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ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissent les lundi, mercredi, vendredi 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÊOE 

fila peinte 

DE L'ACTUALITE 
Sur les huit listes déposées à la 

Chancellerie d'Etat, en vue des élec
tions au Conseil national, deux d'en
tre elles arborent le vocable d'« IN
DÉPENDANT ». 

Il y a « l'Alliance des indépen
dants » et le « Mouvement social in
dépendant ». 

Sans vouloir entrer d'une manière 
trop approfondie dans les buts que 
poursuivent cette « alliance » ou ce 
« mouvement » - pour le moment tout 
au moins - relevons que le terme est 
à la mode, ou en tous cas qu'il se 
veut à la mode laissant transpercer 
un esprit novateur, non conformiste. 
Il a été choisi pour flatter d'avance 
ceux qui déposeront les listes affu
blées d'une telle étiquette, lesquels 
afficheront ainsi qu'eux, au moins, ne 
se laissent pas embrigader. 

Seulement voilà, il s'agit en défini
tive de savoir ce que cela veut dire, 
car c'est aussi à la mode de cons
tater que les hommes sont plus que 
jamais «interdépendants» les uns des 
autres et que ceux qui cheminent en 
l'oubliant méconnaissent cette solida
rité. 

Et là relevons que dans un cas, on 
laisse supposer que ce sont les ad
hérents à l'alliance qui sont indépen
dants, dans le sens de libres, de non 
engagés à un parti ou peut-être aussi 
de non engagés dans une politique 
gouvernementale, ce qui est le cas en 
l'occurrence et ce qui permet de 
« ruer dans les brancards », de tou-

Courts 
métrages 

LE GANG DES 
« ÉCARTEURS DE GLACE » 

EST ARRÊTÉ 
# Rien de plus banal que le fait 
des gangsters qui, à coups de pa
vé, brisent une vitre pour voler 
des bijoux. Infiniment plus rare 
la technique des « écarteurs de 
glace ». C'était celle de Gilles 
Locqueneux, 23 ans, et Jean-
Claude Favernat, 22 ans, qui vo
laient des vêtements à la vitrine 
des grands couturiers. Ayant 
constaté que sur une grande sur
face « le verre plie et ne rompt 
pas », ils arrivaient à écarter suf
fisamment la glace de son cadre, 
pour pratiquer à travers l'ouver
ture la pèche des beaux vête
ments. Ceux-ci étaient vendus par 
Jacques Goudry, 26 ans, et David 
Mishari, 63 ans. Les physiciens 
cambrioleurs et leurs complices 
ont été arrêtés. 

LA POPULATION 
DE LA SUISSE RAJEUNIT 

G Partant de la population rési
dente du 1er janvier 1967, le Bu
reau fédéral de statistique a cal
culé à l'aide de la méthode dite 
biométrique l'évolution probable 
de la population suise pour les 
vingt prochaines années. Il s'en
suit que le nombre des personnes 
en âge d'exercer une activité éco
nomique diminuera de 58 d 56% 
de la population totale. Le nom
bre des adolescents augmentera 
de 31 à 32"',,, et celui des person
nes de 65 ans et plus de 11 à 
12%. 

NOUVEAU MUSÉE 
© Au « Musée de la Soupe » qui 
vient de s'ouvrir en Allemagne 
fédérale, sont exposés des milliers 
de soupières et de louches et plus 
de 45.000 recettes en provenance 
du monde entier. 

cher à tout et à rien et de critiquer 
à hue et à dia. 

Cette indépendance-là, il faut bien 
l'appeler par son nom : c'est de l'op
portunisme dans l'acception la plus 
complète du terme, utilisé en faveur 
d'intérêts précis et connus qu'on veut 
défendre. 

Et si l'appellation est saisissante, 
elle est en fait un trompe-l'œil. 

Car celui qui quitte un parti pour 
une alliance, se désengage en fait là 
pour s'engager ici, il n'est donc pas 
plus indépendant ici que là, car quel
que soit le vocable que l'on donne 
à un groupement constitué pour faire 
de la politique et qui affirme cette in
tention en déposant une liste électo
rale en vue d'autres dans les Conseils 
du pays, celui-ci devient automatique
ment UN PARTI avec ses statuts, ses 
cadres, son organisation et ses buts 
communs à ses adhérents. 

Sinon cela ne rime à rien. 
Et celui qui adhère à cette alliance, 

à ce mouvement,, y sera engagé par 
des liens moraux. Il ne pourra plus 
affirmer qu'il est « indépendant » de 
ceux qu'il a fait élire ou que les élus 
sont indépendants de leurs électeurs. 

A mon avis, le seul citoyen qui peut 
se dire indépendant, c'est celui qui 
ne vote pas ou celui qui prend une 
liste sans en-tête pour y porter des 
noms à sa convenance choisis dans 
les listes déposées. 

Celui-ci, effectivement, c'est un non 
engagé, qui ne sert d'ailleurs à pas 
grand'chose au pays lequel a besoin 
de gens qui s'affirment et non de ces 
superbes hésitants qui se disent au-
dessus des partis pour mieux cacher 
l'inaptitude qu'ils ont à prendre des 
responsabilités ou l'égocentrisme qui 
les caractérise. 

Et quand c'est le « mouvement » 
qui se veut indépendant, la confu
sion est encore plus grande. Cela 
laisse entendre que les autres partis 
ne le sont pas, qu'ils sont inféodés à 
un système, qu'ils reçoivent leurs or
dres de je ne sais quel pouvoir oc
culte. 

