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Quand le peuple dit non 
Des regrets unanimes ont accueilli 

le rejet par le peuple valaisan du cré
dit de 2 millions pour l'acquisition 
d'un centre électronique. 

Ce qui est le plus surprenant, c'est 
le ton adopté par la plupart des jour
nalistes dans leurs commentaires sur 
cette votation. On dirait vraiment, à 
lire certains, que les Valaisans sont 
une bande d'ignares qui n'ont pas 
compris où était leur bonheur et qui, 
par bêtise ou par obstination, ont re
fusé le don magnifique qui leur était 
offert. 

On invoque toutes espèces de rai
sons pour justifier ce rejet : les ran
cunes politiques d'une fraction de la 
majorité, le quiproquo créé par une 
votation fédérale connexe qui de
mandait un non énergique, la date de 
la consultation qui était trop proche 
de celle de 1963, que sais-je encore. 

Personne ne se préoccupe de sa
voir si le peuple n'a pas manifesté di
manche dernier une sagesse qu'on lui 
reconnaîtra dans quelques années. Je 
m'obstine à penser, malgré toutes les 
raisons qu'on peut invoquer, que les 
Valaisans ont voté en sachant exacte
ment ce qu'ils faisaient et en prenant 
leurs responsabilités. Ce n'est pas 
d'aujourd'hui que le corps électoral 
fait preuve d'une indépendance qui 
tranche assez avec l'unanimité facile
ment réunie sur les bancs de la 
Haute assemblée. L'expérience a suf-

Courts 
métrages 

DANS L'INDUSTRIE DU DISQUE 

# La Canteen Corporation s 'oc
cupe de juke-boxes aux Etats-
Unis. Le dernier-né de ses engins 
à musique n'attend pas dans son 
coin qu'une main furtive le mette 
en marche. Il émet, nous apprend 
le « Newsweek » des lamentations 
lorsqu'aucun disque n'a été joué 
depuis quelques minutes. 

# Les Beatles ont inventé le 
sous-marin jaune. Un Américain, 
ingénieur de sa profession, met 
au point, dans la rade de Santa 
Barbara, en Californie, un sous-
marin propulsé par l'eau de mer. 
Le submersible a trois mètres de 
long. Aucune hélice n'apparaît 
aux flancs de sa coque. Deux lon
gues bobines perpendiculaires en
voient deux courants : l'un de 
proue en poupe créant un champ 
magnétique dans l'eau de mer 
à bâbord et à tribord, l'autre 
circulant perpendiculairement au 
champ magnétique. L'eau de mer 
agit comme conducteur dans le
quel s'exerce la' force électro
magnétique ainsi créée. Elle est 
poussée vers l'arrière. Le sous-
marin réagit en se déplaçant vers 
l'avant. Les organisateurs de l'Ex
po de Montréal auront soin de 
s'entourer de toutes les précau
tions s'ils veulent s'en servir pour 
promener leurs visiteurs. Ou ils 
risqueraient d'avoir quelques en
nuis. 

COCASSE 
0 Kenal Liamma, Algérienne de 
25 ans, vient de mettre au monde 
pour la deuxième foi sconsécutive 
en l'espace d'une année : des tri
plés. Les derniers triplés, deux 
garçons et une fille, sont en ce 
moment à l'hôpital. Gageons que 
les jeunes parents ne trouvent pas 
l'événement aussi cocasse que le 
titre de cette rubrique. A moins 
qu'ils n'estiment à la manière des 
croyants, que' leur union a été 
particulièrement bénie. Tout dé
pend du point de vue ... 

fisamment démontré que le souverain 
n'apprécie pas beaucoup la cadence 
à laquelle le Parlement entérine dé
cret après décret. Alors, quand il a 
l'occasion de s'exprimer, il dit carré
ment sa pensée. C'est ce qu'il vient 
de faire dernièrement. 

Le peuple n'a pas voulu, à mon sen
timent, empêcher à tout jamais 
l'Etat d'acquérir un ordinateur élec
trique, il a simplement fait sentir à 

Par Jean CLEUSIX 

nos dirigeants que la machine ne 
doit être considérée que comme un 
des instruments capables de rationa
liser le travail étatique et qu'il faut 
montrer avant tout que l'esprit d'éco
nomie existe. Le Chef du Départe
ment des finances, qui a fait le ma
ximum pour convaincre le peuple, a 
bien déclaré que l'ère de la machine 
serait en même temps- l'ère de l'éco
nomie. Il faut croire que cela n'a pas 
suffi puisque le peuple n'a pas cru 
devoir entrer dans les vues du Gou
vernement. Il aurait certainement 
voulu qu'on lui dise, qu'une fois la 
machine mise en route, on n'engage 
plus de fonctionnaire ni d'employé 
pendant un laps de temps déterminé. 
Voilà, à titre d'exemple, le genre 
d'arguments auquel le corps électoral 
eut été sensible. Mais cette assu
rance n'a pas pu être donnée, et 
c'est bien dommage. 

Maintenant que l'affaire est enten
due, l'Etat rend attentifs les citoyens 
qu'il y aura certainement un retour de 
manivelle et qu'il faudra engager du 
personnel nouveau. C'est un langage 
que le Gouvernement a le droit de te
nir certes, mais qui nous met tout 
de même mal à l'aise. Ça a un petit 
air revanchard qu'il eut mieux valu 
éviter dans les circonstances pré
sentes. 

Que diable, le Valais n'est pas per
du pour toujours parce qu'une ma
chine, qu'on dit extrêmement effi
cace, lui manque temporairement. Il 
faut remettre la main à la pâte dès 

aujourd'hui, engager cet expert qui 
devra faire l'inventaire des besoins de 
l'Etat en tenant compte des possibi
lités des différentes machines offertes 
sur le marché. Ensuite seulement il 
faudra envisager l'achat. 

Vous me direz que c'est exacte
ment la procédure qu'entendait suivre 
l'Etat. C'est vrai à une remarque près. 
Je prétends que le peuple ne pourra 
se prononcer qu'une fois connues les 
conclusions de l'expert. Et si ces con
clusions sont assorties de considéra
tions nettement favorables, il ne fait 
aucun doute que le peuple acceptera 
l'acquisition de la machine. En tout 
cas, il n'y aura pas une minute de 
perdue, contrairement à ce qu'on veut 
nous faire croire aujourd'hui, puis
que de toute façon le travail de l'ex
pert était prévu. 

Ainsi tout le monde pourra enfin 
s'exprimer en connaissance de cause 
et non à l'aveuglette comme cette 
fois-ci. 

Une amnistie fiscale 
est-elle indiquée? 
En réponse à une motion parlementaire, 

la Confédération a élaboré deux textes 
jetant les bases d'une amnistie fiscale 
fédérale, liée à des opérations semblables 
sur le plan cantonal. On ne saurait, en 
effet, imaginer d'amnistie fiscale si les 
deux instances ne raccordent pas con
jointement aux fraudeurs fiscaux repen
tants. On admet que l'amnistie ne doit 
pas être accordée à intervalles trop rap
prochés pour rester efficace. D'autre part, 
l'amnistie ne doit être accordée qu'en 
des circonstances exceptionnelles ou en 
cas de refonte importante du système 
fiscal. Ces conditions sont-elles aujour
d'hui réunies ? On peut en douter. Pour 
sérieuses qu'elle soit, la situation 'Jes 
finances publiques n'est pas grave au 
point de justifier des mesures exception
nelles. D'autre part, les augmentations 
d'impôt fédéraux qui sont en préparation 
à Berne ne constituent pas une refonte 
radicale du système fiscal, mais un sim
ple ajustement d'impôts existants. Dans 
ces conditions, on peut discuter l'oppor
tunité actuelle d'une amnistie fiscale. 

: — Vous m'en direz tant ! .• 
C'est merveilleux! 
Vous avez beau penser que la sottise 

humaine n'a pas de (imites, elle vous 
étonne toujours dès qu'elle dépasse 
les frontières du vraisemblable. 

Les conquêtes de la science aupiès 
des siennes se révèlent même déri
soires ! 

Jusqu'à présent, je ne me faisais 
aucune illusion sur le monde et ses 
futilités, car je savais, par expérience 
professionnelle, à quel degré d'indi
gence et de banalité on pouvait des
cendre à la faveur d'un coktail ou d'un 
vernissage. 

Ne prétend-on pas qu'un tableau est 
la chose qui entend, au monde, le plus 
de bêtises ? 

Il m'est arrivé aussi de m'égarer 
dans un cabaret ou un artiste hors-
catégories, tant il manquait de classe 
pour le situer dans un classement, 
débitai! êtes insanités, ou de m'égarer 
da)is un dancing où l'on s'embêtait 
ferme à boire du mauvais vin. 

Tout cela ne me surprenait pas et 
je me disais que nous avions une 
excuse et ces gens et moi-même à 
paner cher le droit de tuer le temps : 

Le désœuvrement. 
Depuis, je fuis, d'ailleurs, comme la 

peste ces endroits où le divertissement 
revêt une forme à la fois si bête et si 
insignifiante qu'on peut lui préférer un ' 
boulot de manœuvre. 

Il ne s'agit pas pour moi d'une 
question de vertu, mais de bien-être 
physique : 

Je ne supporte pas l'ennui qu'il 
transparaisse dans un numéro de co
mique-troupier, une conférence ou un 
sermon ! 

Or je viens de parcourir dans un 
grand hebdomadaire un reportage sur 
les nuits de Paris dont un passage a 
eu le don de me plonger dans la stu
peur. 

C'était au sujet des discothèques. 
Il s'agit de clubs privés où aes noc

tambules, triés sur le volet, passent 
leur nuit à boire, à bavarder, à s'amu
ser, à danser. 

Pas d'attractions à l'exception de 
celles qu'un hôte allumé peut offrir aux 
autres. 

Il y a des clients qui quitte7it le club 
au petit jour pour se rendre directe
ment à leur travail. 

Un club prolonge même la nuit jus
qu'à 10 heures du matin. 

Bon, ça ne m'épate pas. 
Je ne suis pas tombé de la dernière 

pluie et j'ai d'autant moins de peine 
à m'imaginer une discothèque qu'on 
en trouve en Suisse, et que je possé
dais la clé de l'une d'entre elles que 
j ' a i , d'ailleurs, perdue. 

On se retrouvait entre amis, après 
la fermeture des cafés, et l'on pouvait 
passer à se raconter des histoires, 
d'agréables moments. 

Rien ne ressemble plus à Paris que 
toutes les villes du monde .' 

En revanche, ce qui m'épate, mais 
alors au-delà de toute expression, ce 
n'est pas qu'on puisse passer des nuits 
dans des clubs, c'est un fait autrement 
impressionnant que nous révèle le re
porter. 

Voici : 
Il nous expose le cas d'un habitué 

qui se reposait vingt-quatre heures, 
avant d'aller au club, pour être sûr 
d'y briller auprès de ses semblables ! 

Un tel degré d'imbécilité m'épate. 
Se « contenter » — selon l'expression 

du journal — pour tenir son rôle dans 
une représentation mondaine, bref en 
rien foutre durant tout un jour pour 
mieux s'apprêter à ne rien foutre 
durant toute une nuit, convenez qu'il 
faut en avoir « une couche » peu ordi
naire. 

J'en suis tout ébloui.' A. M. 

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

Le budget de la Confédération pour 1967 
est mûr pour la discussion 

A l'issue de la séance de mardi du 
Conseil fédéral, le chancelier de 'la Confé
dération a déclaré quelle budget de 1967 
avait été adopté par le gouvernement, 
mais qu'aucun chiffre ne pouvait être 
donné pour l'instant, l a liste des séances 
de commissions des Chambres, qui venait 
d'être distribuée, indiquait que la commis
sion des finances du Conseil des Etats 
devait s'occuper de cet objet le lende-

L'agriculture, moteur ou frein de l'intégration ? 

L'unité de l'Europe n'est pas pour demain 
Lors d'un discours récemment tenu à 

Zurich, M. Hermann Hôcherl, ministre alle
mand de l'Agriculture, a laissé entendre 
qu'un rapprochement entre les six pays 
du Marché commun (CEE) et les sept 
de l'Association européenne de libre-
échange (AELE) n'était guère possible 
dans un avenir prévisible, pour regrettable 
que soit le partage dé l'Europe en deux 
camps économiques. L'entrée de tout pays 
nouveau dans la CEE, dans les circons
tances actuelles, présuppose l'adhésion 
sans réserve dudit pays aux règles main
tenant admises en matière de politique 
agricole. Trois solutions se dessinent : 
1) acceptation sans réserve de la régle
mentation actuelle en vigueur ; 2) négo
ciations pour essayer de faire modifier 
l'ensemble de cette réglementation ; 
3) refus d'adopter ladite réglementation. 
Dans cette dernière hypothèse, il ne sau-' 
rait s'agir d'une adhésion à la CEE, mais 
tout au plus d'une association. 

Ce qui est vrai pour l'agriculture l'est 
aussi pour d'autres aspects du traité de 
Rome. L'exemple de l'Autriche montre 
que île chemin vers l'association est ma-
laisé. Elle discute depuis maintenant trois 
ans avec la Commission de la CEE, et 
el'le n'a pas dépassé le stade de l'explo
ration préliminaire. 

Selon le ministre allemand, l'accepta
tion de la réglementation agricole est 
une condition minimum pour l'entrée dans 
le Marché commun car, à son avis, la 
politique agricole de la CEE est le véri
table moteur de (l'intégration et domine 
et détermine la marche à suivre dans 
tous les autres secteurs de la commu
nauté économique. Cette politique agri
cole n'est pas un élément statique, mais 
dynamique ; elle n'aboutit pas seulement 
à une meilleure coopération économique, 

mais conduit à l'unité politique des six 
pays du Marché commun. 

On pourra cependant relever que le 
ministre allemand passe sous silence le 
fait que les trois communautés europé
ennes — économique, charbon et acier, 
atomique — n'ont pas réussi, jusqu'ici 
à opérer leur fusion, qui constituerait 
pourtant le premier pas indispensable vers 
l'unité politique. On discute et on tergi
verse et il'on continue à se heurter au 
« veto » du général de Gaulle, qui tient 
le principe de supra-nationalité pour une 
utopie dans l'état actuel du continent 
et du monde ; M reste fidèle à l'« Europe 
des patries » et bloque ainsi tout progrès 
substantiel vers l'intégration politique. 

