaient le cheval à l'aide d'une sangle qui, pesant sur l'artère 
jugulaire, obligeait l'animal à ne tirer que par saccades, ce qui interdisait 
tout effort de traction continue. Les gigantesques monuments de l'anti
quité, depuis l'Egypte et l'Assyrie jusqu'à l'époque romaine, avaient été 
construits uniquement à bras d'hommes. C'est au Xme siècle seulement, 
nous dit Francis Delaisi dans son ouvrage : « Les deux Europes », que l'on 
voit apparaître le collier de cheval, qui permet à l'animal de donner de 
tout son poids sur le harnais posé sur ses omoplates. Et l'invention, presque 
simultanée du fer à cheval va faciliter encore la traction sur routes. 

Une ère nouvelle s'ouvre, celle des grands charrois de 2, i ou 6 che
vaux. C'est l'époque où, en Occident, on commence par remplacer les rem
blais de terre battue, les « mottes » et les « plessis », qui ont donné leur nom 
à de nombreuses localités, par des donjons de pierre. C'est aussi l'époque 
où l'on petu désormais charrier les pierres utilisées à la construction des 
cathédrales gothiques, qui remplaceront les anciennes églises aux char
pentes de bois. Les transports devenus plus faciles entraînent le développe
ment des marchés urbains et favorisent la lutte des communes pour leur 
affranchissement. Et le seigneur n'a plus autant besoin de main-d'œuvre 
que précédemment, ce qui facilite l'émancipation des serfs. 

Il faudra attendre bien des siècles pour que, au cheval de trait se 
substitue, au 19me siècle, le cheval-vapeur, ce qui va modifier de nouveau 
le mode d'existence des populations en facilitant les échanges entre zones 
de plus en plus étendues. 

vaise formule et elle peut expliquer dans 
une certaine mesure l'action complexe 
poursuivie par les économies du Conseil 
fédéral. 

En effet, la suppression (ou tout au 
moins, la réduction) des subventions aura 
pour résultat de faire payer au consom
mateur le prix réeil de ce qu'il achète. 
En ce sens, l'augmentation du prix du 
pain ou des produits laitiers, par exemple, 
est parfaitement justifiée. Il n'y a aucune 
raison sérieuse à puiser dans la caisse 
fédérale pour économiser quelques centi
mes par jour à des citoyens qui dépen
sent beaucoup plus pour leurs loisirs ou 
le « sport-toto ». De même, l'augmentation 
des tarifs de chemins, de fer ou des 
tarifs postaux sera ie prix payé pour des 
améliorations sociales que personne ne 
conteste. Il est juste et raisonnable que 
le peuple suisse comprenne qu'on ne peut 
travailler moins et gagner davantge sans 
répercussions sur le budget de l'Etat. 

Quant aux grands travaux (hôpitaux, 
écoles, routes, épuration des eaux, recher
che scientifique, etc..) ils sont utiles à 
toute la communauté et doivent être, fina
lement, payés par l'impôt. C'est bien le 
cas de dire qu'on ne peut avoir le beurre 
et l'argent du beurre, proverbe populaire 
qui n'est que l'expression du bon sens. 
Certes, on peut envisager de «sérier» 
ces travaux et aussi de les financer, dans 
certains cas, par l'emprunt ; c'est-à-dire 
de rejeter sur les générations futures une 
partie, au moins, du coût des travaux 
vraiment nécessaires. Mais enfin il faut 
bien, finalement, que quelqu'un paie nos 
autoroutes et nos écoles. Ce serait pure 
démagogie que de laisser croire au public 
que le bien être nous est accordé par le 
ciel, suivant un décret de la Providence, 
comme la manne aux Hébreux dans le 
désert du Sinaï. 

La vérité des prix est donc un bon 
slogan, qui explique une partie des me
sures apparemment contradictoires. Et un 
bon slogan est, en politique, presque aussi 
nécessaire qu'une action raisonnée. Au 
surplus, il s'applique parfaitement à tout 
redressement de notre économie. 

d e v o t r e 
intestin < 
Les "séquelles de la constipation sont-
nombreuses: humeur maussade, maux; 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du 'thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, il vous apporte une aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog.à fr.2.75 et fr.175 Je paq. 

. et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. 
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Gonset 
187.35.6.7. 

A petit prix, 
la tenue préférée 

de vos enfants 
pour 

grimper, trotter, 
marcher ou courir 
à «quatre pattes». 

Pantalon, fille ou 
garçon, Helanca, 

2 poches, élastique 
à la taille. Colons vert, 

rouge, marine ou 
noir/blanc, tailles 

1 à 6 ans. 
1 an 10.90 

+ 1.— par 2 ans 

v Essayez-la cette semaine encore! 

Opel K a d e t t 2 ou 4 portes 

lt • • —— i 

Modèles: Kadett. 2 ou 4 portes. Kadett 
Car A Van (toutes avec moteur de 
55 CVI: Kadett L. 2 ou 4 portes. Kadett 

Car A Van L. Kadett Coupé Sport 
(toutes avec moteur S de 60 CV et freins 
àdisqueàl'avant)..Kadettdèsfr.7175.- . 

Un essai est gratuit et sans engagement. K A H 45b /66 Su 

GM 

Garage J. J. Casanova. St-Maurice, tél. 025 3 63 9 0 
Distr ibuteur l o c a l : Garage J. J. Casanova, Martigny, tél. (026) 6 1 9 01. 
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1an 10.90 
Et voilà 

dans son 
élément! 
Exécutions livrables: 

bâchée, 

pick-up avec cabine 

ou slation-wagon 
ce 3 a 11 places. 

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

Construction robuste 
tout-acier. 

Moteur a benzine, A cyl. 11/72 CV 
Moteur Diesel. 4 cyl. 11/65 CV 
4 vitesses avec réduction 
8 vitesses pour tout-terrain. 

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

2 empattements: 2.29 et 2.82 m. 

Poids total autorisé; 
.2200 a 2-180 kg. 

Force de traction à 15 ; '; 
d'inclinaison jusqu'à 5500 kg. 

Equipement avec chauffage et 
degivreur. crochet â remorqua 
conforme aux exigences de, 
l'armée, eic. 