En fait un parti ne peut se fonder 
que sur une doctrine d'ensemble dé
coulant elle-même d'une mbrale poli
tique, d'aspirations légitimes, et celle 
du parti radical, on le sait, prend 
l'homme comme base et cherche à 
réaliser les conditions nécessaires à 
son épanouissement. 

Il n'y a donc pas de portion de 
mouvement qui puisse être indépen
dant de toute conception philoso
phique. Il peut en revanche être dis
sident d'un autre parti, ce qui est 
autre chose, mais alors il faut le 
dire. On sait qu'il est né chez nous de 
l'inaptitude innée de certains à se ral
lier à un parti dont ils ne sont pas 
les fondateurs ou les chefs. 

C'est donc une guerre de mots, un 
peu subtile peut-être, mais qu'il faut 
entreprendre si l'on ne veut pas lais
ser le champ libre aux sophismes et 
aux slogans à l'emporte-pièce. 

Et ajoutons encore, parce qu'on a 
tendance à l'oublier, que si des par
tis « indépendants » peuvent se cons
tituer, c'est encore à la faveur de 
« l'indépendance » de la liberté dont 
tout un chacun jouit dans ce pays, 
grâce aux conceptions libérales de 
notre système politique. 

Et ici, personne ne contestera au 
parti radical-démocratique d'avoir été 
à l'origine d'un tel système issu de la 
Constitution de 1848 et d'avoir laissé 
à ses adhérents assez «indépen
dance » d'esprit pour pouvoir au be
soin provoquer un rajeunissement des 
cadres et des structures. Cela vaut 
mieux que de créer de nouveaux 
groupements. 

Ce qu'il y a de certain, en tous cas, 
c'est que la prolifération des partis 
contribue à l'inefficacité des démo
craties où plus aucun courant précis 
n'arrive à se dessiner. On l'a vu ail
leurs. 

Il est vrai qu'à ce moment-là elles 
deviennent mûres pour la dictature 
même ornée de qualificatifs qui ten
dent à en adoucir la portée. 

Edouard Morand. 
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Un ami du Valais me cite une 
pensée du grand journaliste catho
lique Louis Veuillot : 

« Je vous réclame la tolérance au 
nom de vos principes et je vous la 
refuse au nom des miens ». 

Cette simple phrase éclaire d'un 
jour brutal un bon nombre de tra
gédies qui ont désolé, non seule
ment la société, mais la famille, au 
temps OÏL l'Eglise ' appelait les pro
testants des hérétiques et les juifs 
des déicides. 

Depuis, grâce à Jean XXIII et à 
Paul VI elle a mis de l'eau dans son 
vin, et pensé qu'il valait mieux pla
cer l'accent sur ce qui unit tous les 
hommes de bonne-volonté plutôt que 
sur ce qui les divise. 

Un communiste sincère est aussi 
respectable qu'un conservateur sin
cère, un incroyant qu'un croyant, si 
l'un et l'autre sont vrais avec eux-
mêmes. 

Les pires mensonges sont ceux 
qu'on s'inflige personnellement, au 
mépris de sa conscience, et de « sa » 
uérité. 

Parce que je lis, de temps en 
temps, la presse catholique, il me pa
raît que sans prendre à son compte 
la pensée de Louis Veuillot, elle s'en 
inspire encore trop souvent, et qu'elle 
se place hors de son temps. 

C'est ainsi que M. Roger Pitteloud, 
que j'ai cité déjà, condamne en dix 
pages le communisme, le radicalisme, 
le libéralisme, le capitalisme - Ohé ! 
La banque du Saint-Esprit à Rome ! 
le socialisme, pour n'accorder sa bé
nédiction qu'au parti conservateur 
chrétien-social. 

Il ne pense pas une minute qu'il 
y a dans le parti radical et dans 
d'autres, des catholiques pratiquants 
et qu'il risque de les blesser... il pro
nonce des anathèmes. 

J'ai trop le respect des croyances 

et des opinions pour tourner en dé
rision celles des conservateurs, 
quand ils sont loyaux, mais je vou
drais qu'ils aient pour celles d'autrui 
la même compréhension. 

Rien ne me parait plus attristant 
que l'oppression des minorités par 
ceux qui, tenant le couteau par le 
manche, seraient prêts à trancher des 
têtes, si on les laissait faire. 

Je déplore que des catholiques 
soient molestés, emprisonnés, tortu
rés ou tués dans des régions où ils 
sont le petit nombre, mais je déplore 
aussi qu'ils abusent de leur puis
sance ou de leur force dans d'autres 
où le gouvernement est à leur dé
votion. 

Il n'y a pas que les chrétiens, de 
nos jours, qu'on jette aux lions ou 
qu'on boucle dans des cachots ! 

Puisque M. Roger Pitteloud vitu
père tous les partis hormis le sien, je 
lui dirai en quoi son parti petit des
servir la religion dont il se réclame : 

Il la prend, dans maintes occa
sions, pour alibi à tous les excès de 
sa cuisine électorale... 

Or, il me semble moins dangereua' 
de s'en référer à Karl Marx, lors
qu'on veut faire un coup tordu qu'ri 
Dieu le Père ! 

« Tous les partis, écrit M. Pitteloud 
(Réd. : le sien toujours excepté), ont 
ceci de commun : ils tentent de réa
liser un paradis terrestre sans souci 
de l'éternité ». 

Ce n'est pas parce que ces partis 
n'ont pas le nom du Christ plein la 
bouche, chaque fois que leurs mem
bres font une spéculation immobi
lière, qu'ils se désintéressent de 
l'autre monde ! 