Certes, la réglementation agricole a été 
la plus difficile à établir et à faire admet

tre. On peut comprendre dès lors que les 
Six la considèrent désormais comme un 
tabou et fassent.de son acceptation sans 
réserve la condition « sine qua non » à 
toute adhésion nouvelle à leur commu
nauté. Cela rend pratiquement impossible 
pour l'instant une adhésion de la Suisse. 
Ou il faudrait alors faire usage de la 
deuxième possibilité esquissée par le mi
nistre Hôcherl, soit une négociation qui 
viserait à modifier l'ensemble de la régle
mentation agricole si 'laborieusement éta
blie. A la difficulté d'une telle entreprise, 
on mesure la longueur du chemin qui 
reste à parcourir, même pour atteindre 
à une simple association, et même dans 
l'hypothèse où l'on chercherait d'abord 
une entente sur le seul terrain de l'activité 
induslirelle. R. B. 

Le gouvernement doit gouverner 

main mercredi déjà. Cependant celte 
cummission, qui siégea enecuvement le 
19 octobre à Spiez sous Ja présidence 
de M. K. Obrecnt, ne s est pas précisé
ment penchée sur le buaget, mais plutôt 
sur les rapports des commissions Johr 
sur le p.an financier à long terme, et 
Stocker sur un nouvel examen des sub
ventions fédérales. Au cours de la dis
cussion, à laquelle prirent part le chef 
du Département des finances, le conseiller 
fédéral Bonvin, et M. M. Redli, directeur 
de l'administration fédérale des finances, 
la commission a examiné quelles pour
raient être tes incidences des considé
rations émises dans ces deux rapports 
sur le budget de ta Confédération pour 
1967. Elle a en outre été renseignée par 
les représentants du Départements sur la 
mise sous toit et les résultats du projet 
de budget. Se fondant sur les rensei
gnements reçus et les résultats de ses 
délibérations, ila commission a fixé la pro
cédure à suivre pour l'examen du budget 
qui lui sera soumis encore en fin de se
maine. Elle se mettra au travail dès que 
la commission du Conseil national, qui 
a Ja priorité pour cet objet, en aura 
elle-même achevé la discussion. 

Précisons que la publication du budget 
est annoncé pour lundi après midi *à 
l'occasion d'une conférence de presse 
convoquée au Palais fédéral. La commis
sion des finances du Conseil national, 
pour sa part, commencera ses travaux 
lundi matin. E"le prendra connaissance le 
10 novembre du résultat des délibérations 
des six sous-commissions entre lesquelles 
ce travail est réparti. Les trois sous-com
missions de la commission du Conseil 
des Etats se réuniront ensuite à tour de 
rôle les 14, 15 et 17 novembre, la com
mission plenière étant convoquée pour 
le 21. 

Cette aff irmation semble t irée des 
œuvres complètes de M. de la Palice, 
et pourtant elle doit être répétée et 
mise en lumière. Pourquoi ? Mais 
parce que le Consei l fédéral a pris 
l 'habitude de s'abriter, presque en 
toute occas ion, derr ière l'avis d'ex
perts qui paraissent non plus seule
ment donner des avis, mais t rancher 
des quest ions pol i t iques. Que ce soit 
un abus ne fait aucun doute ; cepen
dant, on a tel lement pris l 'habitude de 
considérer seulement l 'aspect tech
nique des problèmes qu 'on n'ose pas 
t rop protester contre cette omnipo

tence dès experts fédéraux. Certes, il 
ne s'agit pas de nier l 'uti l ité de cer
tains travaux d'experts. Le Consei l fé
déral , comme les Chambres, a besoin 
d'avis autorisés sur des points c o n 
troversés, en matière d 'économie ou 
de f inances. Mais la décis ion po l i 
t ique doit toujours être prise par l 'au
tor i té pol i t ique, s inon nous ne som
mes plus en démocrat ie, mais en 
technocrat ie, ce qui n'est pas la 
même chose. 

Cette tendance fâcheuse à remettre 
« le paquet » aux experts pour les 
prier de se débroui l ler et leur trans

férer, en somme, les décisions, ne 
date pas d'hier. Pourtant, le fameux 
rapport Jôhr sur l 'avenir des f inances 
fédérales a susci té dans le pays ce 
qu'on appel le des « mouvements d i 
vers ». En effet, le rapport Jôhr tend 
à démontrer que les dépenses de la 
Confédérat ion ne pourront qu 'aug
menter à un rythme accéléré dans les 
années à venir que par exemple les 
dépenses pour l 'assainissement des 
eaux ou pour la protect ion civi le ont 
été sous-estimées, que les économies 
étant à peu près impossibles, le seul 

(Suite en page 2) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Palmarès de la Société de Tir 
Section 300 mètres 1966 

Classement « challenge société » 
à l'addition des passes : Tir de clôture, 
Tir du Bas-Valais - Champ, suisse in

dividuel et Tir des 13 districts : 
1. Chapuis Philippe, 348 p. (gagne le 

challenge pour 1 année) - 2. Maret Mau
rice, 345 p. - 3. Pointet Paul, 341 p. 
4. Burger Rodolphe, 340 p. - 5. Grand-
champ Paul, 336 p. - 6. Darioly René, 
333 p. - 7. Stragiotti Marcel, 329 p. - 8. 
Binggeli Franz, 328 p. - 9. Burki Ad., 
328 p. - 10. Massotti Marius, 300 p. 

Classement « challenge combiné » 
à l'addition des challenges : 

Société - Militaire - Champ, interne 
1. Maret Maurice ,848,3 p. (reçoit le 

plateau) - 2. Chapuis Philippe, 842,8 p. 
(reçoit la channe) - Les autres tireurs 
reçoivent 1 gobelet chacun : 3. Burger 
Rodolphe, 823,1 p. - 4. Pointet Paul, 
804,3 p. T 5. Binggeli Franz, 797 p. - 6. 
Burki Adolphe, 788 p. - 7. Masotti Ma
rius, 766 p. - 8. Darioly René, 737,4 p. 

Tir de maîtrise 
Mousqueton : Chapuis Philippe (ob

tient la grande maîtrise, avec 535 p.) 
Fusil d'assaut : Burger Rodolphe (ob

tient la grande maîtrise, avec 252 p.) 
Classement championnat interne : 1. 

Maret Maurice, 273,3 p. - 2. Burger Ro
dolphe, 259,1 p. - 3. Chapuis Philippe, 
257.8 p. - 4. Pointet Paul, 250,3 p. - 5. 
Binggeli Franz, 249 p. - 6. Stragiotti 
Marcel, 244,8 p. - 7. Pointet Paul, 243,9 p. 
8. Subilia Olivier, 242,5 p. - 9. Darioly 
René, 239,4 p. - 10. Vuadens J.-L. (J. T.) 
234.9 p. 

f Emile Darbel lay 
Nous apprenons avec peine, le décès 

de M. Emile Darbellay, de Martigny-Bourg, 
à l'âge de soixante-cinq ans, après une 
longue maladie courageusement suppor
tée. Par sa gentillesse et sa loyauté, le 
défunt s'était acquis l'estime de toute la 
population. Le « Confédéré » exprime à 
toute la famille en peine ses sentiments 
de très vive compassion dans cette épreu
ve et les prie de croire à sa profonde 
sympathie. 

f Simon Pi l let 
Alors qu'il triait des fruits dans sa cave, 

M. Simon Pillet, âgé de 75 ans s'est 
effondré, terrassé par une crise cardiaque. 
A toute la famille en pejne, le Confédéré 
présente ses sincères condoléances. 

Pharmacie de service 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Jusqu'au samedi 22 octobre, à 17 h. 30: 
Closuit. 

Du samedi 22 octobre, à 17 h. 30 au 
samedi 29 octobre : Boissard. 

Film d'art et d'essai : 

LE KNACK.. 
ou comment l'avoir 
Après trois films, dont l'explo

sif « Qutare garçons dans le 
vent », le réalisateur Richard 
L e s t e r , d'origine américaine, 
s'impose, avec «THE KNACK» 
comme un amuseur possédant à 
fond le goût et les techniques du 
d i v e r t i s s e m e n t cinématogra
phique. 

A l'origine « THe KNACK » fut 
une pièce de théâtre. Le film est 
d'une telle fantaisie cinémato
graphique, d'un tel délire d'ima
gination visuelle, qu'on se de
mande ce qui pouvait bien se 
passer sur scène. L'odyssée d'un 
lit métallique à travers Londres, 
la manifestation de rues de 500 
jolies blondes séduites et recon
naissantes, la destruction cons
tante du dçcor, la leçon d'amour 
en skis nautiques, les voyeurs du 
cours de gymnastique, tout cela 
et mille autres inventions de Ri
chard Lester. 

Avec humour et ironie « THE 
KNACK » démistifie les séduc
teurs professionnels, les super-
mâles oxygénés, les obsédés in
quiets et refoulés, les poupées au 
corps parfait et au cœur d'acier, 
les timides vierges qui ont hâte 
de goûter au fruit défendu. Et 
tout cela, sans cruauté inutile, 
puisque c'est chacun de nous qui 
est concerné, mais sans conces
sion nauséabonde. Au passage, le 
film oppose, sans insister, des gé
nérations différentes qui vivent 
côte à côte sans s'entendre, 
comme isolées dans des cages de 
verre contiguës : aux extrava
gances des quatre héros répon
dent, en contrepoint, les com
mentaires désabusés, ahuris r har
gneux, de l'homme de la rue. 

Tir de clôture - 1. Chapuis Philippe, 
89 p. - 2. Maret Maurice, 88 p. - 3. Poin
tet Paul, 87 p. - 4. Darioly René - 5. Bon-
vin Michel (tous deux 85 p.) - 6. Burki 
Adolphe, 84 p. - 7. Stragiotti Marcel, 
83 p. 

Tir des 13 districts 
Cible « stand » - 1. Burger Rodolphe, 

2. Darioly René (tous deux 92 p.) - 3. 
May Marc, 91 p. - 4. Granges Charly, 
90 p. - 5. Coquoz Frédéric, 6. Pointet 
Paul (tous deux 87 p. - 7. Maret Mau
rice, 86 p. - 8. Binggeli Franz, 9. Grand-
champ Paul (tous deux 85 p.) - 10. 
Rouiller Gilbert, 84 p. 

Cible « campagne » - 1. Chapuis Phi
lippe, 90 p. - 2. Granges Charly, 89 p. 
3. Rappaz Martial, 87 p. - 4. Burger Ro
dolphe, 85 p. - 5. Grandchamp Paul, 
83 p. - 6. Pointet Albert, 7. Burki Ad. 
(tous deux 82 p.). 

Finale des groupes (4 sept. 66) - 1. 
Zurich Neumûnster I, 449 - 2. Burg-
dorf Stadtschùtzen, 448 - 3. Malleray 
Armes réunies, 447 - 4. Luzern Stadt, 
446 - 5. Liestal Schiitzenges., 445 - 6. 
Basel Standschùtzen, 444 - 7. Martigny 
Société dé tir, 443 - 8. Erstfeld Schiit
zenges., 442 - 9. Wattiwl Schûtzenges., 
441 - 10. Lausanne Carabiniers, 440. 

Composition de l'équipe - May Marc. 
Maret Maurice - Chapuis Philippe. 
Granges Charly - Burger Rodolphe. 

Rendons un vibrant hommage aux 
vaillants tireurs d'Octodure qui tirent 
bien haut le drapeau aux treize étoiles, 
outre Sarine, à l'occasion d'une finale 
de cette envergure. L. 

Emondage des arbres 
Les Services industriels de Martigny 

vont procéder prochainement à l'émon-
dage périodique et obligatoire des arbres 
se trouvant à proximité de leurs lignes 
à haute et basse tension. 

Les propriétaires touchés sont priés 
de réserver bon accueil à leurs monteurs 
et d'accorder libre accès à leur propriété 
pour l'exécution de ces travaux. 

Alarme en cas d'incendie 
La population est Informée que des 

essais de sirènes auront lieu à Martigny, 
le mercredi 26 octobre, à 14 heures. 
Ces essais se répéteront tous les 1er 
lundis du mois à lia même heure. 

Ces sirènes seront désormais utilisées 
pour alarmer lie corps des sapeurs-pom
piers en cas de sinistre. Les anciens sys
tèmes d'alarme (tocsin et clairon), sont 
conservés comme .moyen de secours. 

L'administration 

Petite Galerie 
Exposition d'aquarelles de Campbell. 

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

Patinoire de Mart igny 
MODIFICATION DE PROGRAMME 

Vendredi 21 octobre 
10 00 à 16 30 Patinage 
19 00 Entraînement CP Charrat 
20 30 Patinage 
Samedi 22 octobre 
9 00 à 15 30 Patinage 

17 00 Match Viège-Grenoble 
20 30 Match Martigny-Lugano 
Dimanche 23 octobre 
10 30 Finale des perdants 
15 00 Finale des gagnants 
20 30 Patinage 

ISÉRABLES 

Ici et là.» 
Il y a quelques années, un plan d'en

semble pour la construction de chemins 
agricoles était soumis aux citoyens d'Isé-
rables qui l'acceptèrent unanimement. 
Ouvriers, traxes et camions viennent d'ou
vrir le premier tronçon qui va de Thur 
à la Combe. Naturellement, chacun est 
satisfait et... attend déjà la réalisation du 
prochain tronçon. 

* # # 

Sous le haut patronage des PTT, l'on 
procède actuellement à la mise sous terre 
des lignes téléphoniques. Les lignes 
aériennes étaient plus que surchargées. 
Ces importants travaux permettront donc 
une heureuse extension des abonnés. En 
attendant, les rues du village sont littéra
lement sens dessus dessous : pas d'ome
lette sans... 