Prix a partir de Fr. 12950.— 

2/3 des frais d importation 
remboursables en tant que 
véhicule d'armée 
X1 

AUSTIN GIPSY 

mÊÊËm 

AUSTIN GIPSY 

N'attendez pas 
pour apporter vos 

annonças 

Dancing Treize Etoiles 
Monthey 

Jeudi 30 octobre, dès 20 heures 30 

VÊTEMENTS DELASOIE 
mode masculine, à Monthey. présentera 

tes dernière J créations 
Hiver 66-67 

destinées aux jeunes et à 
l'homme moderne 

Le défilé sera commenté par le fan
taisiste animateur Max Bernard 

de la R. T. 
.L'orchestre brésilien les 3 de Rio 

assurera la danse 
A noter : Une tombola gratuite fera 

quelques heureux. 
Consommations et entrées : Fr. 4.— 

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

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

2x4 pour route 
4x4 pour touMerrain 

% 

Il n'est guère un autre véhicule à usages multiples aussî 
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 

la représentation gonerale pour la Suisse 
EMIL FREY AG, Moiorfahrzeuge, 8021 Zurich. Badenerstra3se600 tel.051 /04 5500 

WsseJ?aqe de* c0U 

i 0tfre _*-«-r^ 

R. WARIDEL 
Av. do la Gare 

M A R T I G N Y 

Constantin Fils S. A. 
Rue des Remparts 

S I O N 

A VENDRE À M O N T H E Y 
Magni f iques 

appartements 
dans immeuble neuf. 

3 pièces dès Fr. 63.500.T-

Agence Immobilière HUGON 
l'XJO MARTIGNY Tel (026) 2 28 52. 

P854S 
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£ % •vac chasse 
nMoc, rstovagn 
hydntuOqua 

A VENDRE à Martigny 

LA SOURCE laiterie de Martigny 

cherche pour ses divers magasins 

gérantes 
vendeuses 

dans locatif neuf, 

Téléphone (020) 2 22 72. 
P 122 S 

un 
appartement 

de 3 pièces, tout con
fort. Fr. 55.000,—. 

Pour traiter, s'adresser à 
I Micheloud César; 
i Agence immobilière, 
à SÏon,, tél. (021) 2 2(i 08. 

P 639 S 

A vendre à Sion 

IMMEUBLE 
LOCATIF 

(Construction 1963) 

Situation excel lente, comprenant 

16 appartements, bureaux, garages. 

Prix de vente : 

Locat ion annuelle : 

.Nécessaire pour traiter 

Fr. 975.000 — 

Fr. 55.680,— 

Fr. 525.000,— 

Rendement : 5 ,71 ' , avec possibi l i té d 'adaptat ion. 

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

P 6 3 9 S 

http://63.500.t
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FOOTBALL 

Martigny, usage externe! 

Stade Lausanne - Martigny 0 - 1 
mi-temps 0 -0 

Stade de Vidy, terrain gras, temps doux, 
gris, avec belles éclaircies ; arbitre M. 
Flrvckiger de Genève. Martigny alignait 
l'équipe suivante : 
Constantin ; Rouiller, Dupont, Biaggi ; De 
Wolff, Dayen ; Moret Grand, Morel, Arlet-
taz, Putallaz. But : M. Grand, 57e m. 

Voulant effacer la récente défaite contre 
Monthey, Martigny s'est rendu sur les 
bords du Léman, animé d'une farouche 
volonté de vaincre. Pourtant île pronosti
que n'était pas en sa faveur, car les 
poulains de Monnard, étaient jusqu'à hier 
invaincus sur leur terrain. Ils durent ce
pendant céder le pas à leurs collègues 
valaisans assoiffés de victoire. Les Octo-
duriens béniftcièrent de la rentrée de 
Dupont, qui par son autorité donna con
fiance au secteur défensif, ceilui-ci d'ail
leurs, se 'révéla nettement meilleur que 
drmanche dernier et il est certain 
que l'apport de Dupont fut déterminant 
et les assauts vaudois trouvèrent à 
qui parler. Les Valaisans, au bénéfice 
d'une excellente condition physique, firent 
une belle démonstration et si île score ne 
fut pas plus élevé, on :1e doit à la préci
pitation des avants Valaisans, qui se pré
sentèrent pas moins de 5 fois seuls face 
à Maggioni. Ce dernier d'ailleurs fut se
couru par le montant sur un violent tir 
de Moret qui aurait mérité meilleur sort/ 
Disons, par souci d'objectivité qu'un Lau
sannois, à la 52e avait également mis sur 
la transversale. 

La partie s'engage sur un rythme plutôt 
lent, on sent les Valaisans quelque peu 
nerveux, aussi la "Ire mi-temps sera bien 
terne. Martigny utilise ses ailiers, appuyant 
de préférence par la gauche, Moret étant 
délaissé, le même Moret, après une belle 
entente avec M. Grand franchit de rideau 
défensif lausannois, puis tire au but, hélas 
son envoi, frôle le montant et sort. Dès 
la reprise, la partie s'anime, le Stade 
attaque avec ardeur mais de façon dé
sordonnée. Martigny lui procède par con
tre-attaques qui se révèlent dangereuses. 
A la 57e Moret reçoit la balle de De Wolff, 
feinte un adversaire, puis lance magni
fiquement dans le trou à M. Grand, le tir 
fulgurant de celui-ci ne laissera aucun 
espoir à Maggioni. Utilisant toujours la 
même tactique qui se révélera d'ailleurs 
payante, elle sèmera à plusieurs reprises 
le désarroi au sein de la défense vau-
doise et avec un peu plus de concen
tration Martigny pouvait augmenter faci
lement son capital but, soit par Morel deux 
fois et par PutalHàz, toujours généreux 
dans son effort. Non, H était écrit que le 
but de Grand serait le seul et nous en 
sommes heureux pour ce joueur, souvent 
malchanceux dans ses tirs. Ces deux 
points précieux, seront un excellent stimu
lant pour affronter en Octodure le 30 
octobre prochain, la belle équipe de Fon-
tainemeflon, redoutable formation, dont les 
Montheysans pourtant très forts, en ont 
fait hier l'expérience. L. 

Pour un imprimé bien fait, 
une seule adresse : 

M o n t f o r t , Martigny 

Nouveau contrat collectif 

chez les serruriers et constructeurs 
Jeudi 6 oouobre s.a, la Commission 

professionnelle paritaire de la Serrurerie 
et Construction métallique a siégé à Sion, 
sous la présidence de M. Victor Berclaz, 
maître serrurier, de Sierre. 

L'ordre du jour comportait plusieurs 
points. 

Tout d'abord, M. Taiana, secrétaire de 
la CPP, renseigna les présents sur les 
résultats financiers de l'exercice écoulé. 
Relevons en passant, que la caisse de la 
CPP dispose à ce jour d'un capital lui 
permettant d'entreprendre plusieurs ac
tions destinées à porter toujours plus 
haut le prestige de cette.belle profession. 

L'assemblée passa ensuite à l'adopta-
tion et à la signature du nouveau contrat 
collectif. 

Après cet acte, d'aimables paroles fu
rent échangées entre M. A. Rey, secré
taire de la FOMH, M. Bachmann, secré
taire de la FCOM et M. Berclaz, président 
de l'Association valaisanne ' des Maîtres 
serruriers et constructeurs. . 

Les orateurs rappelèrent que le premier 
contrat collectif de la profession fut signé 
en mai 1952. Il y aura donc 15 ans en 
1967 que cette corporation possède une 
convention collective de travail. 

D'autre part, l'on ne manque pas de 
relever la bonne entente qui règne dans 

cette profession, sur le plan cantonal, 
entre association patronale et syndicats 
ouvriers. 