Simplement ils ne mêlent pas les 
torchons qui brûlent avec les ser
viettes de sacristie qui embauement.' 

C'est plus propre et c'est plus 
décent. A. M. 

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

La hausse des prix 
Il est un phénomène contre lequel 

l'on ne cesse de lutter par tous les 
moyens qui s'appelle la « hausse des 
prix ». Un économiste faisait récem
ment remarquer que le pouvoir d'achat 
des monnaies a subi des fluctuations 
de tout temps ; ces variations prove
naient de l'abondance ou de la pénurie 
des récoltes, du volume de la masse 
monétaire et des mouvements de popu
lation. Mais les périodes de hausse 

Le droit foncier en mouvement 
Lors de la campagne qui a précédé 

la votation sur l'initiative foncière du 
parti socialiste, le Conseil fédéral a 
nettement proclamé la nécessité d'adap
ter le droit foncier aux circonstances 
actuelles. A aucun moment il n'a fondé 
son refus d'opposer un contreprojet à 
la dite initiative sur un immobilisme 
consistant à prétendre que tout était 
pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. Il a au contraire tout de suite 
reconnu la nécessité de .légiférer dans 
.le domaine foncier, mais il a estimé 
que les voies choisies par les initiants 
n'étaient pas les bonnes. 

C'est un genre d'argument que l'on a 
déjà entendu en d'autres occasions, 
sans qu'il n'y ait jamais eu le moindre 
début d'exécution par la suite. Aussi, 
les promoteurs de l'initiative pouvaient-
ils légitimement penser que le Conseil 
fédéral appliquait en l'occurrence le 
vieux dicton : « Les promesses rendent 
les fous joyeux ». Or, il n'y a pas eu de 
fous. Le Conseil fédéral était si bien 
convaincu de la nécessité d'une adap
tation du droit foncier qu'il avait déjà 
mis son nouveau projet à l'étude avant 
que la votation fût acquise. C'est sans 
doute ce qui lui a permi sd'arriver dans 
des délais remarquablement rapides à 
présenter un nouveau projet aux 
Chambres. 

•Ce projet consiste en deux articles 
constitutionnels, l'un relatif au droit 
foncier, l'autre à l'aménagement natio
nal. 

Il n'y a pas grand-chose à objecter 
au premier. En reconnaissant expres
sément la garantie du droit de proprié
té, le gouvernement a donné, une sa

tisfaction à la majorité qui avait voté 
contre l'initiative. En prévoyant que 
l'Etat peut restreindre ce droit, il tient 
compte des réalités et des nécessités. 
Mais il marque certaines limites à ces 
restrictions et précise, qu'en cas d'ex
propriation ou d'autre restriction équi
valente, le propriétaire lésé a droit à 
une juste indemnité. Cet article se fonde 
sur la jurisprudence en vigueur et ré
pond assez 'bien à une situation de fait. 
Il est donc peu probable qu'il y aura là 
prétexte à un débat fleuve. Il n'est en 
effet guère de raisons matérielles de 
contenu dans cet article, selon lequel 
remettre en question le point de vue 
il ne faut pas donner d'interprétations 
indéfiniment extensives au principe 
consistant à fonder sur l'intérêt public 
les restrictions qui seront inévitable
ment apportées au droit de propriété. 

Le second article est de prime abord 
moins heureux. Il concerne — je l'ai 
dit plus haut — l'aménagement du ter
ritoire. Jusqu'à maintenant, celui-ci a 
été laissé aux cantons et le droit en 
vigueur leur permet d'atteindre les 
buts essentiels de l'aménagement. On 
doit, une fois de plus, constater que le 
fédéralisme est trop souvent la liberté 
de ne rien faire, certains cantons né
gligeant d'utiliser les possibilités léga
les dont ils disposent pour promouvoir 
l'aménagement de leur territoire. Il 
faut donc prévoir une possibilité d'in
tervention subsidiaire de la Confédéra
tion. Toutefois, quand le projet d'ar
ticle constitutionnel parle de ï'édiction 
par l'Etat central de règles générales, 
il ne précise pas s'il s'agit de directives 
impératives ou d'une réglementation 
cadre. Le message explicatif est contra

dictoire sur ce point, comme sur d'au
tres d'ailleurs. D'autre part, le texte 
proposé met au second plan l'encoura
gement que la Confédération doit ap-
nagement du territoire. On ne saurait 
porter aux cantons en matière d'amé-
certes exiger d'un article constitution
nel sur l'aménagement du territoire 
est ainsi susceptible de diverses inter
prétations, sans que le législateur ait 
cru nécessaire de préciser olairement ses 
intentions. La délimitation des compé
tences entre la Confédération et les 
cantons est en particulier fort impré
cise, trop imprécise pour que l'on soit 
assuré qu'une réglementation fédérale 
impérative ne viendra pas bouleverser 
les dispositions utiles déjà prises par 
les cantons les plus entreprenants. 

Sans nullement vouloir remettre en 
question le principe même d'une inter
vention de la Confédération en matière 
d'aménagement du territoire, sans non 
plus nier la nécessité d'une coordina
tion des efforts cantonaux, laquelle ne 
peut venir que d'en haut, je pense qu'il 
importerait que le Conseil fédéral pré
cisât sa pensée en une mise au point 
assez claire pour ne plus prêter le flanc 
à des interprétations aussi diverses que 
divergentes. On ne saurait demander 
aux Chambres et au pueple d'accepter 
un texte sans prendre la peine de leur 
dire où cela pourra les mener. Il reste 
donc maintenant à attendre cette indis
pensable mise au point avant de pou
voir se prononcer. Il serait fâcheux 
qu'un hautain silence du gouvernement 
risque d'entraîner le refus d'un texte 
qui répond certainement à un besoin. 