* * * 
Samedi 22 octobre, Isérables inaugu

rera sa nouvelle poste et son musée fol
klorique, tous deux aménagés dans le 
bâtiment adjacent au téléphérique. A cette 
occasion, comme il se doit, cérémonie, 
fête, sociétés, personnalités, et... 

MORANDINE 

Au Ci 
Mardi 25 octobre, à 20 h. 30, au Cinéma 

Etoile, Cinédoc présentera les films en 
couleurs : La Yougoslavie et Impressions 
espagnoles. 

Dans la péninsule balkanique, comme 
un pont entre l'Est et l'Ouest qu'emprun
tèrent au cours des siècles tous les peu
ples et les conquérants se trouve la You
goslavie, petit pays entouré de sept états 
et de la Mer Adriatique. Mais à l'intérieur 
de ses frontières, elle réunit de si violents 
contrastes naturels qu'on pourrait les 
croire empruntés aux cinq continents. L'on 
peut y voir, en effet, les flotteurs au tra
vail sur un cours d'eau sauvage, la vie 
des pêcheurs isolés sur une rie de la 
côte adriatique, de jeunes nageurs faire 
des sauts de 80 à 100 mètres du haut 
de ponts-turcs, de magnifique paysages 
très peu connus. Une visite de la ville de 
Dubrovnik, dont l'architecture est remar
quable et ou se déroulent- encore de 
magnifiques cérémonies, retiendra encore 
l'attention du spectateur. Ce nouveau film 
sur la Yougoslavie nous en révèle de 
nombreux aspects intéressants. 

Quant au documentaire sur l'Espagne, 
il permettra de découvrir Barcelone, capi
tale de la Catalogne, centre industriel et 
port le plus important du pays, tout en 
visitant le Musée d'art roman, le Quartier 
gothique, le « Paseo de Gracia », les fa
meuses « Ramblas » belles avenues avec 
leurs fleuristes et autres marchés. L'art 
sera mis en évidence par 'la présentation 
de 2 illustres peintres : El Greco et Fran
cisco de Goya. Le style du premier, dis
ciple du Titien, se distingue par son 
expression intense et passionnée. Avec 
ses œuvres, il a influencé l'expressionisme 
moderne. Outre de nombreux portraits, il 
créa avant tout des œuvres de sujets 
religieux. Le second est l'un des plus 
admirables portraitiste et descripteur de 
mœurs de 'la peinture européenne. Il fut 
le plus grand des peintres espagnols 
de 'l'époque romantique. 

En complément de programme sera 
projeté « Symphonie de Bamberg » très 
beau film- sur la vieille ville épiscopale 
bavaroise et ses célèbres musiciens sous 
la baguette de J. Keilbert. 

DE LA B I S E . . . 

LE CIRQUE 

Le cirque est là ! 
On l'entend, on le hume ! 
Et c'est une ruée vers lui. 
Le cirque est attractif. 
Pour tous et à tout âge. 
Chez les « gens du voyage » il 

y a aussi des drames et des joies. 
Qui le dirait, le soir, dans le ta
page et la lumière ? '_ , . 

Il faut sourire, jouer le jeu. 
Il faut contenter ce public venu 

contempler leurs prouesses. 
Et la souffrance s'efface pour 

quelques instants. 
Seule, la joie éclate. Elle éblouit 

autant que les feux. 
Le cirque est passé... 
Il continue sa route... 

Il nous laisse un souvenir de 
rêve... Le cirque. 

Pas d'augmentation 
du prix du lait ! 

A l'issue de la séance de mercredi du 
comité élargi de l'Union suisse des 
paysans, une délégation composée de 
MM. J. Weber et R. Juri, respectivement 
président et directeur de l'Union précitée 
et de M. O. Hess, conseiller national et 
président de l'Union centrale des produc
teurs suisses de lait, a été reçue par le 
chef du Département fédéral de l'écono
mie publique. La délégation a informé M. 
Schaffner, président de la Confédération, 
des décisions prises aujourd'hui par le 
comité élargi concernant les revenus agri
coles. Elle communiqua notamment que le 
comité élargi de l'Union suisse des 
paysans renonçait à une revendication du 
prix du lait eu égard aux déclarations 
faites par 'le Conseil fédéral lors des dis
cussions préliminaires qui eurent lieu en 
automne avec les autorités compétentes. 

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. 

DISTRICT DE ST MAURICE 

VERNAYAZ 
A l 'approche 

d e l 'assemblée c a n t o n a l e 
de ski 

Le Ski-Olub de Vernayaz s'apprête à 
recevoir dans ses murs, le samedi 22 
octobre 1966, les chefs OJ et Juniors de . 
l'AVCS pour la 4e assemblée cantonale 
des clubs de ski. 

Nul ne doute que cette assemblée 
tiendra son importance et nous espérons 
que tous les ski-clubs feront un effort ; 
particulier pour envoyer un ou plusieurs 
délégués à Vernayaz afin que ce groupe
ment s'agrandisse et qu'il continue à pros
pérer dans les rangs de l'Association 
cantoale. 

En voici le programme : 
1. 14 heures : visite des Gorges du 

Trient sous la conduite du président 
du Ski-Club de Vernayaz, M. Roland 
Croptier ; 

2. Assurances OP et Juniors ; 
3. Age des OJ et Juniors ; 
4. Championnats OJ 1966/1967 - Jour

née suisse OJ ; 
5. Championnats Juniors ; 
6. Ski gratuit ; 
7. Cours central pour moniteurs OJ de 

la FSS, à Murren ; 
8. Orientation sur la tâche des chefs 

OJ régionaux ; 
9. Propositions diverses ; 
10. Divers. 

A 18 heures : Apéritif offert par le Ski-
Club local. ; 18 h. 45, souper-raclette : 
inscription chez M. Roland Croptier, télé
phone Bureau (027) 815 05, le soir dès 
18 heures (026) 8 16 70. 

Le Ski-Club de Vernayaz souhaite 
d'avance une cordiale bienvenue à tous 
les participants. 

VALAIS ARTISTIQUE 
— I 

Samedi 22 octobre, 20 heures 30 

AU MANOIR 
i Martigny 

MUSIQUE GALANTE 
— Ensemble Pierre Chafton — 

P 39085 S 

Le gouvernement 
doit gouverner 

(Suite de la Ire page) 
moyen de redresser les comptes dé
faillants de l'Etat fédéral est d'aug
menter les impôts. Et le Conseil fédé
ral publie ce rapport Jôhr sans aucun 
commentaire, comme une chose al
lant de soi... Il ne reste plus qu'à re
chercher de nouvelles ressources, 
c'est-à-dire à augmenter le poids des 
impôts. On a mal compris dans le 
pays cette passivité du gouverne
ment. Partout se pose la question de 
savoir si la Suisse est gouvernée par 
des magistrats élus par le peuple, ou 
par des professeurs sans responsabi
lité politique, qui traitent les citpyens 
comme des candidats aux examens. 

Il est donc grand temps de revoir 
la situation et de soutenir les reins du 
Conseil fédéral. Après tout, chacun 
doit se tenir à sa place et faire son 
métier dans une société normale
ment développée. Les experts ne sont 
utiles que s'ils ne débordent pas du 
plan qui est le leur. Les décisions 
politiques appartiennent à ceux qui 
ont été choisis pour les prendre. 
« Rois, gouvernez hardiment ! » s 'écr i 
ait Bossuet il y a 300 ans. Le conseil 
reste bon en 1966 et dans un Etat fé-
dératif. 

Intervention radicale 

aux Chambres fédérales 
CONCESSIONS POUR TÉLÉPHÉRIQUES 
(Interpellation Stadlin) 

Le nombre des demandes de conces
sions pour des téléphériques a fortement 
augmenté ces dernières années. Mais 
diverses entreprises qui avaient reçu ré
cemment une concession sont dans une 
situation financière difficile. 

Les concessions sont accordées sur la 
base d'une ordonnance du 23 décembre 
1955 assurant l'exécution de la loi sur ie 
service des postes. L'article 3 de cette 
ordonnance indique les conditions à rem
plir pour l'autorisation de construire et 
d'exploiter des téléphériques. Ces condi
tions permettent d'examiner les demandes 
aussi sous l'angle de la rentabilité. Jusque 
vers 1962, l'autorité compétente exigeait 
pour l'examen des demandes non seule
ment une estimation générale des frais 
mais aussi des calculs précis concernant 
les frais de construction et d'établisse
ment ainsi que les recettes et les dépen
ses qui résulteront probablement de 
l'exploitation. Depuis lors, on a renoncé 
à éolaircir cette question de la rentabilité, 
ce qui a eu pour conséquence que di
verses entreprises ont rencontré des diffi
cultés financières. 

Le Conseil fédéral n'est-il pas aussi 
d'avis que, comme par le passé, des 
concessions ne devraient être accordées 
pour des téléphériques que si la question 
de la rentabilité a été examinée attenti
vement et que si la rentabilité parait 
largement assurée ? 

f IN MEMORIAM 

21 octobre 1965 - 21 octobre 1966 

à la mémoire de 

Gérard Théodoloz 
tu seras toujours avec nous. 

Tante marraine. 
Vernayaz, Saxon. 

La messe anniversaire aura lieu le 
lundi 24 octobre, à 9 heures. 

nous nous chargeons 
de toutes les formalités et assurons 

la dignité des derniers devoirs. I 
Téléphonez au 2 22 95 (on répond nuit et Jour) 

POMPES FUNÈBRES 
E. NAEFEN 

Martigny-vïlle 9, rue du Grand-St-Bernard 

fs]f=li=Jnslfaigiiaifaif±ïrairsJ 
u 

Votre compte-courant UBS : 
toujours à l'heure de vos affaires . 

UBS 
fi 

UNION DE BANQUES SUISSES 
MARTIGNY AVENUE DE LA GARE 

f- . '-;$ VERBIER 
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Fiancés - a t t e n t i o n ! 
V i s i t e z samedi procha in 
leà grandes e x p o s i t i o n s de meubles 'GERTSCHEN 
à Brigue e t à-. Martigny! ê. 

Fabrique de meubles 
et agencement d'intérieur 
A. GERTSCHEN FILS SA 
Fabrique à Naters 
Grandes expositions 
à Martigny 026 2 27 94 
à Brigue 028 310 55 

— ^ A.GERTSCHEN FILS SA 

V 
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 Cornavin, 1211 GENÈVE. P164Z 

I 
Votre cure 

d ' a u t o m n e 

pour r l i o n i m C d 
..... f e m m e / 

Circulan vous soulagera 
et combattra avec succès 
les troubles circulatoires I 
C i r c u l a n chez votre 
pharmacien et droguiste. 
1 litre Fr. 20.55,11.25, 4.95 

P327Z 

On demande 

sommelière 
Débutante acceptée. 

"iiffpt de la Gare, 
Riddes, tél. (027) 8 7162. 

5 TAPIS 
Superbes milieux mo
quette, 260x350 cm., fond 
rouge ou beige, dessins 
Chiraz 

Fr. 190,— pièce 
(port compris) 

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

P1673 L 

Tonneaux 
pour vin et fruits, toutes 
contenances, avec ou 

' sans portettes. Ovales 
200 litres, état neuf. 

Tonnellerie Angehrn, Pully 
Téléphone (021 2810 05. 

P1513L 

A travers l'Afrique 
l'avion vous permettra 

d'entretenir vos 

relations 

commerciales, 

financières et 

touristiques 

SABENA - pionnier 

du trafic aérien 

en Afrique, vous 

transporte rapidement 

et confortablement 

au but 

de votre voyage 

Renseignements auprès de 
votre agence de voyages ou 

.rt l«i«'»nrif,„ 

•"'IJlilllUtf 

Genève Tél. (022) 32 66 2 0 

Zurich Tél. (051) 23 2 7 2 0 SABENA 
LIGNES AÉRIENNES BELGES 

OFA11 775 01 

Tronçonneuses 
H O M E L I T E 

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

.Graissage automatique . 
de la chaîne. 

Homelite — Qualité et rendement maximum 

Maintenant 2 ans de garantie! 

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

L A SOURCE la i ter ie de Mar t i gny 

cherche pour ses divers magasins 

gérantes 
vendeuses 

Téléphone (026) 2 22 72. 
P122S 

Timbres caoutchouc 

Imprimerie Montfort, Martigny 

Quelques prix des Machines à Café 

/ / 
FAEMA 

Fr. 3300,— 

1 groupe à bras Fr. 1700,— 
2 groupes à bras Fr. 2700,— 
2 groupes semi-automat. Fr. 3850,— 
Pour Hôtels : sp. 1 groupe, réserve 3 litres 
Moulin à café Fr. 600,— 
Moulin h café pr. épicerie Fr. 600,— 
Trancheuse pr. viande séchée, dès Fr. 480,— 
1 Gril combiné avec friteuse, cheminée Fr. 3500,— (occasion) 
1 machine à aiguiser les couteaux, pr. boucherie Fr. 490,— 

A. EBENER, représentant GRÔNE 
Téléphone (027) 4 24 27 P712S 
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ECHOS DE FRANCE 
[ (d« natrc correspondait particulier Hubert RKVOI.) 

UN APPEL A LA DISCIPLINE 

Les économistes - distingues ou non - sont tous d'accord pour dire, qu'en 
matière financière, monétaire et économique on ne {ait pas de miracle, et on n'en 
a jamais faits, quoique puissent en dire les propagandes des gouvernements et 
des partis politiques. 

C'est bien à tort qu'on a parlé, par exemple, il y a quelques années, du 
« miracle allemand ». A la vérité ,il n'y a pas eu de sortilège outre-Rhin, mais 
simplement le fait qu'un peuple tout entier s'est mis au travail pour relever 
le pays de ses ruines. Cela n'a pas été sans efforts et sans sacrifices. 

Lorsque, l'an dernier on a parlé en France du Ve Plan d'équipement beau
coup de gens ont cru que, grâce à ce Plan, de nombreuses lacunes allaient être 
comblées et, que par la grâce du Ciel, un mieux être en découlerait. Mais le Ve 
Plan, pour le moment, n'est qu'tun te.rfe sur du papier. Il ne suffit pas de l'avoir 
conçu et rédigé pour qu'il se réalise. El à ce propos le gouvernement s'est empressé 
de faire comprendre aux Français, qu'il était bon d'avoir une conception réaliste 
des choses. 