Les pionniers de la première heure, soit 
M. Arthur Andréoli, président de l'Asso
ciation patronale et M. Théodore Frei, 
secrétaire de la FOMH eurent droit à une 
pensée de reconnaissance de la part 
des présents. 

Une discussion très animée s'engagea 
ensuite sur le problème du perfectionne
ment professionnel. A cet effet, il a été 
décidé d'organiser durant l'hiver 1966-67, 
un cours de forge et de soudure à l'argon 
pour les ouvriers qualifiés. 

Au nom de l'assemblée, M. le prési
dent Berclaz félicita encore M. Alfred Rey, 
secrétaire de la FOMH,et M. Robert Bach
mann, secrétaire de la FCOM, pour leurs 
20 ans d'activité au service du syndi
calisme. 

Une sympathique agape termina cette 
séance qui restera gravée dans la mé
moire de ceux qui ont participé à l'élabo
ration du nouveau contrat collectif de la 
serrurerie et construction métallique. 

C'est par ce moyen qu'il est possible 
d'établir une saine et intelligente colla
boration entre patrons et ouvriers dans 
l'esprit des encycliques pontificales et 
pour un meilleur avenir de notre beau 
pays. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * 

DE LA BISE... 
UN PETIT COIN DE PARADIS 

On le cherche, on le cherche. 
A chaque départ en vacances, 

on pense enfin le trouver. 
Il y a partout des coins idyl

liques. 
Chaque pays, chaque endroit a 

son cachet particulier. 
Parce que, détendus, on appré

cie, on admire. Que c'est beau ! 
Un vrai coin de paradis ! 
On n'y pense pas assez, on 

l'oublie dans la bousculade de 
tous les jours : 

C'est en notre cœur que, le 
plus souvent, se trouve ce petit 
coin de paradis. 

Et dans le paysage qui se re
nouvelle chaque jour sous nos 
yeux. 

C'est en notre cœur que lé plus 
souvent se trouve ce petit coin de 
paradis. 

Voulez-vous devenir 

chronométreur sportif? 
Au cours de ces derniers mois, nous 

avons à plusieurs reprises parlé de l'As
sociation suisse des chronométreurs. 
Nous avons dit de quelle façon elle 
forme ses membres à une activité inté
ressante en les entraînant au manie
ment d'appareils de plus en plus per
fectionnés. 

Mais, vous demanderez-vous peut-
être qui fait partie de cette Associa
tion ? Faut-il être horloger, mécani
cien, électronicien, pour pouvoir y en
trer ? 

Pas le moins du monde ! l'Associa
tion suisse des chronométreurs recrute 
ses membres dans tous les milieux. 
Pour en faire partie, il suffit d'aimer le 
sport, d'être prêt à passer ses week-end 
autour des stades, des pistes, des pis
cines. Il faut avoir du goût pour la pré
cision, être à la fois minutieux et cons
ciencieux. Alors vous aurez toutes les 
chances de pouvoir devenir, vous aussi, 
pendant vos heures de loisir, chrono
métreur sportif spécialisé. 

L'Association fournira à ce sujet 
tous les renseignements complémentai
res désirés, et soulignera les avantages 
nombreux qu'elle offre à ses membres. 
Ceux-ci ont la joie d?ètre souvent en 
contact avec les milieux sportifs les 
plus divers, de rendre service aux orga
nisateurs de compétitions et de dispo
ser, pour accomplir leur tâche, d'appa
reils très perfectionnés. 

L'Association suisse^ des chronomé
treurs souhaite vivem^ûl; accroître son 
effectif et son secrétariat (Wardtweg 4 
Berne) recevra avec plaisir l'inscription 
de ceux qu'une telle activité intéresse
rait. 

C'est en l'Hôtel Gurten Kulm sur 
Berne qu'aura lieu le 19 novembre pro
chain, de 9 à 17 heures, le cours d'in
troduction et de perfectionnement pour 
chronométreurs. A tous les titres, pro
fitez-en, car vous auriez l'occasion de 
vous familiariser avec les appareils 
d'hier et d'aujourd'hui et aussi vous 
faire une idée sur le travail conscien
cieux exigé des chronométreurs. N'ou
bliez pourtant pas de vous inscrire à 
l'avance. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Radio-Sottens 
Mardi 18 octobre 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 1 5 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 00 Miroir-flash - 9 05 Le 
bonheur à domicile - 10 00 Miroir-flash. 
1105 Musique populaire yougoslave. 
1130 Accordéon - 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Mardi les gars - 13 15 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Le monde chez 
vous - 14 30 Fantaisie sur ondes moyen
nes - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert 
chez soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Bonjour les enfants. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Disc-O-Ma-
tic - 19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Intermède musical. 
20 30 Intermezzo, en trois actes, de Jean 
Giraudoux - 22 30 Informations - 22 35 
Tribune internationale des journalistes. 
23 00 Concert - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Mercredi 19 octobre 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 00 Miroir-flash - 9 05 A 
votre service - 10 00 11 00 12 00 Miroir-
flash - 11 05 Orchestre de chambre de 
Lausanne - 1140 Musique légère et 
chansons - 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 Musique sans pa
roles... 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 ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Perspectives - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Voyage en cartes pos
tales - 19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Ce soir, nous écou
terons - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 La semaine littéraire. 23 00 
Au pays du blues et du gospel - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 

Mardi 

19 00 Téléjournal - 19 05 Le magazine. 
19 20 TV-spot - 19 25 Film : L'auberge 
de la Mère tranquille - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Euromatch - 21 30 Ci
néma-vif - 22 10 Téléforum - 22 40 Té
léjournal. 

Mercredi 

16 45 Pour les tout petits : Rondin, Pi
cotin - 17 00 Le cinq à six des jeunes. 
19 00 Téléjournal - 19 05 Le magazine. 
19 20 TV-spot - 19 25 Film : Le mariage 
de Vidocq - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 35 Film : Allô police - 21 35 Le 
Venezuela - 2210 Rencontre de catch. 
22 35 Soir-information - 22 45 Téléjour
nal (troisième édition). 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 17 - Film « d'art et d'essai » : 
ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES. 
Mardi 18 : Rélâche, salle réservée à la 
Migros. - Dès mercredi 19 : LES TRI
BULATIONS D'UN CHINOIS EN 
CHINE, avec Jean-Paul Belmondo et 
Ursula Andress. 

Cinéma CORSO - Martigny 

Lundi 17 et mardi 18 - Un film ex
plosif : DUO... DE MITRAILLETTES. 
Dès samedi 19 - L'histoire fantastique 
du plus fameux aventurier du XXme 
siècle: LE MASQUE DE FU-MAN-
CHU. 

5 0 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., belle 
qualité, légers et chauds. 