Max d'Arcis 

étaient suivies par des périodes de 
baisse. Or, depuis vingt ans au moins, 
c'est-à-dire depuis la fin de la dernière 
guerre mondiale on n'a cessé d'assister 
à des hausses, les baisses intervenues 
n'étant que faibles et de très courte 
durée. 

Dans les « Schweizer Monatshefte » 
un économiste, M. Wehrli a essayé ré
cemment de déterminer les facteurs de 
dévalorisation des monnaies. 

Il faut notamment remarquer que si 
le s hausses de prix ont été continue au 
cours de ces deux décennies, la crois
sance économique l'a été aussi ; et il 
confirme la thèse — qui n'est d'ailleurs 
pas nouvelle — selon laquelle « une 
certaine inflation appartient à l'essence 
même de la croissance ». 

Pour assurer le développement éco
nomique, il faut procéder à des inves
tissements, grâce auxquels on espère 
réaliser les moyens de produire davan
tage et à meilleur compte. Ces investis
sements doivent être renouvelés cha
que fois que la technique progresse. Les 
capitaux ainsi engagés ne rapportent 
pas tout de suite. M. Werhli explique 
qu'il y a des temps morts entre le mo
ment où l'on effectue ces investisse
ments et celui où la production com
mence à se vendre. Il se produit donc 
une « injection » de liquidités dans l'éco
nomie, sans que la produotion aug
mente immédiatement, d'où, dit-il, dé
séquilibre entre l'offre et la demande. 
Pour notre économiste helvétique, l'aug
mentation de la population est.aussi une 
cause de hausse des prix. Ceux des ter
rains tout d'abWd. puis, une aggrava
tion des dépenses des pouvoirs publics 
pour l'infrastructure. Ce qui se traduit 
par des emprunts, et surtout par des 
impôts et des taxes plus élevées, toutes 
choses qui s'intègrent finalement dans 
les charges et les coûts industriels. En
fin, il prétend qu'il y a beaucoup d'in
terdépendances entre les différents prix 
des marchandises, des services, du sol, 
du travail et du capital. M. Wehrli 
n'entrevoit pas que le phénomène de 
hausse sera stoppé, et se contente 
d'écrire que devant la réalité de la 
hausse constante des prix, il faut veil
ler à atténuer les désavantages qui en 
résultent. 

On sera ici, de cet avis, tout en rap
pelant que les actions entreprises dans 
ce but, au cours de ces vingt dernières 
années dans la plupart des pays du 
monde ont toutes échoué. Mais peut 
être s'y est-on mal pris... 

Hubert Revol 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Le 8e Comptoir de Martigny 
s'est terminé dans la lumière 

INTRODUCTION 
Tout a une fin, même les meilleures 

choses, comme dit le proverbe. C'est 
ainsi qu'en cette merveilleuse soirée de 
dimanche 8 octobre 1967 le 8e Comptoir 
de Martigny s'est éteint, à l'instar de 
toutes les choses humaines, dans une 
sorte de mélancolie discrète, un peu 
comme ces feuilles mortes que l'on voit 
tomber sur les chemins et dans les 
champs... Mais c'est la vie ! Tout de 
même le Comptoir est entré définitive
ment dans les mœurs de la cité d'Oeto-
dure, mais aussi dans celles de tout 
notre Valais principalement romand. On 
prenait aisément l'habitude, après les 
heures dites de travail, de faire un 
saut au Comptoir. On y allait, évidem
ment, seulement pour quelques brefs 
instants, pour déguster un apéritif au 
passage, en vitesse, mais il n'en restait 
pas moins que des rencontres impré
vues accrochaient les gens en grappes 
humaines qui .trouvaient qu'il fallait 
prolonger ces entrevues dans une am
biance d'allégresse et d'euphorie... 

On entrait un peu dans un monde 
irréel et éphémère : d'abord' les visi
teurs étaient attirés par l'exposition gé
niale du peintre Erni et la douceur 
patricienne du Manoir, puis c'était la 
foire proprement dite avec ses stands 
et pavillons si agréablement meublés, 
avec un personnel accueillant et de 
bonne humeur cordiale, enfin ces pintes 
et pavillons qui débitent nos crus les 
plus fins et les plus capitaux avec une 
étonnante générosité... 

Le Comptoir c'est un « climat » tout 
à fait spécial. Certes, le nectar y joue 
un rôle de liaison parfois excessif, mais 
dans l'ensemble, on doit reconnaître 
que la tenue demeurait très digne et 
d'une gaieté de bon aloi. 

Si nous disons adieu au Comptoir de 
1967 c'est pour mieux saluer la nais
sance déjà en préparation du Comptoir 
de 1968 tant il est vrai que les années 
passent vite et qu'il faut déjà envisager 
les grandes lignes de la foire-exposition 
que certainement quelques-uns ne ver
ront pas... 

Mais la vie continue avec son rythme 
étourdissant et si les jours sont parfois 
longs les années sont courtes... 

Le Comptoir de 1967 est mort ! Vive 
le Comptoir de 1968! . ' : . \-*! 