Un récent bulletin du Ministère rie l'économie et des finances, apporte 
un avertissement. « Le financement du Ve Plan, y est-il écrit, (1966-1970) exigera 
une stricte discipline et des efforts dans de nombreux domaines ». Celte petite 
phrase anodine en dit long. 

Pour que l'expansion puisse atteindre le taux de 5"„ par an prévu — taux 
que l'on peut, néanmoins, estimer relativement modeste, mais il faut éviter les 
risques de surchauffe — il faudra que les Français se soumettent à certains 
impératifs que les experts n'ont pas été en peine d'énumérer. 

Le problème du financement du plan (financement sans lequel le Plan tom
berait en miettes) exige qu'on ramène à un niveau raisonnable l'endettement 
des entreprises privées et publiques ,et qu'ensuite, lés particuliers, très sollicités 
par la consommation immédiate (imite leurs dépenses pour fournir aux investis
sements un volume d'épargne supérieur. 

M. Pompidou l'avait déjà dit à ses compatriotes. Le 5e Plan ne pourra être 
mené à bonne fin que si les Français se privent un peu. La question est de 
savoir si ces derniers sont disposés à se priver. On se gardera ici de répondre 
par l'affirmative. 

Le bulletin, dont nous avons extrait ces sages conseils, attire l'attention 
de ses lecteurs, sur les mesures à prendre. Celles-ci devront s'exercer dans 
différents domaines : 

— Tout d'abord, l'équilibre des prix. On rappelle à ce propos que la hausse 
globale de ces derniers ne doit pas dépasser 1,5", par an. Il est fâcheux de 
constater, qu'en ce qui concerne l'année 1966 on a déjà franchi le taux de 2',,... 
Ce q?(i n'empêche pas le rédacteur du Bulletin de donner quelques directives 
pour lé respect de ce plafond de 1,50", : réduire le taux de croissance des salaires, 
ries charges sociales et des revenus.'Ce qui implique, est-il précisé: une discipline 
librement consentie et une politique active de la concurrence : toutes choses 
qui seront, parait-il, facilitées par la mise en place d'un Centre d'étude des 
revenus ! A l'équilibre des prix, doit correspondre, l'équilibre des finances publi
ques. Comment assurer ce dernier équilibre ? La réponse est simple : les impôts 
directs sur les revenus devront continuer de s'élever un peu plus vite que la 
production intérieure. En même temps, pour limiter la croissance des charges 
fiscales il faudra en transférer certaines au secteur privé, ce qui veut dire que 
le coût des équipements collectifs d'infrastructure devra être davantage supporté 
par les usagers que par les contribuables. 

Ce tableau plutôt sévère est cependant accompagné de dispositions q\ii 
peuvent paraître intéressantes pour ceux qui en bénéficieront. 

Le rapport dit que l'aide de l'Etat aua: industries de pointe est indis
pensable. L'équilibre financier des entreprises, devra être assuré afin qu'elles 
puissent reconstituer des marges de profit permettant de couvrir au moins 70"',. 
de leurs investissements. 

Mais le problème du financement — le seul qui conditionne la réussite du 
plan — réside surtout dans la transformation de l'épargne à court terme en 
prêts à long terme. 

Tout cela, à la vérité, ne manque pas de pertinence. Mais les Français si 
soucieux de leur confort et de leurs aises, donneront-ils leur accord ? 

On a cru que beaucoup de réalisations seraient menées à bien durant celte 
nouvelle période de cinq ans et que de nombreux travaux pourraient être ainsi 
exécutés, parce qu'ils étaient « inscrits dans le 5e Plan ». L'opinion pulbtque 
— et même les collectivités locales » ont oublié, au départ, une condition primor
diale. C'est que le 5e Plan et ses brillants objectifs ne réunissaient que des 
espoirs; c'est qu'une fois rédigé noir sur blanc, le Plan nécessite un moyen 
absolument indispensable : l'argent ! Or, c'est précisément ce dernier qui manque 
encore, car, aujourd'hui, comme hier, tout se résout à une question de gros sous. 
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8 40 Miroir-flash. 
9 55 Sonnerie de 
protestant - 11 00 

R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 22 octobre 
6 10 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 midi. 
12 25 Ces goals sont pour demain - 12 35 
10. 20. 50, .100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Demain dimanche. 
14 00 Miroir-flash - 14 05 Ls aventures 
d'Eustache et du Bourdon Bzz - 14 30 
Concert - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Le 
temps des loisirs - 15 30 Reportages 
sportifs - 17 10 Siwng-sérénade - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 18 10 
Le micro dans la vie a 25 ans - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Le quart 
d'heure vaudois a 25 ans - 20 20 Bande 
à part - 21 00 Les seize verrous, de R. 
Schmid - 22 00 Fantaisie de Colette 
Jean : Ho, hé, hein, bon (les chauves 
sourient) - 22 30 Informations - 22 35 
Entrez dans la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 24 00 Dancing non-stop. 01 00 
Hymne national. 

Dimanche 23 octobre 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Cencert matinal -
8 45 Grand-messe -
cloches - 10 00 Culte 
Miroir-flash - 1105 Concert - 1140 Ro-
mandie en musique - 12 00 Miroir-flash. 
12 10 Terre romande - 12 35 10, 20. 50. 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Dis
ques sous le bras - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Le Capitaine Fracasse, d'après le 
roman de Théophile Gautier - 14 30 Au
diteurs à vos marques - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 L'heure musicale - 18 00 
Informations - 18 10 Foi et vie chré
tiennes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 40 Résultats sportifs - 19 00 Le mi
roir du monde - 19 30 Magazine 66. 20 00 
Portrait-robot - 21 00 La gaieté lyrique. 
21 30 La Cocotte de Papier, conte en
fantin - 22 00 Opérette : Le gardien vi
gilant, de Miguel de Cervantes - 22 30 
Informations - 22 35 Romandie. terre de 
poésie - 23 00 Harmonies du soir - 23 30 
Hymne national. 

Lundi 24 octobre 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 1105 Orches
tre Radiosa - 11 20 Chronique du Sud. 
1135 Les puritains (Bellini) - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles... ou presque. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Réalités - 14 30 La 
terre est ronde - 15 00 Miroir-flash. 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Perspectives. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Sur parole. 
19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 Maga
zine 66 - 20 20 Lois de Hong-Kong, de 
Robert Schmid - 21 15 Télédisque. 22 10 
Découverte de la littérature - 22 30 In
formations - 22 35 Célébration de la 
Journée des Nations Unies - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 15 00 Ours e n ' 

famille - 15 15 Tour de Lombardie. 17 15 
Samedi-jeunesse - 18 35 Madame TV. 
19 00 Téléjournal - 19 05 Le magazine. 
19 20 TV-spot - 19 25 Ne brisez pas les 
fauteuils - 19 55 TV-spot- 20 00 Télé-
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four international - 20 40 Piste - 2125 
Film : Chapeau melon et bottes de cuir. 
22 15 Les dossiers de l'Histoire, par H. 
Guillemin - 22 45 Téléjournal - 22 55 
C'est demain dimanche - 23 00 Plaisirs 
du cinéma. 

Dimanche 
M) 00 Culte protestant - 11 00 Un'ora per 
voi - 12 00 Table ouverte - 12 40 Revue 
de la semaine - 13 05 Téléjournal - 13 10 
Quoi de neuf - 13 30 Bruxelles, comme 
si vous y étiez - 14 00 Film : Le témoin. 
15 15 Images pour tous - 16 55 Les sen
tiers du monde. 18 00 Amsterdam: Con
cours hippique international - 18 45 Le 
film : Fantaisie à la une - 19 10 Télé-
journal - 1915 Présence catholique. 
19 30 Actualités sportives - 20 00 Télé
journal - 20 15 Film : Vêtir ceux qui 
sont nus, de Luigi Pirandello - 21 45 
Reportage : Deux roupies pour une vie. 
22 05 Musique pour plaire - 22 35 Télé
journal - 22 45 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 : Mission secrète. 
21 25 Film sur les réfugiés : Sept ans de 
courage - 21 45 Variétés - 22 10 Carre
four spécial - 22 30 Variétés - 23 00 Té-. 
léjournal. 

C o u r t d e s b i l l e t s 
Franc français . . 86.— - 89.— 
Mark allemand . . 107,— - 109,50 
Lire italienne . . . 68.— - 70 y, 
Franc belge . . . . 8.35 - 8.R0 
Pesetas 7.05 - 735 
Livre sterling . . . 12.— - 12.20 
Dollar 4.31 - 4.35 

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

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 23 (dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Samedi : Soirées à 20 
heures et 22 h. : LES TRIBULATIONS 
D'UN CHINOIS EN CHINE. - Samedi, 
à 14 h. 30 - (séance pour enfants dès 7 
ans) : LE GRAND RETOUR. - Samedi, 
à 17 h . : THE KNACK... et comment, 
l'avoir. - Domenica aile ore 17 : I DIA-
VOLI DE SPARTIVENTO. In' italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 23 - (Dimanche : 

matinée à 14 h. 30) - L'histoire fantas
tique du plus fameux aventurier du 20e 
siècle : LE MASQUE DE FU-MAN-
CHU. - Dimanche 23. à 17 h. : LA DILI-
GENCENCE PARTIRA A L'AUBE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 23 - DE l'action, 

de l'espionnage : COPLAN PREND SES 
RISQUES. - Dimanche, à 14 h. 30 - (sé
ance pour enfants dès 7 ans) : LE 
GRAND RETOUR. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 23 - Vous, qui avez 

été séduits par « Angélique, Marquise 
des Anges », vous serez enthousiasmés 
par : MERVEILLEUSE ANGELIQUE, 
avec Michèle Mercier et Jean-Louis 
Trintignant. 

Cinéma d'ARDON 
Vendredi, samedi, dimanche : horaire 

d'hiver 20 h. 30 - (16 ans) - Grand prix 
de l'Office catholique du cinéma. - Le 
film de Pierre Etaix - le nouveau Char-
lot - qui prodigue : joies du cirque, 
charme et émotion : YO-YO. Tout le 
monde voudra le voir et le revoir. 
même ceux qui ne vont jamais au ci
néma. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : L'ESCLAVE 

DU PHARAON. Un .film grandiose. 
Une des pages les plus mouvementées 
de la Bible. 

t 
Madame Emile DARBELLAY-BOUL-

NOIX, à Martigny-Bourg ; 
Mademoiselle Claudine DARBELLAY. à 

Martigny-Bourg ; 
Monsieur René DARBELLAY. à Mar

tigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Oscar DARBEL

LAY. leurs enfants et petits-enfants, 
à Martigny ; 

Monsieur Charles DARBELLAY, à Mar
tigny-Bourg ; 

Les familles parentes et alliées BOUL-
NOIX. GERMANIER, PAPILLOUD. 
BONFANTINI. DARBELLAY, FROS-
SARD. LATTION, SCHLATTER 
PFUND. PLUESS et MÈTZGER. 

ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

M o n s i e u r 

Emile DARBELLAY 
survenu le 20 octobre 1966. dans sa 
65me année. 

• La messe de sépulture aura lieu à 
l'église paroissiale de Martigny. le sa
medi 22 octobre, à 10 heures. 

On est prié de ne pas faire de visite. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 66357 S 

Le BASKET-BALL de Martigny a le 
regret de faire part duv décès de 

Monsieur 

Emile DARBELLAY 
père de la secrétaire du Club 

Mademoiselle Claudine Darbellay 

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille. 

P 66358 S 

A louer 

GARAGE 
pour voiture. 

S'adresser à Ch. Méroz, 
Délèze 32, MARTIGNY, 
tél. (026) 2 23 7.9. 

V i c t o i r e d e j u s t e s s e 

d u c a n d i d a t s o c i a l i s t e 

à l a p r é s i d e n c e d e l a v i l l e 

d e B e r n e 

Les électeurs de la ville fédérale de
vaient élire, samedi et dimanche le nou
veau président 'de la ville et faire leur 
choix entre le candidat du parti radical, 
M. Gerhard Schùrch, et le candidat du 
parti socialiste M. Reynold Tschâppât. 
Sur les 44 956 électeurs inscrits, 26 194 
prirent le chemin des urnes, dans les
quelles ils déposèrent 25 362 bulletins 
valables. La participation fut donc de 
58,26% et la majorité absolue de 12 682 
voix. Avec 12 808 suffrages, c'est M. 
Tschappàt qui l'emporta de justesse con
tre son concurrent radical qui réunit 
12 429 voix. La présidence de la ville de 
Berne reste ainsi entre les mains des 
socialistes. 

l'Elégance 

le Confort 
de Bébé et de 

la future Maman 
c'est 

im nce 
M A R T I G N Y - V H J L E 

83, av. de la Gare 

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

Nom Adresse 

M A R T I G N Y - , A vendre 

villa 
à l'Avenue du Simplon et terrains attenants 

Renseignements: E tude de M e V ic tor D u p u i s , n o t a i r e , M a r t i g n y 
Avenue de la Gare 24 P 66352 S 
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FULLY 
Grande salle du Cercle démocratique 

Samedi 22 octobre, dès 20 heures 

GRAND BAL 
organisé par la Fanfare « La Liberté » 

Orchestre « Lou Jérard » P 66350 S 

Pour v o t r e vigne. . . 

Pour vos p lanta t ions . . . 