Fr. 35,— 
pièce (port compris)., 

G. KURTH - 1038 Berdier 
Téléphone (021) 8182 19. 

P1673 L 

Très touchée de tous vos témoignages'de sympathie et d'affection qui 
l'ont réconfortée dans son grand deuil, la famille de 

Monsieur Jean ZURCHER-BARBERO 
vous exprime ses sentiments de profonde reconnaissance. Elle vous remercie 
de votre}présence, de toutes vos offrandes de messes et de prières, de cou
ronnes et de fleurs. Elle remercie particulièrement le Conseil d'adminis
tration, la Direction et le personnel de la Banque de Martigny S. A., les méde
cins, Monsieur l'Aumônier, les Révérendes Sœurs et les infirmières si dé
vouées de l'Hôpital de Martigny, le clergé, la Schola Cantorum et les mem
bres de la classe 1899. • p 6 6 3 2 2 s 

Jean-S. Macleod 

Mon ¥ est aux 
Highlands 

Roman adapte de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAN 
Copyright Miralmonde 

— C'est une invitat ion des MacLean, 
s'écria Jenny, une invitat ion pour la fêle 
qu'on donnera à Glen Erig House pour 
célébrer le re tour du la i rd et lui pe rmet 
t re (Elle citait à présent), « de rencontrer 
le plus grand nombre possible de compa
tr iotes et de fe rmiers» . Des compatriotes, 
réfléchit Jenny, c'est une manière gentille 
de dire les choses, n'est-ce pas ? 

Elle avait bondi de sa chaise avec la 
vivacité dont elle étai t coutumière et 
s'était précipitée vers sa soeur, de l ' aut re 
côté de la table. 

— C'est, passionnant ! s 'exclama-t-elle, 
j ' a u r a i de la peine à a t t endre toute une 
semaine. J 'a i toujours désiré voir l ' inté
r ieur de Glen Erig. Mère, te rappelles-tu 
que tu nous racontais les fêtes mervei l 
leuses que donnaient les MacLean avant la 
guerre , quand on al lumait tous les lustres 
du grand hall et que tu les regardais br i l 
ler à t r avers le loch ? Te rappelles-tu nous 
avoir parlé des joueurs de cornemuse et 
des réels que l'on dansait jusqu 'à l 'aube, 
et des petits déjeuners auxquels par t ic i 
paient tous les inv i tés? Crois-tu que ce 
sera comme cela ? 

— C'est difficile à dire (Mrs Rankin 
avai t les yeux fixés sur Fiona). Cette p re 
mière fête ne fera sans doute pas mont re 
de tan t de prodigalité. Ce n'est pas un bal, 
mais une simple rencontre que Miss Mac
Lean organise pour son frère. Vous irez 
toutes les deux, ajouta-t-elle. C'est gentil à 

elle de vous avoir invitées. 
— Bien sûr que nous irons, s'écria J e n 

ny. J e voudrais que le moment de par t i r 
soit déjà là. 

— Et toi, Fiona ? interrogea doucement 
la mère . 

— J e ne pense pas y aller, répondi t 
t ranqui l lement la j eune fille, c'est genti l 
à Miss MacLean de nous inviter, mais... 

— Tu ne veux pas y aller ? 
Une surpr ise désappointée immobilisa 

J enny qui regagnai t sa place. 
— Tu ne veux pas y aller, mais tu le 

dois, Fiona, affirma-t-elle. J e ne puis y 
aller sans toi... j e n 'en aurais jamais le 
couraga— et je ne vois aucune raison pour 
que tu refuses. 

Fiona pensait à Colin ; c'eût été mervei l 
leux d'assister à cette soirée avec lui, mais, 
en son absence, elle ne voulait pas s'y ren
dre. Et puis, la pensée de qui t ter la vallée 
endeuillait t rop son esprit pour qu'elle pût 
s 'amuser. Comment faire comprendre cela 
à J enny ? 

— Pourquoi n ' i rais- tu pas, Fiona ? 
repr i t la mère . Cela te fera du bien. Une 
fête dans les Highlands est une chose 
dont on garde toujours la mémoire . 

— Tu ne peux pas être si mesquine, 
protesta J e n n y avec des la rmes dans les 
yeux. Ce sera quelque chose à laquelle 
nous pourrons penser quand nous serons 
loin de la vallée. 

Fiona n 'avai t plus r ien à objecter. J enny 
avait besoin de souvenirs heureux et cette 
fête serait pour elle une magnifique expé
rience. 

Pendan t toute la semaine, J enny ne ces
sa de par ler de la soirée. Elle avai t pa r t i 
cipé à de nombreuses réunions dans - les 
Highlands, à des ceilidhs qui se tenaient 
ici et là dans la vallée, mais cette fois ce 
serait différent. C'était quelque chose de 
spécial. Une manifestation pour faire • la 
connaissance du nouveau laird. 

Le jour dit, J enny accorda une at tent ion 
part icul ière à son apparence, elle brossa 

ses cheveux rouges jusqu 'à ce qu'ils ét in-
? cellent au lieu d'y faire négl igemment 
,. courir un peigne et de je ter un regard 
î indifférent au miroir du hal l ! 

— Quelle robe met t ras- tu , Fiona ? de -
manda-t -e l le en enviant l 'absence de t a 
ches de rousseur sur les t ra i ts de sa sœur , 
ainsi que son air calme. Ta robe de soie 
de Faisley ? 

— Que veux- tu que je met te d 'autre , 
v c'est la seule robe de cocktail que je pos

sède. 
— Mais elle te va à ravir , tandis que 

moi je n 'ai qu 'une collection de slacks de 
toiles sales et quelques jumpers rongés de 
mites ! soupira Jenny . Ne serait-i l pas p ré 
férable d 'être riche plutôt que belle ? 
ajouta-t-elle en consultant son miroir . 

— Puisque tu n'es ni l 'un ni l 'autre, 
contente-toi de ta robe de popeline bleue, 
répondit l 'aînée en r iant . Le col est-il 
propre, ou faut-il l 'enlever et le remplacer 

. par un collier ? 
— Le collier fera mieux, "je pense, déci

da Jenny . De toute manière c'est, plus 
«sophis t iqué» . Un col vous donne l 'air 
d'une pet i te fille (elle se tourna et posa 
sur sa sœur ses yeux qui bri l laient comme 
des étoiles). Oh ! Fiona, je me sens si heu 
reuse ! C'est presque comme si cette nui t 
allait signifier quelque chose pour moi... 
quelque chose de tout à fait spécial ! 

— Aussi longtemps que tu le sais par 
avance, r emarqua sèchement Fiona, cela 
ne te surprendra pas. 

— Si j ' ava i s comme Shona Morisson la 
seconde vue, déclara J e n n y en décousant 
rapidement le col de sa robe, je te dirais 
si cela signifiera aussi quelque chose pour 
toi, et alors tu aura is peut -ê t re envie d'y 
aller. 

— Ce n'est pas de la double vue, mais 
de la duplicité de ta part , dit Fiona en 
riant. Une soirée pourra i t difficilement 
modifier toute ma vie. 