LA LUMINEUSE JOURNEE 
DU SAMEDI 7 OCTOBRE 

Les dieux étaient nettement favora
bles en cette lumineuse journée du sa
medi 7 octobre 1967. Elle était placée 
sous le signe de l'amitié rhodanienne, 
de ce fleuve du Rhône qui prend nais
sance dans notre beau Valais et qui 
suit un périple merveilleux jusqu'à 
Marseille. 

Ce jour fut essentiellement marqué 
par un contège folklorique, haut en cou
leurs, qui s e déroula dans les avenues 
principales de la cité dans une am
biance extraordinaire. 

Il était entraîné par une musique de 
première classe soit l'Harmonie muni
cipale de Lyon qui rythmait des mar
ches sur un ton allègre et martial, « à 
la française». Il s'est fait notamment 
applaudir chaleureusement dans ses 
productions sur le kiosque de la Place 
Centrale l'après-midi et le samedi soir. 
Ce fut un succès délirant devant une 
foule enthousiasme. 

PRESSOIRS 
Tout métallique, de 5 à 15 bran-
tées, aucune pièce en fonte, ga
rantis incassables. Modèles légers 
et pratiques, 25 ans de fabrica
tion. - 2 pressoirs d'occasion de 6 
brantées, à 2 vitesses, état de neuf. 
Broyeurs à mains portables. Ré
férences à disposition. 

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

P 66290 S 

A LOUER 
Angle avenue de la Gare, rue du 
Léman 
l STUDIO (1er étage) 
l MAGASIN de 70 m2 
dans immeuble neuf. 
107 m2 de bureau dans immeuble 
ancien. 

A VENDRE 
A la rue des Alpes, MAISON D'HA
BITATION de deux étages - 1 AP
PARTEMENT, avec cave voûtée. 
Prix : Fr. 65 000. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
au bureau Ami Delaloye, architecte, 
38, Avenue de la Gare, Martigny. 
Tél. (026) 2 22 23. 

Il faut noter également la participa
tion de la juvénile fanfare du collège 
Sainte-Marie avec béret rouge et che
mise blanche fort seyant. Signalons 
aussi les groupes folkloriques la Com-
berintze avec la charmante participa
tion des enfants en costume également, 
du Vîeux-Salvan, de la Chanson Vau-
doise, des Jodleurs Alpenrôsli et Edel
weiss qui mirent beaucoup de joie avec 
leurs sonnailles retentissantes, les Tes-
sinois de Lausanne, etc. 

LE PROGRAMME RHODANIEN 

On sait que le Rhône est un fleuve 
parfois turbulent qui se manifeste par 
des .inondations de plus en plus rares 
car il a été définitivement dompté, si 
l'on peut dire, grâce à la technique 
actuelle. Il existe des cérémonies pério
diques qui cherchent à mettre en évi
dence un esprit essentiellement latin et 
c'est la raison pour laquelle le comité 
rhodanien siégeait à Martigny sous la 
présidence de Me Marcel Guinand, écri
vain à ses heures, et qui a chanté le 
Rhône en vers mélodieux. Au cours de 
la réception à l'Hôtel de la Poste, divers 
orateurs ont souligné la nécessité de 
reprendre en Valais l'organisation des 
Fêtes du Rhône. C'est ainsi que, en 1969, 
la ville de Sierre prendra en mains la 
mise sur pied de ces manifestations 
qui ont connu dans la même cité un 
éclat toujours vivant en 1948... 

Dans son livre sur Martigny, Philippe 
Farquet connu en littérature sous le 
nom d'Alpinus, a notamment écrit ce 
qui suit sur ce Rhône parfois turbulent 
à l'excès. Selon les vers de Charles-
Louis de Bons il promenait « ses flots 
qui de longs siècles, ont passé lents et 
purs ou souillés de limon... et ses flots 
pouvaient à loisir à transformer en ma
récage cette plaine qui fait maintenant 
notre orgueil ». 

Nous souhaitons que ces vœux puis
sent se réaliser dans la cité du Soleil 
et c'est du moins l'accueil enthousiaste 
que nous ont assuré MM. Salzmann, 
maire actuel ; Elie Zwissig, ancien pré
sident et Me Guy Zwissig qui prendra 
en mains les rênes de l'organisation 
1969. Nous sommes heureux que cette 

décision ait pu prendre naissance à 
Martigny, dans le cadre du Comptoir, 
avec la collaboration des délégués vau-
dois, genevois, et aussi de la station 
d'Evian représentée par son maire, M. 
Jean Combet. Notons que le conseiller 
national Chevallaz, syndic de Lausanne, 
qui venait de signer de nombreux 
exemplaires de son livre « La Suisse ou 
le sommeil du Juste » apportait sa con
tribution à l'élaboration des program
mes envisagés pour demain. 

LA JOURNEE DE DIMANCHE 

Ce fut certainement l'apothéose avec 
un ciel toujours d'azur et une lumino
sité ensoleillée délicieuse. La foule se 
pressait à un point tel que l'on ne pou
vait avancer qu'au centimètre. Elle fut 
marquée principalement par la grande 
bataille de nos lutteuses valaisannes 
dans des joutes homériques au cours 
desquelles les « Bijou », « Dragon », « Ba
ronne », « Brunette » ou autres se bat
tent devant un parterre de spectateurs 
qui participent à ces luttes avec un 
enthousiasme extraordinaire comme si 
le sort du monde était en jeu. Les com
bats de nos « reines » sont définitive
ment entrés dans le 'programme de nos 
manifestations finales. Dans le cadre 
du Comptoir c'est,:un rassemblement de 
tout le Valais qui^se fait à cette occa
sion en Optodure. Signalons également 
les championnats de pétanque toujours 
amusants et sonores. Ceci est encore 
une démonstration de plus que notre 
ville, comme nous le disaient des amis 
français, ressemble à une cité provenr 
cale avec son kiosque à musique, ses 
terrasses de cafés, ses platanes et ses 
tournois de pétanque... 