— Rapidement assimilable 
A l / / — D'un volume et poids réduits 

' — Purement organique 

L'humus le plus économique, c'est 

COFUMA 
FUMURE ORGANIQUE - M.O. = 507o - NPK = 

— En vente dans les commerces d'engrais — 

Importateur : Georges GAILLARD ET FILS, S A X O N (VS). 
P515S 

, 
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MARTIGNY 
QUARTIER DU BOURG HÔTEL PARKING 

Samedi 22 octobre 1966, dès 20 heures 30 
Dimanche 23 octobre 1966, dès 16 heures 30 

Premier LOTO de la saison 
organisé par la Fanfare municipale « Edelweiss » 

— Abonnements — P 66347 S 

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

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

P 66243 S 

Cherche à louer 

appartement 
3 pièces 

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

S'adresser à l'Imprimerie Montforl, 
Martigny, tél. (026) 2 21 19. 
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CHAMOSON Salle de la Coopéra t i ve 
22 octobre 1966, dès 20 heures, 

GRAND BAL 
des vendanges 
organisé par /Harmonie << La Villageoise » 

Orchestre « JO PERRIER ». 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
* 
• 
• 

• 
• 

P 66338 S • 
• 

» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

JEUNE DAME 
disposant d'un grand lo
cal (Centre du Valais) 

cherche 

t ravai l 
à domicile 

Ecrire s/ch. PC 18418 Pu-
blicitas S. A., 1951 Sion. 

P 18418 S 

A vendre à Martigny 
PARCELLE 
de terrain 

nouvellement arborisée 
?n cordon. 2.280 m2 à 
Fr. 6,- le m2. Bordure de 
chemin. 

Une 
PARCELLE 
de terrain 
arborisée 

2.280 m2 en bordure de 
route, Fr. 12.- le m2. 
Conviendrait pour cons
truire. 

PARCELLE 
de terrain 
partiellement 
arborisée 

2.280 m2, ù Fr. 7,- le m2 
en bordure de chemins. 

Dans locatif neuf 

un 

appartement 
de 3 pièces, tout confort 
Fr. 55.000,—. 

Pour traiter s'adresser à 
César Micheloud, 
Agence immobilière, 
Place du Midi 21, SION. 
Téléphone 2 26 08. 

P639S 

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL 

une 
sténo -

cherche pour entrée immé
diate ou à convenir 

secrétaire 
dactylographe 

8 Faire offres écrites 

si possible avec connaissan
ces d'allemand. 

Place stable et avantages 
sociaux. 

s/chiffre PC 51983 à Publicitas, 1951 Sion. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 

No 53 - Tirs d'artillerie (carte 1:50.000 Montana-Wildstrubel) 

Jour Date Heure Troupe Tirs avec 

Vendredi 28.10.66 0930—1700 ER art. 227 10,5 cm. can. Id. 
Positions : Rottensand (Pfinwald) ca. 610.000/127.000 
Zone dangereuse : Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - Mont 

Bonvin - Pit. M. Bonvin - Pt. 2055.6 - Tùnnje - Trubelnstock - Schwarzhorn. 
Hauteur verticale : 4000 m. 
Centre de gravité : ca. 607.500'135.000 

Pour de plus amples informations on est prié de consulter le bulletin 
officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés dans les com
munes intéressées. 

Arsenal de Sion - Téléphone (027) 2 10 02. 

Place d'armes de Sion - Téléphone (027) 2 2912. 

Sion, 3 octobre 1966. OFA 03.057.33/1 

Tronçonneuses 
H O 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! 

à partir de Fr. 795.— 

Homelite — Qualité et rendement maximum 

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

Jean • S. Mticlcod 

Mon V 
8 

est aux 

Highlands 
Honian adapté de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAS 

Copyright Mtrulniondc 

— On ne peut pas porter é ternel lement 
le deuil, répondit-el le légèrement. Si 
j ' ava is été mariée plus longtemps, j ' au ra i s 
peut-être respecté les conventions, mais 
je crains d'être réaliste. La vie est si 
courte, à quoi bon cult iver un chagrin 
inutile ? 

Elle débita ces phrases d 'un ton telle
ment dépourvu de sent iment que Fiona 
se demanda comment elle osait afficher 
tant d'insensibilité. Innés recula et jeta 
un coup d'œil à son frère, debout, é t ran
gement silencieux, la main sur le bras de 
Jenny, mais les yeux fixés sur Diana dans 
un regard froidement admiratif et fran
chement spéculatif. « C'est une femme de 
son monde, constata Fiona, la sorte de 
femme qu'il a l 'habitude de fréquenter. » 

— Vous avez fait.les choses selon l 'usa
ge des villes, Torquil, déclara Ian Adair, 
des cocktails et une conversation bri l lante ! 
J e pensais que nous étions conviés à un 
véritable Highlands Ceilidh. 

— Mais vous l'êtes, répondit Innés en 
riant. J 'a i tout prévu. Nous ne voulons, 
pas d 'une fête mondaine et je ne pense 
pas qu'elle le sera, une fois la glace rom
pue. (Elle regarda autour d'elle avec des 
yeux souriants.) Nous avons tout, même 
ies cornemuses. 

— Comme c'est amusant et touchant, 
remarqua Diana Sherry en fixant Kildare 

des yeux, on fête le re tour du laird parmi 
les siens. 

— Et le laird en est parfai tement heu
reux, dit-il en lui par lant pour la première 
fois. 

Il tenait encore le bras de Jenny . « Vou
lait-il se servir de la jeune fille comme 
d'une barr ière entre lui et Diana ? pensa 
Fiona d'abord fâchée puis amusée de sa 
propre stupidité. Un homme comme Tor
quil MacLean n 'avai t pas besoin d 'aucune 
protection ! 

— Après tout, ajouta-t-il , c'est à ce pays 
que j ' appar t iens . 

Diana lui décocha un sourire moqueur. 
— Quels beaux sent iments ! Si je ne 

vous connaissais pas, je croirais que vous 
avez changé ! 

— Torquil a toujours eu l ' intention de 
revenir à Glen Erig, répliqua Innés avec 
dignité. Nous savions qu 'un jour nous nous 
installerions dans la vallée. 

Le sourire de Diana sous-entendait 
qu'elle doutait que Kildare s'installât quel
que p a r t . il avait vu trop de choses pas
sionnantes dans le monde, celui qui, pour 
elle comme pour lui, comptait seul. 

Ils s'y étaient rencontrés dans un proche 
passé, Fiona en avait la conviction. L 'a t t i 
tude de Diana le proclamait et il était aisé 
de constater qu'elle au moins espérait 
qu'ils s'y re t rouvera ient de nouveau. 

Il n 'y avait pas de place à Glen Erig 
House pour Diana en qui tout était faux ; 
sa robe de cocktail de haute couture dé
tonnait parmi les simples toilettes de soie 
ou de popeline, son maquil lage t rop accen
tué, ses mains effilées qui n 'avaient j a 
mais rien accompli d'utile, cette tendance 
à la raillerie qu'elle ne cherchait pas à dis
simuler, tout cela en faisait une créa ture 
à part . Elle n 'était pas des leurs et même, 
pour l 'amour de Kildare, elle n 'essayerait 
jamais de le devenir. 

Quelqu 'un s'assit devant le magnifique 
piano qui ornai t l 'extrémité de la pièce. 

Fiona ne pouvait voir le pianiste, mais 
bientôt la mélodie d 'une vieille ballade 
écossaise s 'élevant au-dessus des conver
sations leur parvint . Très vite, les assis
tants chantèrent les paroles qu'ils con
naissaient depuis l 'enfance. Tous, excepté 
Kildare, qui restait à Tarrière-plan, sou-
' r iant légèrement à Jenny . 

La jeune fille parlai t main tenan t avec 
animation, t irée hors de sa réserve par cet 
homme qui semblait avoir le pouvoir de 
met t re tout le monde à son aise. 

«Voilà un au t re a t t r ibut de Ki lda re» , 
pensa Fiona en dé tournant les yeux. Elle 
s ' interrogeait sur la signification du sou
rire de Torquil Macean. Etait-i l tolérant 
ou amusé comme celui de Diana ? Le laird 
se mont ra i t un hôte parfait et s'il avait 
dist ingué Jenny ce n 'étai t pas par pause, 
il paraissait charmé par sa jeunesse et son 
éclatante franchise. Quand un violon et un 
accordéon se joignirent au piano et que le 
halle fut l ibéré par le bal, ce fut J enny 
qu'il invita. 

Fiona eut Ian Adair pour par tena i re . 
C'était un compagnon agréable, à la con
versation intéressante. Tout en glissant 
sur le parquet poli, elle ne perdai t pas des 
yeux le couple que formaient sa sœur et 
Ki ldare r iant et bavardan t comme de 
vieux amis. 

Quand la musique s 'arrêta, un tonnerre 
d 'applaudissements et de rires s'éleva, puis 
on demanda à quelqu 'un de chanter . 
L 'a tmosphère était chaleureuse et. amicale, 
comme Innés l 'avait souhaité. Chacun, en 
écoutant les belles mélodies des Hébrides 
qui par la ient si bien au cœur des assis
tants , met ta i t sa réserve et sa t imidité 
de côté. Dans ce vallon des Highlands où 
la p lupar t de ces chants avaient été com
posés, ils sonnaient suprêmement beaux, 
la simplicité et la g randeur de leur mu
sique faisant pendant à celles des hautes 
montagnes dominant le loch de l 'autre 
côté des fenêtres de Glen Erig et leurs 

paroles étant un écho de l 'amour et de 
l 'aventure s 'étendant à t ravers les années. 

« Ils étaient semblables et pour tan t dif
férent », pensait Fiona, le cœur soudain 
serré . 

« Horo, Mhairi dhu, turn ye to me ! » 
Les mots graves, sans passion, convenant 

admirablement au vieil air des Highlands, 
re tent i rent à ses oreilles au milieu duv 

silence et tout à coup, en levant les yeux 
elle vit Torquil MacLean devant elle. 

— Jenny dit que vous chanterez, décla-
ra-t- i l d'un ton qui ne tolérait pas de 
refus. Il -• > au moins une demi-douzaine 
de personnes désireuses de vous accom
pagner. 

Il jeta un coup d'œil au piano où deux 
de ses hôtes étaient prêts à prendre place 
sur le tabouret . C'était une scène que 
Fiona connaissait bien, l 'acceptation d'un 
talent indigène pour le chant et le récit, 
négligés peut-ê t re pendant longtemps, 
mais que la jeune générat ion porte encore 
en elle. 

— J e ne. pourrai pas, bégaya-t-elle, sub 
mergée par une t imidité et une confusion 
que, Kildare n 'avait aucun droit de lui 
imposer, voilà des années que je n'ai pas 
chanté en public. 

— Ce n'est pas « en public », répl iqua-
t-il gaiement, c'est pour faire plaisir à 
Innés et... à moi. 

— Pour faire plaisir à Innés, je vais 
essayer, acquiesça-t-elle. 

Pas une seconde elle croyait que cela 
lui ferait plaisir à lui. Il avai t ajouté sa 
requête personnelle par pure politesse. 

De vifs applaudissements s 'élevèrent 
parmi les personnes qui la connaissaient 
quand elle t raversa la salle escortée de 
Torquil MacLean. *, \ 

— Chante « Vieux Robin Gray », m u r 
mura J e n n y à son coude, c'est l 'air préféré 
de maman et tu le dis si bien-

(à suivre) 

j 
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Le rôle des partis 
dans la vie quotidienne 

A la journée d'étude que le parti radical vaudois a consacrée, à Leysin, les 
participants ont pu débattre à loisir du rôle des partis politiques et des griefs 
qu'on leur fait dans certain public. 

Nous pensons intéresser les lecteurs du « Confédéré » en reproduisant à leur 
intention des extraits de la relation de cette journée qu'a faite notre confrère 
« La Nouvelle Revue de Lausanne ». Les voici : 

Les partis politiques jouent-ils encore 
leur rôle ? Tel était le thème proposé 
aux orateurs réunis au Grand-Hôtel de 
Leysin dans le cadre d'une journée 
d'information du parti radical, large
ment ouverte aux points de vue « du 
dehors ». 

Les orateurs suivants apportèrent 
tour à tour leur point de vue : Mlle 
Elisabeth Rieben, ancien chef du per
sonnel de l'Expo 64, M. Pierre Blanc, 
étudiant, M. Pierre Cordey, rédacteur 
en chef de la « Feuille d'Avis de Lau
sanne », Jean-Pascal Delamuraz, secré
taire général du PRDV, Michel Jaccard, 
directeur de la « Nouvelle Revue », 
Jean-Jacques Schwarz, directeur du 
Centre international de formation hor-
logère suisse, Max Syfrig, secrétaire gé
néral de rédaction de la « Tribune de 
Lausanne », Me Regamey, de la Ligue 
vaudoise. 

Les grands problèmes du ménage 

M. Pierre Blanc, étudiant, ayant en
quêté parmi ses camarades, rapporta 
que les jeunes s'intéressent davantage à 
la politique étrangère qu'à nos affaires 
publiques. L'engagement est plus fort 
dans les pays étrangers parce que la po
litique pratiquée semble plus person
nelle. 

Cette position rejoint celle de Mlle 
Rieben parce qu'elle procède de cette 
recherche de l'absolu qui se trouve, 
sous sa forme native, dans la jeunesse 
de tous les temps et de tous les pays. 

Mais la civilisation de slogans qui 
nous envahit ne détruit-elle pas le goût 
des nuances, pourtant ancré dans notre 
peuple ? 

M. P. Blanc se plaint aussi que le ci
toyen vaudois par exemple,, vote pour 
un inconnu souvent. Le fédéralisme dé
favorise de surcroît l'engagement de la 
jeunesse vu sa portée jugée restreinte. 
La mystique des grands ensembles 
aveugle visiblement en face de nos de
voirs domestiques, ce que releva spiri
tuellement M. Michel Jaccard, par une 
parabole. 

M. P. Blanc cherche des explications 
en déclarant que la politique est de
venue affaire de spécialistes, que les 
partis ont vidé leurs querelles doctri
naires, que la cuisine des partis répu
gne aux jeunes, que la doctrine radi
cale n'est pas définie clairement, à l'ins
tar des partis libéral et socialiste, que 
tout le monde fait du socialisme, etc. . 

D'autres facteurs cependant infuen-
cent le non-engagement politique de la 
jeunesse et semblent plus objectifs que 
les précédents : ce sont les occasions dé
coulant de la motorisation et les exi
gences croissantes de la formation et 
de l'activité professionnelle. 