— Ne sois pas si affirmative, conseilla 
Jenny en agi tant ses ciseaux. Des gens ont 

déjà eu le coup de foudre. 
« Pas les gens qui aiment déjà, pensa 

Fiona. Pas les gens qui aiment une fois 
pour toutes ». 

Hamish MacFee les conduisit à Glen 
Erig House dans le taxi local. Il avait p lu
sieurs voyages à faire ce soir-là et il fut 
content de déposer les jeunes filles à la 
suite d 'une queue de voi tures qui s 'éten
dait à mi-chemin de la terrasse. 

— Vous t rouverez bien votre route, d i t -
il avec ses manières brusques, il n 'y a pas 
à marcher longtemps et la nui t est t rès 
claire. 

Elles avancèrent vers l 'entrée de la de
meure , passèrent devant les fenêtres br i l 
lamment éclairées, et tout à coup Fiona 
eut l ' impression d'avoir déjà suivi ce che
min. Elle n 'é tai t pour tan t jamais venue 
à Glen Erig House et cependant l ' impres
sion était si forte qu'elle s 'arrêta un ins
tant . « Je suis déjà venue ici, pensait-elle, 
je vais pénét rer pa r un large porche dans 
une pièce éclairée et là... là... » 

— Viens Fiona nous serons en re tard. 
J e n n y s ' impatientait , Fiona chassa l ' im

pression qui l 'avait assaillie et suivit sa 
sœur dans le hall . 

Il y avait plus de monde qu'elle ne se 
l 'était imaginé ; c'était, pour certains des 
hôtes des MacLean corne pour elles, une 
expérience nouvelle. Le hal l et la longue 
pièce qui s 'ouvrit à l 'extrémité semblaient 
bondés. Innés s 'avança vers les ar r ivantes 
et leur serra la main. 

Dès le premier instant, Fiona comprit 
au ' Innes et elles seraient amies. Mince, 
élancée, avec beaucoup de distinction, In
nés avait hér i té la blondeur dorée de ses 
ancêtres Vikings et ses yeux, d'un bleu 
profond sous la ligne droites des sourcils 
blonds, avaient l 'aspect froid et calme de 
la mer. Grande pour une femme, elle avait 
l 'avantage de pouvoir regarder par -des
sus les têtes de la p lupar t de ses hôtes 
pour t rouver quelqu 'un si elle le desirait. 

(A suivre). 
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Avec Fr. 10.000,— vous pouvez devenir 
propriétaire d'un 

appartement 
dans immeuble neuf 

en ville de Monthey ou de Martigny. 
Renseignements : 

Agence Immobilière H U G O N 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 28 52. 

P854S 

A VENDRE À MARTIGNY 
Magni f iques 

appartements 
dans immeuble neuf. 
3 pièces Fr. 64.000 — 
4 pièces Fr. 74.000 — 

Agence Immobilière H U G O N 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 28 52. 

P854S 

Entreprise de carrelages et 
ments cherche tout de suite 

carreleurs qualifiés 
et manœuvres 

revête-

Carron et Bessard, Fully et Bagnes. 
Téléphone (026) 5 33 15. 

P 66301 S 

. ^ 

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 

Invitation cordiale 

SOIRÉE DE FILM 

Bangkok / Thaïlande 

EXTRÊME-ORIENT 
PAYS DE RÊVES 

Lundi 17 octobre 1966, 20 heures 15 
Hôtel KLUSER, MARTIGNY 

Entrée libre 

VOYAGES 
KUONI 

Lausanne, Gr.-Pont 2, tél. (021] 2211 22 

Bureau d'émission Innovation 

r. du Pont 5, Lausanne, tél. (021) 22 34 15 

Nous cherchons 
pour entrée immédiate ou à convenir 

Ire vendeuse 
confection dames 

Nous offrons : un salaire en rapport avec l'importance du 
poste, semaine de 5 jours par rotation, 3 semaines 
de vacances payées, tous les avantages sociaux 
d'une grande maison. 

Nous exigeons : une parfaite connaissance de la branche, 
compétence pour les achats et capacité de diriger 
du personnel. 

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à la 
Direction des : 

MARTIGNY. 

m* 
•ci i 

.x. 
P 2 S 

T T ^ 

P598S 

un 

progrès décisif 
pour tous ceux qui se chauffent avec un 

à mazout: 

pivota Sa* 

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

le foyer pivotant V E S T O L . 

Ne commettez donc pas l'erreur d'acheter un poêle à mazout sans avoir vu 

los avantages décisifs du foyer pivotent VESTOL 

. . Contrairement aux autres poêles à mazout, le foyer _ 

— organe essentiel des poêles à mazout - pivote hors du poêle, (fou: 

Facilité totale .d'allumage * Facilité totale da nettoyage 

Inutile de se pencher à l'Intérieur du poêle pour allumer 
fini les nettoyages désagréables et salissants 1 

Le progrès d'un plus grand confort, c'est le 
foyer p ivotant V E S T O L 

équipant nos 3 séries: 
SATURN STANDARD (3 modèles) dès Fr.455.-

SATURN DE LUXE (2 modèles) dès Fr.598.-
OLYMPIA (6 modèles) dès Fr. 588.-

(24 autres modèles de Fr. 328.- à Fr. 995.-) 

SATURN-
COLIBRl VESTOLIT STANDARD VENUS OLYMPIA NEPTUNE 
Fr.328.- dtaFr.35B- dèi Fr.«S5^ dé«Fr,56B.- dHFr.SBB.- de» Fr.748,-

NOs modèles de poêles à mazout VESTOL sont exposés chez: 

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

Vestol Autocqlora S. A. Vevey 
Collaborateur : M. René Dumas, Clarens. 

;" P 1103-2 L 

Cinéma^ 

C0RS0 
"^I 

Ce soir, à 20 h. 30 - (16 ans 
révolus) - Film d'art et d'essai: 

ARSENIC 
ET VIEILLES DENTELLES 

de Frank Capra, avec Cary 
Grant. 

Mardi 18 : Relâche. 

Lundi 17 et mardi 18 - (16 a. 
révolus) - Des bagarres, de 
l'espionnage : 

DUO... DE MITRAILLETTES 

avec Robert Vaughn. 

Champion du monde de durée 

vorcù 

T A U N U S 
vous permet de rouler au-dessus de 

vos moyens sans dépasser vos moyens î 

NOS OCCASIONS 

Livrées 

prêtes à 

l'expertise 

FORD 
Rénovées 

et 

garanties 
e x t r a 

Crédit facile — Grand choix 

17 M, 4 portes 

CORTINA GT 

12 M 

CORTINA 

17 M 

HILLMANN MINX 

RECORD 

CORSAIR GT 

FIAT 1100 

ÀUSTIN 850 

OPEL ADMIRAL 
1 ALFA Giulia TI, 5 vit. 