CONCLUSION 

Comme nous l'avons déjà écrit plus 
haut, nous pouvons dire que le 8e 
Comptoir de Martigny a été une éblouis
sante réussite et "nous tenons encore à 
dire à tous les membres du comité 
d'organisation sans: distinction toutes 
nos vives félicitations et à formuler 
tous nos vœux de succès pour celui de 
l'année 1968. 

'•>,••: Octoduriis 

Coup d'œil sur les sports 

Tous les 
Martigny a retrouvé son calme. Le 

Comptoir est terminé. 
Il y a dix jours, les responsables 

étaient encore en soucis. Aujourd'hui 
si les soucis sont toujours présents, car 
maintenant il s'agit d'établir les comp
tes, en revanche ils sont tempérés par 
un radieux sourire. Le 8e Comptoir a 
battu tous les records. 

Record d'exposants. 
Record de nouveautés. 
Record d'aménagement (bravo à l'ar

chitecte !). 
Record de visiteurs. 
En effet, ce ne sont pas moins de 

55 000 visiteurs qui ont franchi l'en
ceinte du Comptoir. 

Beaucoup pour voir de près ce que 
devenait l'économie valaisanne. Beau
coup également pour se retrouver dans 
l'ambiance si particulière du Comptoir 
où il fait si bon venir échanger quel
ques propos et quelques verres avec 
ses amis. 

D'autres enfin, sans raison vraiment 

tus 
valables, simplement parce qu'on se 
doit d'aller vjsitèrf. le Comptoir, man
ger une choticroutjb et boire un verre. 

L'édition 1967 dç la grande manifes
tation martigneraiiie a été un véritable 
succès. Nous en sommes heureux pour 
les organisateurs qui doivent, devant 
ce résultat, s'encourager pour nous mon
trer encore mieux ce dont ils sont 
capables. 

Au lendemain d'une journée comme 
celle que nous avons vécu dimanche, 
une journée où nous avons vu le Valais 
se déplacer, soit pour visiter les diver
ses halles, soit surtout pour assister au 
sensationnel combat de reines qui avait 
été mis sur pied par le Comptoir, il 
est difficile, pour ne pas dire impossi
ble, de tirer un premier bilan. Cepen
dant, nous ne manquerons pas de le 
faire dans un prochain numéro, étant 
donné que le Comptoir de Martigny est 
avant tout la manifestation valaisanne 
numéro un qu'il convient de soutenir à 
fond. 

MARTIGNY 

Programme des soirées et lotos 
LOTOS 

21-22 octobre, 1967 Gymnastique Oc-
toduria ; 28-29 octobre Harmonie mu
nicipale ; 31 octobre - 1er novembre, 
Gymnastique Aurore ; 4-5 novembre 
Chœur de dames ; 11-12 novembre Fan
fare Edelweiss ; 18-19 novembre Colo
nie de vacances ; 25-26 novembre Mar-
tigny-Sports ; 2-3 décembre Chœur 
d'hommes ; 7-8 décembre Harmonie mu
nicipale ; 9-10 décembre Gym d'hom
mes et dames Bourg : 16-17 décembre, 
Fanfare municipale Edelweiss ; 23-24 
décembre Club de pétanque ; 30-31 dé
cembre Ski-Club Bourg ; 6-7 janvier 
1968 Schola Cantorum ; 13 janvier Gym
nastique Aurore ; 14 janvier Inalp ; 20-
21 janvier Vélo-Club ; 27-28 janvier 
Colonie de vacances Bourg ; 3-4 février 
Hockey-Club; 10-11 février Eclaireurs ; 
17-18 février Ski-Club Ville ; 2-3 mars 
Paroisse protestante ; 9-10 mars Club 
motorisé ; 16-17 mars Société de tir ; 
18-19 mars Paroisse catholique ; 23-24 
mars Mouvement populaire des famil
les ; 30-31 mars Baskettball-Club ; 6-7 
avril Gym d'hommes Ville ; 20-21 avril 
gués. 
Chœur St-Michel ; 28-29 avril Micolo-

Lotos traditionnels : Cartes min. —,80 
Abonnement pour une personne (1 carte) 
samedi 50 francs, dimanche 35 francs. 

Lotos séries : Libre. 

SOIREES 
11 novembre, Ski-Club privé ; 25 no

vembre Club alpin privé ; 2 décembre 
Gymnastique Aurore ; 9 décembre Gym-

nastiquee Octoduria ; 27 janvier Har
monie municipale ; 10 février Chœur de 
dames ; 17 février Fanfare municipale 
Edelweiss ; 16 mars Chœur d'hommes. 

Nos félicitations 
M. le président 

Nous apprenons que M. Pierre Moret, 
ingénieur EPF-SIA, conseiller commu
nal, et président du parti radical de 
Martigny, vient de subir avec succès, 
à Berne, les examens lui donnant droit 
à la patente de géomètre officiel. Nos 
félicitations. 