Manque d'informations 

Et pourtant, releva avec pertinence M. 
P. Blanc, les révolutions naissent au 
grand jour souvent parmi les étudiants 
des universités. Or, les jeunes souffrent 
du manque d'informations valables. Ils 
trouveraient certainement de l'intérêt à 
entendre dans leurs écoles de bonnes 
orientations données par des hommes 
politiques. Mais, pour garder la jeu
nesse, il faut lui donner des doctrines 
cohérentes et illustrées par des réalisa
tions positives. 

M. P. Cordey constata pour sa part 
que les partis ne tiennent plus le rôle 
moteur de l'opinion. Leurs prises de po
sition, quand elles se produisent, man
quent de netteté. Sur les grands problè
mes politiques, leur possivité est réelle. 
Ils jouent le rôle des «muets du sérail». 

Quel est, par exemple, le parti qui 
pourrait, proposer un plan fiscal con
cret à la suite du cri d'alarme lancé à 

•••••••••••••••••••••••••• 

Patinoire de Martigny 

COUPE 
: DE MARTIGNY 

Samedi 22 octobre 
à 17 heures : 

: Viège - Grenoble 
X * 20 heures 30: 
• 

: Martigny - Lugano : 
• 
• 
• 
: 
• 
• 
: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Dimanche 23 octobre 
à 10 heures 30 : 

FINALE des PERDANTS 
à 15 heures: 

FINALE des GAGNANTS 
P1324 S 

Berne pour trouver de nouvelles res
sources fiscales ? 

M. J.-J. Schwarz a enchaîné sur ces 
graves propos en brossant un tableau 
des grands courants de notre promo
tion industrielles et invita les partis à 
participer plus activement à la croisade. 

M. Max Syfrig est revenu au pro
blème de l'information, clef de voûte de 
la démocratie. Les critiques mal fon
dées viennent de la partie mal infor
mée et mal informée de la population. 

L'information est devenue certes 
beaucoup plus large de nos jours, mais 
notre politique intérieure ne bénéficie 
pas utilement de cette évolution. Les 
hommes politiques d'aujourd'hui sup
portent moins d'être étiquetés et clas
sés. Faut-il y voir entre autres un signe 
de la perte d'influence des partis au 
profit des techniciens et des techno
crates ? 

Mais les partis peuvent adapter leurs 
états-majors aux circonstances et re
connaître leur rôle fondamental dans 
l'information pour la pérennité d'un 
climat de confiance entre le pouvoir et 
les électeurs. 

Pour Me Regamey, il s'agit seulement 
de constater la décadence des parle
ments, générale dans le mondé. 

Si des formules de participation plus 
efficaces des partis à la formation des 
lois ne sont pas mises au point, les bu
reaux deviendront rois. 

En ce qui concerne l'élection de nos 
magistrats, Me Regamey estime qu'une 
adaptation aux circonstances est né-
nessaire. Il est inimaginable, déclare-t-
il, que le choix de ceux-ci soit condi 
tionné par des considérations locales. 
On doit rechercher les candidats aussi 
dans la masse flottante des électeurs 
et ne pas hésiter à désigner des jeunes. 

De plus, ajouta Me Regamey, la dé
mocratie ne peut résister à l'ambiance 
proportionnelle. Elle supprime toute 
réalité. Il faut au contraire mettre le 
régime devant des luttes franches. 

La position de Me Regamey rejoint 
ainsi idans son essence celles qui prê
chent des solutions auxquelles les mas
ses, il faut le constater, demeurent très 
sensibles. .- i 

M, Jean-Paul Delamuraz passe en re
vue les diverses critiques faites au parti 
en rejetant l'impression qu'ils font « de 
pelé, de galeux, d'où nous vient tout le 
mal». 

Le parti doit s'outiller 
Les causes de la désaffection poli

tique procèdent de la complexité des 
problèmes. Le parti doit s'outiller pour 
y faire face et jouer son rôle de forma
teur de l'opinion. 

La doctrine, jugée mal définie, pro-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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vien d'un sens des nuances évidemment 
ueiruit par les slogans que l'histoire 
vide d'ailleurs toujours de leur subs
tance.. 

j_.es débats parlementaires que peu de 
gens suivent, il est vrai, montrent d'au
tre part que les partis ne sont pas les 
muets du sérail. Encore faut-il peut-
être préciser de quel sérail il s'agit ! 

Pour M. Jaccard, le parti demeure un 
creuset d'information. Entre partis et 
groupements professionnels, l'osmose 
existe. 

Les partis qui, confrontés à la réalité, 
« font le ménage », satisfont certes peu 
le désir de grandeur des Vaudois ! 

Mais le multitudinisme des partis est 
un fondement intangible de la démo
cratie, affirma également M. G.-A. 
Chevallaz dans sa conclusion. 

Le malaise de la démocratie provient 
desnon engagés et non des partis, dé-
clara-t-il. Nous sommes des pragma
tiques et si, sur le plan théâtral, nous 
faisons plutôt miteuse figure, nos com
promis ne sont pas des compromis d'in
action. Notre politique a en fait garanti 
la prospérité du pays. 

En politique étrangère, la formation 
de l'Europe est affaire de négociations 
délicates. Là encore, des prises de po
sition absolues et définitives faussent 
un problème qui n'est pas statique. 

Quant au choix des hommes, M. G.-A. 
Chevallaz préfère aux critères techno
crates, la recherche de citoyens qui ont 
montré un tempérament bien trempé et 
leur sens de la relativité humaine. 

La nécessité apparaît cependant pour 
les partis de promouvoir une meilleure 
information, « de faire valoir ce que 
nous faisons ». Nous ne nous expli
quons pas assez, nous ne nous justi
fions pas suffisamment. Le parti et le 
gouvernement doivent élargir la voie de 
la démocratie. 

Ainsi, parmi les lignes de force de ce 
colloque, se dégage celle dé l'informa
tion qu'il faut développer parallèlement 
à une meilleure formation du citoyen, 
une plus grande faculté de jugement 
objectif, un meilleur sens civique aussi. 

La civilisation technique et la pros
périté matérielle ne doivent pas faire 
perdre de vue la dimension humaine de 

la rOUte-

Règle d'or pour l'automne et l'hiver : 

DES PNEUS EN PARFAIT ÉTAT 
Rouler avec des bandages pneumatiques en parfait état est une règle élé

mentaire de la séfurité en matière de circulation automobile. • • • 
Cette règle ne supporte aucune exception. Mais si des profils à la limite 

de l'autorisation légale peuvent, provisoirement, être utilisés pendant la bonne 
saison, l'automne et l'hiver les éliminent impitoyablement. L'humidité, les feuilles 
mortes, la terre, les premiers givrages sont autant de pièges que l'on n'évitera 
qu'avec des pneus adaptés à ces conditions particulières. La manière de- rouler 
et celle, tout aussi importante, de gonfler les pneus, jouent évidemment leur rôle. 

Une démonstration, effectuée l'autre jour à Sion par la maison Firestone 
à l'occasion de l'inauguration de son dépôt, a permis à chaque spectateur de se 

Notre photo montre les sollicitations auxquelles est soumise une voiture lors 
d'un virage, au cours de la démonstration. 

rendre compte de la différence importante de tenue de route entre une voiture 
équipée de pneus correctement gonflés et la même voiture, chaussée de pneuma
tiques sous-gonflés. Beaucoup d'idées fausses ont subi un sort, lors de cette 
démonstration. A commencer par celle voulant que le gonflage correct doit être 
diminué dans certaines occasions pour éviter l'éclatement ou favoriser l'adhérence. 

La meilleure manière de rouler demeure celle indiquée par Içs spécialistes 
qui, jour après jour, récoltent le produit de leurs. expériences à l'intention des 
usagers de la route. . .•'•:. ._.. '..•'.v.r[.'•£...... • - :': 

Gardons-nous donc de fantaisies ou à\e préjugés qui peuvent avoir des suites 
fatales non seulement pour le ~portemonnaie, mais- hélas aussi pour des vies 
humaines. La plupart des garages sont à même de conseiller utilement Vautomo-

nos problèmes qui passe par le creuset biliste. Qu'on leur fasse confiance et tout ira bien. ':', C •• O . 
des partis politiques.- " "'.•'•• .'••'• . • - . ' • ' . • . ' - • ; ' ' - ' . • • * ' 

Holiday on Ice 
Parmi les grands spectacles que l'on 

peut admirer périodiquement, il est une 
féerie qui surpasse tout. C'est celle que 
nous offre la célèbre troupe Holiday on 
Ice devenue la grande favorite du public 
romand comme elle 'l'est du reste de celui 
de nombreux pays. 

Du 24 au 30 octobre, au Palais de Beau-
lieu, à Lausanne, elle nous revient plus 
étourdissante, plus éblouissante, plus jeu-

Au premier plan figure l'authentique Vison Black Diamond 
dont Canton seul a l'exclusivité. 

Lausanne - La Chaux-de-Fonds 
P 61 L 
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ne que jamais, avec une pléiade de ve
dettes dont beaucoup ont atteint urie répu
tation mondiale. 

L'initiateur de cet impressionnant spec
tacle sur glace, Morris Chalfen, n'oublie 
pas que la réussite de son entreprise 
réside dans une qualité sans cesse per
fectionnée et dans 'le renouvellement 
constant de son programme. 

L'édition de cette année est sans doute 
la meilleure qui ait été présentée jus
qu'ici. On a trouvé une formule magique 
avec des tableaux et des scènes dont la 
magnificence n'a jamais été égalée. 

Le spectacle s'ouvre sur l'harmonie, le 
rythme et l'élégance. C'est ce que l'on 
peut appeler le début d'un beHe histoire 
comprenant des thèmes imaginés avec 
une rare maîtrise. 

Au Palais de Beaulieu, ce sera un nou
vel enchantement ; car cette féerie sur 
glace étonnera une fois de plus par la 
richesse de sa présentation, la grâce et la 
grande classe de ses champions, la vir
tuosité de ses vedettes. 

Quelques-unes de ces dernières sont 
déjà connues de notre public, entre autres 
Pavel Roman et Eva Romanova, frère et 
sœur de 22 et 18 ans, deux fois champions 
européens et quatre fois champions du 
monde, 'lesquels sont sans doute les plus 
remarquables patineurs que l'on puisse 
rencontrer. 

A leurs côtés, on trouve Carol et Clive 
Phipson, en passe de devenir Je couple 
numéro un du patinage artistique, ainsi 
que Christine Jarvis et Ed. McCormick, 
jeune couple londonnien au « style ada
gio ». 

Parmi les vedettes solistes, citons Hea-
ter Belbin, une Monde Américaine qui est 
une des plus brillantes patineuses du 
monde, ainsi que Jo Ann Mac Gowan, qui 
a débuté à l'âge de cinq ans et dont 
l'avenir s'annonce brillant. 

On applaudira aussi Mike Course et 
Jackie Graham, deux jeunes patineurs 
dont le succès est incontestatble ; ainsi 
que Gobi et Ningel, connus sous le nom 
des «deux petits», mais qui ont un grand 
talent. 

Une étonnatne jongleuse Judy Moxon 
fait sensation, de même que le Grand 
Tattini, petit homme qui est un véritable 
casse-cou. Avec Paut André, le côté co
mique n'a pas été oublié. C'est un petit 
clown qui accomplit des merveilles. . 

Enfin mentionnons Judy et Jonny Holi
day, deux jeunes chimpanzés patineurs 
qui étonnent le monde. 

Quantité d'autres étoiles font partie de 
la troupe dont Je programme est entière
ment renouvelé. C'est avec un grand en
thousiasme que toutes tes vedettes se 
produiront à Lausanne, sachant par avan
ce trouver un accueil sympathique et en-
couraqeant. 

Holiday on Ice 1966 sera un nouveau 
triomphe. 

> ' , 

' . E x p o s i t i o n " Holiz 66" 

Durant '!a première quinzaine du mois 
d'octobre a eu '.lieu, à Bâil-e,' dans les 
halles de la Foire Suisse d'échantillons, 
l'Exposition « Holtz 66 ». Cette exposition 
présentait une branche spéciale de l'éco
nomie : 'l'industrie du bois. 

|i| est à reilever que parmi des quelque 
230 exposants, un seul valaisan représen
tait notre canton. Il s'agit de Bois homo
gène S. A., Saint-Maurice, qui a présenté 
devant un public international très inté
ressé toute la gamme de sa fabrication 
de panneaux bois agglomérés. 

Du nouveau 
à l'aérodrome de Sion 

La municipalité de-Sion est détentrice 
de la concession de d'Office fédéral de 
l'air pour l'exploitation d'un aérodrome 
civil. Elle confie des diverses tâches d'ex
ploitation à l'aéroclub et à Air-Glaciers. 
E:ile maintient son droit de regard et vient 
de prendre quelques décisions impor
tantes. C'est ainsi que d'on va acheter 
du matériel pour le service du feu et la 
sécurité, à savoir un véhicule (jeep et 
accessoires), une remorque spéciale avec 
extincteurs lourds et 6 extincteurs por
tatifs. On a également décidé l'achat de 
feux optiques pour la commande des 
atterrissages. La sécurité sera ainsi plus 
complète. 

D'autre part, la compagnie Air-Glaciers 
veut intéresser les jeunes à la profession 
de pilote dès glaciers. A cet effet, le 
vendredi 28 octobre, une soirée d'Infor
mation sera organisée dans la salle de 
théorie de l'aéroport civil. On traitera de 
toutes les questions relatives à la prépa
ration d'un pilote des glaciers et des 
possibilités d'engagement. 

m 
.... . 

Intéressantes nouveautés! 
Pfister-Ameublcmcnts S.A. présente actuelle
ment les dernières et les plus belles créations 
d'Europe et de Suisse. A voir samedi prochain, 
sans fautel—NOUVEAU: «Marché aux ta* 
pis» à des prix self-service étonnants! Vous 
aussi trouverez exactement ce que vous cher
chez! Essence gratuite/billet CFF pour achats 
dès Fr. 500.—. y ' -10 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tel 021/260666 

. • • • : • ; • 
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MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ 
construites par la plus ancienne entreprise suisse, spécialisée 

dans la construction de maisons familiales. 