65 

65 

65 

65 

64 

63 

62 

64 

62 

64 

65 
64 

L'occasion de la semaine : 

CHEVROLET CORVAIR 

Ut i l i ta i res : 

AUSTIN 850, Stat. Wag. 
17 M Combi 

62 

60 

Vente exclusive : 

Slon : R. Valmaggia, tél. 2 40 30 - J. L. 
Bonvin, tél. 8 1142. 

Martigny : A . Lovey, té l . (026) 2 31 47. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 21271/72 
P377S 

Cherche à louer 

appartement 
3 pièces 

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

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



Lundi 17 octobre 1966 Le Confédéré 

LE PEUPLE SUISSE A VOTE 

OUI pour les Suisses à l'étranger (490992 oui, 230 415 non) 
NON à l'imposition des boissons (570132 non, 174 882 oui) 

LE VALAIS A VOTE 

NON au centre électronique (13238 non, 9443 oui) 
L'Impôt sur les boissons que voulait 

Introduire l'initiative des Indépendants a 
été repoussé à une écrasante majorité. 
Tous les cantons ont donné une réponse 
négative. Par 570132 non contre 174 882 
oui, le peuple suisse a répondu sans 
acune équivoque. Notre satisfaction de ce 
vote unanime vient, en tout premier lieu, 
du lait qu'aucune fissure n'a été créée 
entre cantons viticoles et ceux pratiquant 
d'autres cultures ; qu'aucun malaise ne 
ressort de cette votation entre Suisse 
romande et Suisse alémanique. C'est as
sez dire que chacun a compris, en se 
rendant aux urnes, que la lutte contre les 
abus de l'alcool ne saurait être menée 
par des! moyens artificiels, mais par l'édu
cation, par les efforts conjugués de tou
tes les bonnes volontés en faveur d'une 
consommation des boissons qui découle 
du bon sens et des règles élémentaires 
de l'hygiène physique et morale. C'est 
assez dire également combien le peuple 
suisse a compris que l'initiative des Indé
pendants, en énonçant plusieurs Inten
tions, ne pourrait atteindre aucun but. On 
s'atendait à un résultat beaucoup plus 
serré, en pensant que beaucoup de ci
toyens confondraient la lutte contre les 
abus de l'alcool et l'initiative. Ce ne fut 
pas 'le cas, comme les chiffres l'Indiquent 
et l'on ne peut que se féliciter du bon 
sens qu'a démontré le corps électoral 
helvétique en cette occasion. 

La semaine 
en 

Lundi 10 octobre 
• GENEVE — M. Bachir Boumaza, 
ancien ministre algérien de l'informa-
tion qui a annoncé sa décision de 
passer à l'opposition, quitte Genève 
pour Londres. 

Mardi 11 octobre 
• SAINT-GALL — La disparition de 
la jeune Julia Rizzi, de Rapperswil 
est élucidé. Un jeune homme de 15 
ans, arrêté dans les Grisons, avoue 
l'avoir noyée dans le lac de Zurich, 
parce qu'elle ne Doutait pas céder à ses 
avances. 
• CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral décide de faire ouvrir une 
enquêté au sujet de l'affaire de la con
versation téléphonique collective du 21 
septembre. 

Mercredi 12 octobre 
• JURA — Terrible collision à Delé-
mont où une voiture dérape sur la 
chaussée mouillée et percute un ca
mion. Les deux occupants, un docteur 
en philosophie et sa secrétaire sont 
tués sur le coup. 
• SUISSE — En matches, d'entraî
nement à Bâlé des nouvelles équipes 
nationales, Suisse B bat Fribourg-en-
Brisgau 4 à 3, alors que Suisse A dis
pose d'une sélection de joueurs étran
gers opérant en Suisse par 6 à 1. 

Jeudi 13 octobre 
• CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral décide d'augmenter, . dès l'an 
prochain, l'impôt sur la défense natio
nale de 10%, de imême que l'impôt sur 
le chiffre d'affaires. 
• SAINT-GALL — Ouverture, en pré
sence du conseiller fédéral Ganegi, 
ie VOLMA, la foire suisse d'agricul
ture et d'économie laitière. 

Vendredi 14 octobre 
• VALAIS — Le Conseil d'Etat donne 
son accord pour un éventuelle place 
d'armes, mais sous certaines condi
tions. 

Samedi 15 octobre 
• VAUD — Montreux accueille la 
presse suisse, qui admet dans son 
association, les reporters photographes. 
• VALAIS — Les recherches conti
nuent, en' vue de retrouver un auto
mobiliste fribourgeois qui aurait dis
paru dans le Rhône, vers Massongex, 
avec son véhicule. 
• LUCERNE — Une mère de 25 ans 
qui avait étranglé son nouveau-né et 
caché le cadavre à la cave est con
damnée à 18 mois de prison. 

Dimanche 16 octobre . 
• CONFEDERATION — Le peuple 
suisse accepte le statut des Suisses à 
l'étranger, mais refuse l'initiative des 
indépendants sur l'alcool. Participation 
au scrutin : 48%. 
9) BERNE — Un avion de tourisme 
s'écrase au sol, alors qu'il tentait de 
voler au-dessous du brouillard. Les 
occupants, un couple et deux hommes, 
tous quatre de Zurich sont tués sur 
le coup. 
• VALAIS — L'Etat n'aura pas de 
centre électronique, puisque les élec
teurs valaisans, par 13 238 non contre 
1 443 oui n'en ont pas voulu.. 

Dans les cantons viticoles, l'initiative a 
véritablement été écrasée. Mais, on sou
lignera avec plaisir, les résultats de Frl-
bourg et ceux des cantons à grandes 
villes, comme Zurich, Bâle, Berne ou Lu-
cerne. Ici aussi, il n'y a eu aucune diver
gence entre citadins et campagnards et 
cette constatation est réjouissante au plus 
haut point. 

L'un des seuls bons côtés de l'initiative 
aura été, en définitive, de permettre cette 
preuve éclatante de l'unité confédérale 
face à un danger commun. A ce titre, elle 
n'aura pas été inutile et, la leçon de ce 
scrutin des 15 et 16 octobre durera long
temps, espérons-le. 