Avec le Lion's Club 
Le Lion's Club du Valais romand a 

tenu une réunion le 5 octobre 1967, 
dans le cadre du Comptoir de Martigny, 
avec la participation des délégations 
des Lion's Clubs d'Aoste et de Thonon-
Evian. Me Chaau, syndic d'Aoste, as
sistait à la manifestation. Après avoir 
fait honneur à l'exposition Erni avec 
les commentaires de Mme Simonetta, 
les Lions ont visité le Comptoir avec 
un très grand intérêt. 

Au cours du dîner qui s'est déroulé 
à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, les 
participants entendirent un exposé du 
Lion Pierre Moren sur le tourisme et 
son incidence sur l'économie valai
sanne. 

Il a été notamment prévu une ren
contre annuelle traditionnelle entre les 
trois olubs amis et voisins, au début 
d'octobre. 

Sport-Toto 
La colonne exacte est la suivante : 
1 2 2 1 1 1 x 1 2 1 1 1 1 

LIGUE NATIONALE A 
Bâle - Lausanne 
Grasshoppers - Bellinzone 
Granges - Zurich 
Lugano - Young Fellows 
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 
Servette - Bienne 
Young Boys - Sion 

CLASSEMENT 

1. Grasshoppers 
2. Young Boys 
3. Bâle .. 
4. Lugano 
5. Lucerne 
6. Lausanne 
7. Servette 
8. Sion 
9. Bienne 

10. Chaux-de-Fonds 
11. Zurich 
12. Bellinzone 
13. Young Fellows 
14. Granges 

J. 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

2—0 
4—5 
0—4 
1—0 
4—2 
2—1 
2—2 

Pt. 
12 
10 
9 
9 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
5 
3 
2 

LIGUE NATIONALE B 
Aarau - Soleure 
Baden - Bruehl 
Moutier - UGS 
Saint-Gall - Thbune 
Wtnterthour - Chiasso 
Xamax - Wettingen 
Fribourg - Berne 

CLASSEMENT 

1. Saint-Gall 
2. Wettingen 
3. Fribourg 
4. Aarau 
5. Winterthour 
6. Bruehl 
7. Xamax 
8. Thoune 
9. Moutier 

10. Soleure 
11. Chiasso 
12. UGS 
13. Baden 
14. Berne 

J. 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

2—0 
1—2 
6—1 
5—1 
2—0 
4—1 
2—1 

Pt. 
12 
10 
10 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
0 

PREMIERE LIGUE 
Monthey - Versoix 1—0 
Le Locle - Etoile Carouge 1—1 
Martigny - Cantonal Or—2 
Stade Lausanne - US Campagnes 3—2 
Vevey - Fontainemelon 2—2 
Yverdon - Rarogne 2—0 

CLASSEMENT 

1. Etoile Carouge 
2. Monthejr .,;, 

- 3 ^ Stade- Lausanne 
4. Versoix 
5. Yverdon 
6. Cantonal 
7. Le Locle 
8. Vevey 
9. US Campagnes 

10. Martigny 
11. Chênois 
12. Fontainemelon 
13. Rarogne 

DEUXIEME LIGUE 
Saint-Maurice - Vernayaz 
Saxon - Sierre 
Saillon - Fully 
Grône - Collombey 
US Port-Valais - St-Léonard 

CLASSEMENT, 

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

10. Fully 
11. Grône 

TROISIEME LIGUE 
Groupe I 

Laldeen - Châteauneuf 
Grimisuat - Brigue 
Lens - Chalais 
Naters - Savièse 
Conthey - Viège 
Steg - Chippis 

CLASSEMENT 

1. Savièse 
2. Brigue 
3. Lens 

4. Viège 
5. Conthey 
6. Naters 
7. Chalais 
8. Chippis 
9. Steg 

10. Grimisuat 
11. Laldeen 
12. Châteauneuf 

Groupe II 
Orsières -Riddes 
Saint-Gingolph - Vouyry 
Vionnaz - Troistorrents 
Vétroz - Monthey II 
Ardon - Martigny II 

CLASSEMENT 

1. Ardon -
2. Monthey II 
3. Troistorrents 
4. Orsières 
5. Vionnaz 
6. Riddes 
7. Vouvry 
8. Saint-Gingolph 
9. Muraz 

10. Martigny II 
11. Vétroz 

J. 
6 
5 , 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
6 
6 
4 
5 
4 

J. 
5 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
4 

J. 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

J. 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
4 

Pt. 
11 
9 
8 
7 
6 
6 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 

2—2 
1—1 
2—0 
0—1 
1—1 

Pt. 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
1 
0 

3—1 
0—0 
7—0 
0—2 
1—1 
3—2 

Pt. 
10 
8 
7 
7 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
0 

3—2 
2—2 
4—1 
1—5 
5—0 

Pt. 
8 
7 
6 
6 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
1 

Young-Boys - Sion 2-2 
Samedi au Wankdorf, l'équipe sédu-

noise a laissé la meilleure impression 
en forçant le second du classement au 
partage des points. On relèvera à pro
pos de ce match que Sion dut jouer à 
dix à la suite de l'expulsion plus que 
contestable d'Elsig et que pendant cette 
période l'équipe valaisanne domina lar
gement. Ajoutons que le deuxième but 
bernois est également contesté car il 
aurait été marqué en position de hors-
jeu. 

Quoi qu'il en soit, le résultat de Sion 
est très Intéressant car il indique une 
forme physique affûtée alliée à un 
jeu efficace. 

La victoire de Monthey 
Bien qu'acquise par un seul but, la 

victoire de Monthey contre Versoix 
permet à l'équipe des bords de la Vièze 
de se rapprocher du leader, Carouge, 
qui a dû partager les points au Locle. 
Pour sa part, Versoix se trouve quel
que peu distancé tandis qu'Yverdon re
vient aux premières places grâce à sa 
victoire sur Rarogne. 