• T y p e de 3 chambres dès Fr. 70.000.— 

• T y p e de 4 chambres dès Fr. 80.000.— 

• T y p e de 5 chambres dès Fr. 96.000.— 

Court délai d'exécution. 

Demandez gratuitement notre prospectus illustré N ° 3 . 

WINCKLER SA 1701 FRIBOURG 
661F 

noip 
désire engager 

S. A . (Suisse) 

SUPERCÛRTEMAGGIORE 

ASSISTANT 
COMMERCIAL 
pour son réseau de distribution dans les cantons du Valais 
et de Fribourg. 

Notre nouveau collaborateur, âgé d'une trentaine d'années, 
sera chargé d'entretenir et de développer les relations avec 
notre clientèle. 

Nous demandons une bonne formation commerciale, com
plétée de quelques années de pratique, ainsi que les qua
lités de caractère indispensables à une activité à l'extérieur. 

Nous offrons une situation intéressante et des conditions 
de travail d'une entreprise moderne. 

Nous examinerons volontiers les offres adressées au chef 
du personnel de l'AGIP S. A. (Suisse), Case postale 
1000 LAUSANNE 4. 
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Dimanche 23 octobre 1966 
dès 14 heures 

SALLE DU CASINO - SAXON 

GRANDE VENTE 
de la paroisse 
protestante 

Comptoirs divers - Tombola - Jeux 
Pâtisseries - Boissons 

— Vous y êtes cordialement invités — 

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

votre 
garagiste 

| service et qualité à meilleur compte 
•ë § avec la garantie du spécialiste 

»*» » *«» *% ^ ^ » » *•* » » ™^ * » • 

Pensez dès maintenant à vos 

commandes de 

Mazout 
Charbon - Bois 
H. & L. P I O T A 

C O M B U S T I B L E S 

MARTIGNY, <p (026) 2 31 17 
P 38682 S 

DURILLONS, PEAU DURE, BRÛLURES DES PIEDS ? 

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

OFA 11.470.19 Z 

Nous cherchons pour entrée immédiate 
ou date à convenir 

une 

apprentie 

de bureau 
Travail varié et intéressant. 

S'adresser à Jean Décaillet S.A., Mar-
tigny, téléphone (026) 217 55. 

P596S 

Voulez-vous réaliser 

une bonne affaire ? 
Venez donc acheter votre chambre à coucher 

Direction : Devaud Fils 

S I O N 5°' p|ace du Midi 

Tel'2 55 43 

Superbe chambre à coucher en bouleau 
Seulement ! 3 5 0 . ~ -

Grandes facilités de paiement 
Livraison franco domicile 

ACCORDAGE 
DE PIANOS 

REPARATIONS 

LE SPECIALISTE 
Tél. 2 10 63 - SION 

P 7 0 S 
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CORSO 

t -te 

CIHÈ 
MICHEL 

&KÛK 

CINE 

RIDDES 

(MENA 

Jusqu'à dimanche 23 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Samedi : 2 soirées 
à 20 h. et 22 h. - J. P. Belmon
do et Ursula Andress dans : 

LES TRIBULATIONS 
D'UN CHINOIS EN CHINE 

Un spectacle « renversant », du 
tonnerre ! ! ! 

Samedi, à 14 h. 30 - (enfants 
dès 7 ans) : 

LE GRAND RETOUR 
Samedi, à 17 h. - (18 a. ré

volus) - Film d'art et d'essai : 

THE KNACK 
. . . et comment l'avoir 

de R. Lester, avec Rita 
Tushingham. 

Domenica aile ore 17 - John 
Barrymore in : 

I DIAVOLI Dl SPARTIVENTO 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 23 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Des sensations 
d'un genre nouveau : 

LE MASQUE 
DE FU-MAN-CHU 

avec Christopher Lee et Karin 
Dor. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Un « western » avec 
Barry Sullivan : 

LA DILIGENCE 
PARTIRA A L'AUBE 

Jusqu'à dimanche 23 - (16 a. 
révolus) - Espionnage, action, 
suspense : 

COPLAN PREND DES RISQUES 

avec Dominique Paturel et 
Virna Lisi. 

Dimanche, à 14 h. 30 - (en
fants dès 7 ans) : 

LE GRAND RETOUR 

Jusqu'à dimanche 23 - (18 a. 
révolus) - De nouvelles aven
tures envoûtantes : 

MERVEILLEUSE ANGELIQUE 

avec Michèle Mercier et J. L. 
Trintignant. 

Samedi et dimanche : 

L'ESCLAVE DU PHARAON 

Un film grandiose. Une des 
pages les plus mouvementées 
de la Bible. 

Vendredi, samedi, dimanche 
horaire d'hiver, 20 h. 30 - (16 
ans) - Grand prix de l'Office 
catholique du cinéma. - Le 
Cilm de Pierre Etaix - le nou
veau Chariot - qui prodigue : 
joies du cirque, charme et 
émotion : 

YO-YO 
Tout le monde voudra le voir 
et le revoir, même ceux qui ne 
/ont jamais au cinéma. 

A louer 

appartements de 3 H pièces 
en ville de St-Maurice 

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

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

Âcheron S.A. 
met à votre disposition, dès le 1er no
vembre, à la rue Reconfière, au bord 
de la Vièze, dans un quartier central 
et très tranquille, un immeuble locatif 
et commercial, d'excellent confort et 
propose des appartements de 3 pièces 
de Fr. 280 à Fr. 290 - d e 2 pièces de 
Fr. 230 à Fr. 240 - et 2 studios, cuisine, 
chambre de séjour, salle de bains, WC 
à Fr. 190. 
Ces prix s'entendent charges non com
prises. \ 
La location est ouverte chez Maître 
Georges Pattaroni, avocat et notaire à 
Monthey, qui fournira tous renseigne
ments utiles. - Tél. (025) 4 2122. . 

P 38683 S 
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LES RAISONS D U N REFUS 
LA ROCHEFOUCAULD : 

Rien n'est plus rare que la véri
table bonté : ceux-mêmes qui 
croient en avoir n'ont d'ordinaire 
que de la complaisance ou de la 
faiblesse. 

Notre collaborateur Jean Cleusix, dans son article de première page, revient sur le refus du centre électronique. 
Il constate qu'en faisant preuve d'indépendance envers le gouvernement et le parlement, le peuple n'a pas été 
convaincu de l'existence, dans l'administration cantonale, d'un véritable esprit d'économie. Son vote n'est pas un 
veto à la modernisation de l'équipement. Celle-ci sera certainement acceptée lorsque les conditions requises se
ront réalisées. 

Le projet du budget 1967 
de l'Etat du Valais 

Egalement dans ce numéro : 
# L'unité de l'Europe n'est pas 

pour demain. 
# Un triste anniversaire. 
# Le projet de budget pour 

1967 de l'État du Valais. 

La Chancellerie d'Etat communique : 
Le projet <le budget 1967 présenté par 

le Conseil d'Etat au Grand Conseil est 
arrêté comme suit-. 

COMPTE GÉNÉRAL 

A. Compte financier 
' Dépenses Fr. 275 896 235,— 

Recettes •» 257114 400,— 
Excédent 
des dépenses Fr. 18 781 835,— 

B. Compte des variations 
de la fortune 
Produits Fr. 18192 600,— 
Charges 6 398 765,— 
Excédent 
•des produits Fr. 11 793 835,— 

C. Compte de résultat 
Excédent 
•des dépenses Fr. 18 781 835,— 
Excédent 
des produits » 11 793 835 — 
Déficit Fr. 6 988 000,— 

A titre indicatif, il convient de relever 
que les dépenses brutes du compte finan
cier ont augmenté de 7% environ par 
rapport à 1966 (Fr. 258 756 515,—). Les 
recettes 'brutes, en passant de Fr. 
237 909 450,— à Fr. 257114 400,—, sont 
supérieures de 8% au projet du budget 
précédent. Le déficit de trésorerie qui se 
monte à Fr. 18 781 835,— est inférieur à 
ceux de ces dernières années qui s'éle
vaient en 
1963 à Fr. 21307 871,— 
1964 » 27 203 690,— 
1965 » 23 417 730,— 
1966 » 20 847 065,— 
- Nous rappelons également que la dé
pense découlant du décret concernant les 
prestations complémentaires à la vieillesse 

et aux survivants et à l'invalidité n'était 
pas inscrite au projet de budget 1966. 

DÉPENSES 
1. Dépenses de fonctionnement 
Les dépenses de fonctionnement qui com
prennent les frais d'administration (dé
penses pour île personnel - frais généraux 
etc.) sont nettement influencés par l'aug
mentation constante du coût de la vie. 
Elles ont été restreintes dans la mesure 
du possible. L'engagement de personnel 
nouveau a été limité à 15 unités. La 
création de ces nouveaux postes n'a été 
acceptée que sur présentation de rap
ports circonstanciés. 

2. Service de la dette 
En 1967, les intérêts et îles amortissemenls 
de la dette absorberont plus de 13,2 mios 
de franos contre 11,4 en 1966. 

3. Participation de l'Etat 
aux Investissements d'intérêt public 

Les participations de l'Etat aux investisse
ments d'intérêt public se chiffrent par 
19,2 mios de francs. Si l'on veut assurer 
à notre canton un essort économique 
valable, l'équipement du pays doit être 
poursuivi d'une manière judicieuse. L'effort 
sera surtout mis sur les secteurs suivants : 
améliorations foncières, bâtiments scolai
res, établissements hospitaliers, canalisa
tions et épuration des eaux usées. Le 
volume des réalisations prévues atteint 
le montant de 43 mios de francs. 

4. Investissements de l'Etat 
Le canton affecte à ses propres investis
sements 22 imios de francs dont 6 mios 
environ sont destinés à la construction 
d'immeubles( collège de Brigue, écoles 
professionnelles de-Brigue et de Martigny, 
école ménagère rurale de Châteauneuf, 

£a Mmaito 4ahÀ le tnchde 
Vendredi 14 octobre 

• VIETNAM — M. Mac Namara, 
ministre de la défense, rentre aux 
Etais-Unis en affirmant que le rythme 
des opérations de guerre ne sera guère 

. modifié dans les mois qui viennent. 
• HOLLANDE — A l'issue d'un débat 
de plus de 1S heures, le cabinet de 
M. Cals est renversé. 
• FRANCE — Réquisition des peines 
au procès des ravisseurs de Ben 
Barka : 20 ans contre Lopez et Bernier, 
15 ans à Souchon, 3 ans à Leroy. 

Samedi 15 octobre 
• GRANDE-BRETAGNE — Fervent 
plaidoyer de M. Heath lors du Congrès 
du parti conservateur, pour une adhé
sion au Marché commun européen. 
• HAÏTI — C'est plus de 7000 morts 
qu'a fait l'ouragan « inès » en Haïti, 
qui appelle l'ONU à son secours. 
• LIBAN — Enorme krach, à Beyrouth 
où la plus grande banque du Moyen-
Orient, « l'Intra-Bank » doit fermer 
ses guichets faute de liquidités. 
• ATLANTIQUE — Les deux jour
nalistes britanniques qui avaient entre
pris la traversée de l'Atlantique en 
bateau à rames ont péri noyés. 

Dimanche 16 octobre 

• FRANCE — Dans la banlieu pari
sienne, un poste de .télévision, en 
explosant et brûlant, provoque la mort 
de quatre enfants, âgés de 3, 6, 8 et 
10 ans. 
• EGYPTE — A la suite du chahut 
provoqué par des sécessionnistes lors 
de la visite du Négus au Caire, la 
R.A.U. lui présente ses excuses. 
• ALLEMAGNE — MM. Ulbricht et 
Erhard se déclarent résolument contre 
une communauté économique entre les 
deux Allemagnes. 
• BRESIL — Une épidémie de malaria 
fait plus de trois •mille morts dans la 
région de l'embouchure de l'Amazone. 

Lundi 17 octobre 

• ETATS-UNIS — « Je vous quitte 
pour entreprendre une mission d'es
poir ». C'est ainsi que le président 
Johnson, au moment de s'embarquer 
définit son voyage de 17 jours dont la 
conférence de Manille constitue l'étape 
majeure. 
• AFRIQUE DU SUD — Ouverture, 
au tribunal du Cap, du procès de 
l'assassin du premier ministre Ver-
wœrd, le grec Dimitro Tsafendas. ' 
• AUTRICHE — En prison depuis 
18 ans pour un triple meurtre qu'il 
n'avait pas commis, Eric Rebitzer, âgé 
de 40 ans, est reconnu innocent. 

• SYRIE — Remaniement du Cabinet. 
Le parti « Baas » reste le maître du 
pays, malgré un élargissement vers le 
président Nasser. 

Mardi 18 octobre 
• PEROU — Une ceîitaine de morts, 
deux mille blessés, plusieurs ports dé
truits, tel est le tragique bilan d'un 
violent séisme qui secoue la côte péru-
viennne du Pacifique. 
• FRANCE — Coup de théâtre au 
« procès Ben Barka ». Ahmed Dlimi, 
adjoint d'Oufkir, rentre à Paris pour 
être jugé. 
• URSS — Début du « sommet » com
muniste à Moscou, où le Kremlin tente 
d'obtenir la condamnation de la poli
tique de Pékin. , 
• ETATS-UNIS — Douze pompiers 
qui combattaient un incendie à New-
York périssent tragiquement, ensevelis 
sous ta façade d'un immeuble. 
• CHINE — Un million de « gardes 
rouges » défilent à travers Pékin, en 
l'honneur de Mao Tsé-Toung. 

Mercredi 19 octobre 

• FRANCE — L'adjoint d'Oufkir, Dli-
1 mi, ayant été écroué, l'affaire Ben 
Barka est renvoyée pour supplément 
d'information. Le journaliste Bernier 
et le policier Voitot sont mis en liberté 
provisoire. 
• ALGERIE — Une autre personnalité, 
Slimane Rebba, secrétaire nationale de 
l'Union générale des travailleurs algé
riens, rejoint l'opposition. 
4) ISRAËL — En raison de la situation 
qui s'aggrave, M. Eskhol déclare que 
si la Syrie ne revise pas sa position 
envers Israël, alors ce sera la guerre. 
• NORVEGE — Le Comité du Prix 
Nobel du parlement norvégien décide 
de différer jusqu'à l'année prochaine 
l'attribution du Prix Nobel de la paix 
1966. 