* * # 
On s'attendait, par contre, à un résul

tat beaucoup plus net en faveur de l'arti
cle 45 bis qui introduit dans la Constitu
tion des clauses de justice et de solidarité 
en faveur de nos compatriotes suisses à 
l'étranger. Nous pensons qu'il ne convient 
pas, dans un tel cas, de faire dire aux 
chiffres ce qu'ils n'expriment pas forcé
ment. En ce dimanche électoral, l'atten
tion générale se portait sur l'impôt sur les 
boissons. La deuxième votation n'avait pas 
fait l'objet d'une campagne aussi Intense, 
le résultat pouvant être tenu d'avance 
pour favorable. C'est souvent lorsqu'au-
cune opposition ne se manifeste que des 
surprises sont enregistrées I Nous pen
sons également que des malentendus, ici 
et là, ont amené des votes négatifs. On 
ne savait peut-être pas très exactement 
ce que signifiait cet article 45 bis. D'au
tres ont craint, peut-être, que ces dispo
sitions entraîneraient de nouvelles charges 
pour la Confédération. Aussi bien pou
vons-nous nous déclarer satisfait de cette 
acceptation somme toute suffisamment 
massive pour qu'aucune réticence ne re
tienne le Conseil fédéral dans l'applica
tion des buts proposés. C'est l'essentiel. 
Et que nos Suisse à l'étranger ne pen
sent pas, surtout, que ces quelques 200 000 
non que l'on retrouve à presque chaque 
votation fédérale soient l'expression d'une 
méfiance quelconque à leur égard. Le 
vote est assez net — aucun canton n'a 
répondu non — pour qu'il signifie, à tra
vers lès frontières, l'estime que nous leur 
portons et notre volonté de les considé
rer comme des compatriotes à part entière. 
C'est donc non seulement avec satisfac
tion, mais avec une légitime fierté, que 
nos Suisses à l'étranger pourront fêter 
ce résultat du vote dans leurs lointaines 
colonies. * * * 

Le Valais avait, en plus de ces deux 
votations fédérales, à se prononcer sur 
un crédit de 2 millions demandé par 
l'Etat en faveur de l'achat d'un centre 
électronique. Ce crédit avait été refusé en 
1963, en même temps que la loi sur la 
police du feu et les Jeux olympiques. 

Est-ce pour ne pas se déjuger qu'il a 
donné, hier, la même réponse négative ? 
Est-ce parce qu'il a estimé qu'entre 1963 
et hier, aucun élément nouveau n'a pu 
modifier son opinion ? 

Répondre à ces questions est impossi
ble. Saura-t-on jamais à quels mobiles 
obéissent les électeurs, dans le secret de 
l'urne... 

Nous entendions, peu avant l'ouverture 
du scrutin, samedi, des gens discuter de 
cete votation. L'un d'eux disait : « Si le 
centre électronique doit servir à établir 
plus rapidement les nouveaux impôts pro
posés par le Conseil fédéral, je n'y vois 
aucun avantage». Et un autre d'enchaî
ner : « En tout cas, l'argument voulant 
que la machine permettra d'adresser plus 
tôt les bordereaux d'impôts m'a convaincu 
de la nécessité de voter non. Je préfère 
que ce soit le contribuable que l'Etat qui 
profite des intérêts de retard... » 

Il est Indiscutable que la voix des partis 
politiques, quasi unanimes à recommander 
le oui, n'a pas été entendue dans cette 
votation. Et pourtant, contrairement à 1963 

LE VOTE DES CANTONS 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwytz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure \ 
Bâle-Ville , 
Bâle-Campagne 
Schaffhôuse 
Appenzell Rhodes extérieures 
Appenzell Rhodes intérieures 
St-Gall 
Grisons 
Argovie -
Thurgovie 
Tessin • • • :. 
Vaud 
Valais 
Néuchâtel 
GénèVe 

l'Information sur cet objet avait été suffi
sante pour qui voulait la lire ou l'écouter. 
Et pourtant, personne, même les oppo
sants déclarés, ne manifestaient l'intention 
d'empêcher le progrès d'avoir sa place 
dans l'administration cantonale. 

Le refus est dû, sans conteste, à la 
réunion de plusieurs motifs de résis
tance. 

Au premier rang, nous plaçons ceux 
qui, sincèrement, estimaient que ni l'orga
nisation ni la mentalité actuelles de l'ad
ministration cantonale ne permettaient l'in
troduction, avec succès, d'un centre qui, 
pour travailler au mieux, exige rationali
sation et concentration. Ceux-ci ont suivi 
les réserves émises, entre autres, par 
bon nombre de délégués radicaux à Char-
rat et par M. Jean Cleusix, contradic
teur de M. Lorétan au débat télévisé, qui 
avait bien précisé le caractère strictement 
personnel de sa présence et de ses 
arguments. 

On nous souffle à l'oreille, d'autre part, 
de consulter le vote de Viège pour savoir 
pourquoi la résistance a été si vive dans 
le Haut-Valais. Nous entrons ici dans le 
domaine du subjectif et nous ne compre
nons vraiment pas qu'une lutte de clans 
puisse déborder sur le plan de l'intérêt 
cantonal. Il y a beaucoup à faire encore 
pour que l'esprit civique de certains ne 
se confonde pas avec règlement de comp
tes ou Intérêt personnel... 

Il y a enfin les électeurs qui, désireux 
avant tout de repousser l'impôt sur le vin, 
ont voté non partout. afin de ne pas se 
tromper. Nous ne pensions pas, avant le 
scrutin, que ce cas aurait quelque influ
ence. 

Force nous est de reconnaître qu'il a 
Joué son rôle, car on ne comprendrait 
pas, sans cela, le nombre élevé de non 
enregistré contre le statut des Suisses à 
l'étranger. 

On nous souffle également à l'oreille 
qu'un certain mouvement, discret, mais 
efficace, en définitive, se manifestait par
mi les fonctionnaires de l'Etat contre le 
centre électronique. Certains craignaient, 
paraît-il, que la machine envisagée obli
gerait des regroupements de services et 
des mutations qui n'ont pas l'heur de 
plaire à tout le monde, Nous n'avons pas 
pu contrôler ces dires, bien entendu, mais 
il faut bien croire que quelque chose 
s'est passé puisque le mot d'ordre des 
partis n'a pas été suivi et que la résis
tance ouverte ne semblait pas forte au 
point de faire basculer le projet. 

C'est dans l'ensemble du canton, que 
se recrutent les non,; Le Haut-Valals a 
fourni peut-être plus,, que son contin
gent, avec 4 000 voies négatifs, mais il est 
dans la proportion cantonale. Tous les 
districts, sauf celui de Saint-Maurice, ont 
ont donné une majorité négative. 

Et maintenant? 
A une conférence de presse qui s'est 

tenue lia veille du scrutin, la question 
a été posée. Est-ce que l'Etat, en cas de 
refus du projet par le peuple, achètera 
tout de même le centre en passant, par 
la voie du budget ? La. réponse de M. 
Lorétan, chef du Département des finan
ces fut sans équivoque : « La possibilité 
existe, certes, comme elle existait en 1963 
et comme elle existe actuellement, mais le 
Conseil d'Etat né l'utilisera, pas, par 
respect de la volonté populaire. 