Jeudi 20 octobre 

• SUEDE — Le Prix Nobel de litté
rature est décerné à Nelly Sachs, écri
vain de langue allemande vivant en 
Suède et à l'Israélien Joseph Agnon. 
• AUSTRALIE — Lors de son arrivée 
à Canberra, le président Johnson est 
conspué par un groupe de personnes 
hostiles à la guerre du Vietnam. 
• BRESIL —. En raison de la situation 
politique qui s'aosrave, le Jpfésident 
Castello Branco dissout le Parlement. 
m AFRIQUE DU SUD — La Cour 
suprême du Cap rend son verdict 
contre le meurtrier d'Hendrick Ver-
tuœrd, le grec Tsafendas. Ce dernier 
est reconnu irresponsable et sera en
fermé pour une durée indéterminée. 

agrandissement de D'hôpital psychiatrique 
de Malévoz et gendarmerie de Sierre. 
Sur une dépense totale brute de 52 mios 
de francs pour la construction des routes, 
le canton supportera une charge nette 
de 13,6 mios de francs. 

RECETTES 
L'augmentation des recettes provient en 

majeure partie des impôts directs. 1967 
est une année de . taxation fiscale ; Je 
rendement présumé de cette source de 
revenu est supérieur de 7,8 .mios de francs 
à celui de 1966. 

Dans le domaine des impôts indirects, 
il faut relever que la suppression de 
l'arrêté fédérall sur îles constructions et 
l'assouplissement de diverses mesures 
auront, selon les prévisions, une heureuse 
influence sur les recettes du timbre can
tonal qui passent de 5,7 mios de francs 
en 1966 à 7,2 mios en 1967. 

Le Siiper-Nendaz prépare sa nouvelle saison 
Nous avons eu l'occasion de fouler les 

premières neiges de ce prochain hiver 
dans la région de Siviez qui abandonnait 
îles joies automnales pour entrer dans la 
paix hivernale. Une paix qui sera troublée 
par ila mise en service de plusieurs instal
lations : téléskis de Novelly, Combatzeline, 
Chaux-de-Siviez et de Tortin. 

Depuis plusieurs jours, des équipes 
d'ouvriers 'achèvent 'l'agrandissement de la 
place de parc de Siviez : elle pourra 
contenir prochainement plus de mille voi
tures et ceci durant tout l'hiver. 

A l'aménagement de cette place, s'ajou
te la préparation des pistes reliées aux 
trois installations. H faut aussi niveler, 
éliminer îles passages difficiles et offrir 
ainsi à tous les skieurs des possibilités 
intéressantes et sans danger. 

Notons que de sérieuses finitions sont 
apportées aux installations elles-mêmes 
par des sodles de béton qui entourent 
les pilônes. 

D'importants travaux se poursuivent 
donc sur le plateau de Siviez qui choisit 
résolument sa vocation touristique. Une 
vocation qui ne va pas sans sacrifices, 

mais qui peut apporter aussi de réelles 
satisfactions. 

Au départ des diverses installations, la 
société des téléphériques de Nendaz 
achève la construction d'un restaurant qui 
sera 'le refuge des skieurs au cours de 
cette saison qui ne manquera pas d'être 
très fréquentée dans ce nouveau paradis 
du ski hivernail et printanier. 

Il faudrait aussi noter les améliorations 
apportées à la route de la vallée jusqu'à 
Siviez : cette route sera ouverte à la circu
lation durant tout l'hiver. 

Comme complément aux aménagements 
des installations du Super-Nendaz, notons 
aussi l'effort qui se poursuit pour mieux 
équiper le télécabine de Haute-Nendaz -
Tracouet et les nouvelles pistes préparées 
dans les supérieurs de Haute-Nendaz. 

La saison d'hiver 1966 - 1967 semble 
donc devoir marquer pour la jeune station, 
mais confiante de Haute-Nendaz, un tour
nant de son développement. Nous lui 
souhaitons que des bases aussi solides 
lui permettent d'offrir ses atouts à chacun 
et de devenir une grande station. 

Il y a dix ans dimanche 

UN TRISTE ANNIVERSAIRE 
Dix ans déjà, comme lie temps passe... 

Vous vous souvenez de l'émotion qui 
s'empara de 'l'Europe et du monde à la 
nouvelle stupéfiante que la révolution avait 
éclaté à Budapest. La jeunesse des usines 
et celle des universités et des collèges, 
tentait de secouer le joug de la poignée 
communiste liée à Moscou qui gouvernait 
le pays avec l'aide d'une police politique 
implacable. On ouvrit)'les portes des pri
sons et des camps de concentration ; on 
saccagea les bureaux du PC ; et comme 
toute révolution comporte ses excès, on 
pendit quelques membres de l'AVO (police 
politique) aux arbres des boulevards. De 
l'extérieur, des encouragements affluèrent 
et notamment d'un certain émetteur de 
radio sis à Munich. Hélas ! encourage
ments verbaux seulement, mais aucune 
aide 'matérielle. Plus tard, de jeunes insur
gés devaient me dire avec amertume : 
« Ils nous ont promis des grenades et des 
fusils et nous ont envoyé des oranges 
et des aspirines ». 

Entre temps, une au,tre affaire de réson-
nance 'mondiale avait éclaté : l'expédition 
manquée sur le canal de Suez et l'inter
vention rapide des « casques bleus » de 
l'ONU, avec l'appui et le soutien des 
Etats-Unis. On peut se demander main
tenant, avec un recul de dix ans, si l'inter
vention en Egypte était plus judicieuse 
qu'en Hongrie où les puissances laissè
rent aller les choses et ne réagirent pas 
au retour en force des Russes sur le 
Danube. La face de l'Europe, voire celle 
du monde, en eût été modifiée peut-être. 
Mais on ne refait pas 'l'histoire. 

A Budapest, dans toutes les villes de 
Hongrie, dans les campagnes, c'était l'eu
phorie des premiers succès. Ce fut aussi 
l'exode de dizaines de milliers de jeunes 
Hongrois vers la frontière autrichienne, 
enfin ouverte sur les horizons de l>a liberté. 
C'est.en effet, au nom de la liberté, sym
bolisée par La figure du poète-patriote 
Pétôfi, héros de la lutte révolutionnaire 
et patriotique de 1848 - 1849, que la jeu
nesse hongroise se ilança tête baissée 
dans une folle et magnifique entreprise, 
sans préparation, sans cadres, quasiment 
à poings nus. 

L'euphorie dura à peine deux semaines. 
Un gouvernement provisoire avait été for
mé sous la présidence de Nagy, de l'ex-
parti paysan. Le cardinal Mindzenty avait 
été libéré. J'eus l'occasion de le ren
contrer. Je J'avais vu quelque dix ans 
auparavant en >son château d'Estergon. 
C'était alors un prélat de magnifique pres
tance, à l'œil perçant, aux traits bien des
sinés. Je 'le revis peu après sa libération, 
dans dne soutane élimée, effondré, pres
que hagard : résultat d'interrogatoires à 
la drogue, de privations systématiques, 
de vexations quotidiennes. Il n'échappa 
à un nouvel emprisonnement, après le 
retour des Russes, qu'en demandant asile 
à la légation des Etats-Unis, où il se 
trouve encore. 

Le fait de plus digne de remarque est 
que l'insurrection d'octobre 1956 fut dé
clenchée par des jeunes, soit par les 
enfants chéris du régime communiste et 
non par des nostalgiques de l'ordre an
cien. Ceux-ci n'avaient plus aucun ressort, 
brisés qu'ils étaient par des années de 
brimades, décimés par l'inquisition poli
cière, dépouillés de tous leurs biens et 
privés de tous leurs emplois. La jeunesse 
estudiantine se composait exclusivement 
de fils de paysans et d'ouvriers. Les 
enfants des ci-devant bourgeois ou nobles 

étaient en effet bannis de l'université et 
ne pouvaient entreprendre d'études supé
rieures. C'est du sein même du régime 
que surgit la révolte, ce qui prouve à tout 
le moins la force explosive du sentiment 
et du besoin de liberté, inné chez tout 
être humain. 

L'exode vers l'Ouest constitua un des 
aspects secondaires les plus spectacu
laires de cette révolution d'octobre. Les 
jeunes partirent parce que ce fui tout à 
coup la mode et, pendant deux semaines, 
matériellement possible sans danger. Pour 
beaucoup, une simple fugue, mais non 
pas sans espoir de retogr. C'est la répres
sion qui intervint après le 4 novembre qui 
en fixa bon nombre malgré eux dans 
l'exil. III faut dire aussi que tous les fugi
tifs n'agirent pas par désir juvénile d'éva
sion. En ouvrant les prisons, les insurgés 
libérèrent les condamnés de droit com
mun en même temps que les prisonniers 
politiques... 

Devant l'inertie de plus en plus patente 
de l'Occident,.lies dirigeants communistes,, 
épaulés par les Russes, eurent le temps 
de se ressaisir très rapidement. Et le 4 
novembre, à l'heure très 'militaire de 0500, 
l'encerclement de Budapest par les blin
dés soviétiques était terminé et le premier 
coup de canon des batteries russes reten

tissait. L'objectif principal fut d'abord une 
caserne au centre de lia ville où les insur
gés civils et militaires s'étaient retranchés. 
On tapa un peu à l'aveugle sur tout le 
quartier alentour, mettant à feu des mai
sons locatives et des hôpitaux. Puis les 
chars blindés descendirent des hauteurs 
de Budapest vers le centre, réduisant 
peu à peu toute résistance à la mitrail
leuse et au canon, occupant les ponts et 
les carrefours, tenant rues et boulevards. 
La résistance ne dura guère, car les pis
tolets à bouchon et les mains nues man
quent d'efficacité contre le blindage des 
chars d'assaut. 

Puis vinrent les représailles, la capture 
du premier ministre provisoire, les arres
tations arbitraires, les déportations de 
dizaines de milliers de jeunes gens vers 
les steppes russes. On n'en a plus 
entendu parler. On ne veut plus en 
entendre parler. C'est presque indécent 
alors qu'on en est à la « détente » et 
à la « libéralisation ». Une fois encore, 
la Hongrie a souffert le martyre pour sa 
liberté, et les peuples libres n'ont pas 
levé le petit doigt pour lui venir en aide. 
L'Occident n'a pas lieu d'être fier et 
devrait prendre île sac et la cendre en 
ces jours de triste anniversaire. 

René Bovey 

COUP D ŒIL 
sur la vie politique, économique et sociale 

LES SUISSES DANS LES INSTITUTIONS 
INTERNATIONALES 

La Suisse ne pratique pas uniquement 
une assistance technique directe avec les 
pays sous-développés. Elle participe aussi 
activement à l'assistance technique multi
latérale fournie par diverses institutions 
internationales. Non seulement lia Confédé
ration verse chaque année des contribu
tions financières à celles-ci, mais 94 
experts suisses travaillent actuellement 
dans ces institutions, dont 3 en Europe, 
63 en Afrique, 10 en Amérique latine 
et 18 en Asie. Ces chiffre ne comprennent 
pas les agents du service fédéral de la 
coopération technique, ni ceux dès insti
tutions privées. 

EPARGNE 

Notre époque de développement indus
triel a des besoins considérables en capi
taux d'investissements. L'épargne est l'un 
des modes importants de formation de 
nouveaux capitaux. C'est davantage pour 
cela que pour son caractère de pré
voyance privée individuelle qu'on cherche 
aujourd'hui à l'encourager. La Suisse est 
d'ailleurs l'un des pays d'Europe où 
l'épargne représente une des plus fortes 
proportions du revenu national. L'épargne 
générale, au sens le plus large du mot 
(Etat, entreprises publiques, entreprises 
privées, ménages) a représenté le 18,7% 
du produit national de 1958 à 1964. La 
Hollande avec 20,3% et l'Allemagne fédé
rale avec 19,7% ont fait mieux que nous. 
Par contre, J'épargne n'a représenté que 
12,7% en France, 10,9% en Belgique 
et 10,5% en Angleterre. 

DÉPRÉCIATION MONÉTAIRE 
L'inflation sévit à des degrés divers 

dans tout le 'monde occidental. Le taux 

de dépréciation monétaire en indique 
l'intensité. De 1955 à 1965, il a été de 
15% aux Etats-Unis, de 19% en Belgique 
et en Suisse, de 20% en Allemagne 
fédérale, de 26% en Angleterre, de 28% 
aux Pays-Bas, de 29% en Italie, de 30% 
en Suède, de 32% au Japon, de 37% 
en France, de 5 1 % en Espagne, de 97% 
au Brésil. Comme on le voit, la Suisse 
vient en bonne position. Mais cette cons
tatation ne doit pas être un oreiller de 
paresse. Notre qualité de pays exporta
teur nous oblige à lutter sans cesse 
contre l'inflation. Le secteur public devrait 
en particulier y vouer une plus grande 
attention, car sa politique dispendieuse 
en a fait l'un des principaux facteurs 
d'inflation du moment. 

EXPORTATIONS INVISIBLES 

Les exportations invisibles consistent 
essentiellement en prestations de ser
vices. Elles représentent un poste actif 
de notre balance commerciale et permet
tent de compenser le déficit chronique 
de nos échanges en marchandises avec 
l'étranger (ces dernières années ont fait 
exception, le déficit de la balance com
merciale ayant été supérieur à l'apport 
des « invisibles »). 

Les principales exportations invisibles 
sont, les exportations de capitaux, le ser
vice des intérêts de capitaux suisses 
placés à l'étranger, le commerce et le 
trafic de transit, les droits de licence, 
l'exportation de courant électrique, le 
placement d'assurances à J'étranger par 
les compagnies suisses. Mais la princi
pale exportation invisible reste le tou
risme. En 1965, il a .laissé un solde 
aotif net de 1 580 millions de francs, soit 
plus de 4a moitié du déficit de la balance 
commerciale. A 