Ainsi la situation est devenue telle que 
l'on se trouve dans l'impasse complète. 
Peut-être qu'en accordant crédit aux ar
guments des opposants déclarés et en 
dénonçant avec courage les motifs mes
quins des clandestins, on parviendra à 
s'en sortir. C'est une affaire de courage 
et de confiance, pour que soient satsfaits 
à la fois les vœux de ceux qui préco
nisent le progrès et les réserves de ceux 
qui pensent qu'il convient préalablement, 
d'aménager les conditions mêmes de ce 
progrès. Gérald Rudaz 

Impôt boissons 
oui non 

Suisses à l'étr. 
oui non 

5 m e Suisse 
oui 

108.209 
81.995 
21.975 
3.149 
5.398 
1.548 
2.260 
3.629 
3.995 
11.733 
21.029 
16.034 
13.791 
9.122 
4.628 
868 

30.021 
11.137 
41.582 
17.417 
11.943 
29.029 
12.977 
21.117 
16.306 

non 

36.389 
37.577 
14.215 
1.529 
5.171 
1.179 
1.473 
1.648 
1.949 
5.996 
10.096 
4.078 
6.091 
3.855 
2.882 
540 

16.956 
6.212 

27.669 
8.089 
3.775 

14.639 
10.111 
6.694 
1.622 

• 

52.544 
30.328 
5.263 
884 

1.309 
219 
535 

1.240 
1.098 
1.386 
4.953 
6.919 
5.261 
4.372 
2.245 
167 

12.464 
6.465 

18.500 
6.381 
1.435 
4.286 
1.684 
2.907 
2.037 

97.006 
91.050 
32.178 
3.918 
9.577 
2.601 
3.293 
4.150 
4.964 

16.613 
26.939 
13.582 
15.092 
9.496 
5.522 
1.257 

36.888 
11.914 
54.605 
19.938 
14.610 
41.065 
22.158 
15.562 
16.151 

SIERRE 

Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chermignon 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 
Icogne 
Lens 
Miège 
Mollens 
Montana 
Randogne 
St-Jean 
St-Léonard 
St-Luc 
Sierre 
Vënthône 
Veyras 
Vissoie 

HÉRENS 

Agettes 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mase 
Nax 
St-Martin 
Vernamiège 
Vex 

SION 
Arbaz 
Bramois 
Grimsiuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

CONTHEY 

Ardon 
Chamoson 
Conthëy 
Nendaz 
Vétroz 

MARTIGNY 

Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
Leytron 
Martigny-C. 
Martigny-V. 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

ENTREMONT 
Bagnes 
Bourg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

ST-MAURICE 
Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Massongex 
Mex 
St-Maurice 
Salvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

MONTHEY 
Champéry 
Collombey-M 
Monthey 
Port-Valais 
St-Gingolph 
Troistorrents 
Val-d'Illiez 
Vionnaz 
Vouvry 

31 
98 
7 

129 
99 
89 
25 
98 
23 
122 
69 
23 

100 
89 
15 
104 
17 
716 
52 
21 
40 

18 
145 
63 
79 
22 
12 
86 
17 
32 

28 
75 
77 
44 

237 
1478 

18 

153 
224 
355 
105 
123 

56 
il* 
358 
33 
171 
78 

598 
136 
90 
160 
18 

297 
26 
39 

183 
47 
97 

38 
40 
67 
40 
54 
14 
281 
109 
138 
36 

61 
116 
444 
58 
38 

100 
50 
70 
142 

17 
142 
9 

138 
72 
77 
11 
80 
21 
160 
56 
23 
88 
47 
18 
86 
6 

369 
40 
47 
10 

9 
231 
40 
91 
2 

23 
71 
17 
44 

61 
79 
113 
28 

476 
648 

12 

114 
204 
282 
97 

114 

69 
55 

341 
25 

300 
68 

315 
88 
49 

227 
8 

136 
16 
48 
97 
36 
79 

10 
30 
44 
13 
51 
4 

148 
49 
55 
25 

53 
82 
265 
64 
25 

209 
100 
50 
96 

Alcool 
oui non 

4 
7 
0 
9 
8 
1 
0 
3 
0 
6 
0 
1 

13 
6 
2 
4 
0 
68 
100 
2 
4 

I 

2 
12 
5 
3 
0 
2 
2 
0 
1 

1 
1 
3 
2 

16 
164 
2 

5 
18 
4 

2 
6 

14 
3 
7 
5 

57 
7 
2 
9 
0 

228 
1 
6 
19 
4 
7 

1 
4 
7 
3 
4 
2 
33 
5 

10 
5 

12 
8 
38 
40 
5 
8 
5 
1 

16 

44 
244 
16 

264 
171 
172 
36 
179 
45 
300 
132 
45 

185 
136 
32 

192 
26 

1052 
2 

67 
46 

25 
378 
99 
172 
27 
34 
156 
35 
87 

91 
163 
190 
71 

715 
1958 
29 

266 
432 
666 
189 
240 

124 
174 
739 
58 

373 
145 
889 
232 
156 
413 
26 

426 
41 
86 

263 
81 
177 

51 
74 
198 
52 
103 
16 
406 
155 
188 

104 
198 
684 
63 
59 

313 
150 
128 
231 

Electro 
oui non 

28 
72 
10 
52 
89 
75 
23 
95 
17 

131 
54 
23 
69 
74 
15 
90 
20 
588 
52 
21 
33 

15 
151 
49 
73 
13 
10 
74 
20 
32 

24 
67 
69 
38 

221 
1088 
15 

135 
175 
269 
92 
104 

42 
97. 

219 
26 
95 
58 

431 
104 
58 

120 
16 

211 

17 
22 

126 
37 
51 

.19 
31 
56 
42 
59 
14 

236 
76 

122 
28 

45 
104 
307 
60 
33 
46 
48 
62 
99 

Les résultats par district 
Goms 
Oestl. Raron 
Brig 
Visp 
Westl. Raron 
Leuk 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 
Militaires 

Totaux 

360 
166 
767 
1020 
383 
547 

1967 
457 

1957 
960 

1812 
689 
817 
1079 

6 

224 
61 
587 
722 
335 
592 

1517 
514 

1417 
811 
1545 
412 
429 
944 
2 

64 
26 
148 
224 
76 
69 

238 
27 

189 
39 
112 
265 
74 
133 
0 

514 
205 
1226 
1545 
653 

1087 
3386 
978 

3217 
1793 
3329 
1074 
1213 
1930 

8 

136 
90 
453 
630 
221 
348 

1631 
417 
1522 
775 

1266 
464 
683 
804 

3 

12977 10112 1684 22158 9443 

21 
180 
6 

102 
87 
95 
13 
89 
26 
141 
62 
23 
116 
65 
18 
104 
5 

512 
47 
49 
17 

12 
229 
54 
96 
12 
25 
67 
12 
51 

65 
97 
122 
36 

484 
1064 

16 

118 
261 
367 
108 
133 

84 
72 

373 
30 
224 
80 
447 
124 
54 

266 
8 

226 
24 
55 
139 
42 
110 

27 
45 
48 
12 
45 
4 

184 
66 
71 
32 

61 
91 
406 
41 
28 
274 
105 
51 
141 

423 
142 
911 
1156 
498 
818 
1780 
' 546 
1884 
987 
1762 
596 
534 
1198 

3 

13238 