LES JUNIORS SEDUNOIS 
EN VERVE 

En interrégionaux, Sion a fait un 
carton contre La Chaux-de-Fonds, 7-1. 
Au classement Sion mène avec 11 pt. 
devant Carouge 9 points. 

NEUCHATELOIS MERITANT ! 

Martigny - Cantonal 0-2 
Stade municipal, temps beau, .terrain 

bon, spectateurs 600 environ, arbitre : 
M. Maire de Genève. La deuxième mi-
temps du match est disputée à la lueur 
des projecteurs. 

Martigny : Constantin, Rouiller, Brut-
tin, Biaggi, Largey, Dayen, Moret I, 
Morel, Moret II, Grand, Putallaz. 

Cantonal : Gautschi, Christen, Balla-
man, Cometti, Deforel, Dubey, Rumo, 
Morand, Aesbacher, Zingaro, Ryf. 

Notes : à la 53e Morand se blesse lors 
d'une rencontre fortuite avec Piota et 
quitte le terrain le tibia fracturé — nous 
souhaitons au sympathique Cocolet un 
prompt et complet rétablissement —, à 
la 65e, Ryf est expulsé pour voies de 
faits, à la 82e Dubey est averti par 
l'arbitre. Piota avait remplacé Moret II 
à la 42e minute. 

Buts : Morand 28ë, Zingaro 40e. 
ENCORE UNE DECEPTION ! 

Le match de samedi soir était d'im
portance pour l'équipe locale, et quoi
que l'adversaire n'était pas à dédaigner 
on avait le secret espoir de voir enfin 
triompher les couleurs locales en mal 
de points. Hélas, il a fallu vite déchan
ter, car d'emblée l'équipe neuchâte-
loise prit la direction du jeu, occupant 
de façon parfaite le centre du terrain 
sous l'action prépondérante de l'entraï-
neur-joueur, Morand. Ce joueur habile 
dans le démarquage polarisait à lui tout 
seul le jeu, lançant avec clairvoyance 
ses rapide s attaquants à l'assaut de la 
citadelle looale. Les fruits de ce travail 
intelligent ne tardèrent pas à mûrir, et 
à la 28e Cocolet lui-même donnait 
l'avantage à ses couleurs sur mauvais 
renvoi de la défense locale. Les contre-
attaques martigneraines manquèrent de 
mordant et l'excellente défense neu-
châteloise bien groupée devant le grand 
et souple Gautschi tuait dans l'œuf les 
offensives locales. Cantonal quant à lui 
•trouvait que la mariée était belle et 
insistait dans son offensive qui se ré
véla payante à la 40e minute avec la 
complicité des défenseurs locaux qui, 
dans leur fougue se heurtèrent, laissant 
seul le petit Zingaro lequel de la tête 
battait Constantin. Relevons que ce mê
me Zingaro avait peu avant, également 
de la tête, mis sur la transversale. On 
atteignit ainsi la pause et le score de 
2-0 en faveur de Cantonal était juste. 

Par la suite, les événements se préci
pitèrent. Martigny prenait carrément 
l'offensive, voulant remonter le score 
déficitaire. A la 59e se plaça le mal
heureux accident de Morand et ainsi 
les Neuchâtelois durent opérer à dix 
joueurs. Bien drivés et bien groupés 
devant leur gardien par le vieux renard 
Cometti, joueur d'expérience, ils lais
sèrent venir. La pression locale ne fit 
qu'augmenter surtout depuis l'expulsion 
de Ryf. Les corners se succédèrent. Par 
trois fois, les arrières se suppléèrent à 
leur gardien pour renvoyer sur la ligne. 
Rien ne voulait entrer. 

Il faut bien dire, que lorsque une 
équipe doit à tout prix remonter un 
score déficitaire, et qu'elle ne trouve 
pas la réussite de suite, il y a, ce qui 
est humain, un énervement qui s'empare 
de l'exécutant, ce qui a le don de ren
dre les choses difficiles alors que nor
malement elles seraient faciles. Bref, 
les Cantonalieras avec une énergie ad
mirable firent face aux assauts impé
tueux des locaux et remportèrent une 
victoire, qui, somme toute, n'était pas 
volée. — L. — 

Réémetteur 
de télévision du Locle 

Pour améliorer la couverture télévi
suelle du Locle, un réémetteur, érigé au 
sud-ouest de cette localité, sera mis en 
service par les PTT le 21 septembre 
1967. Il relayera dans le canal 12 le 
programme romand diffusé par l'émet
teur de La Chaux-de-Fonds. 
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Mademoiselle Annemarie Schilling accueille les automobilistes à 
l"un des guichets de notre «drive-in bank» (banque pour auto
mobilistes). Bien que les personnes qui recourent à ses services 

soient en général pressées, elle leur répond toujours avec gentil
lesse. «Un sourire ne coûte rien et rend la vie tellement plus 
agréable!», dit-elle. 

le Crédit Suisse -le conseiller qu'il vous faut 
Que vous soyez nos collaboratrices ou nos clientes, 
notre banque saura vous apprécier. En Suisse, 
c'est bien souvent la femme qui gère les fonds 
du ménage. Aussi, n'hésitez pas à recourir aux 

services de notre banque pour tous vos problèmes 
d'argent ou de placement. Nos conseillers sont 
prévenants, compréhensifs et compétents. 

Economies judicieusement placées CRÉDIT SUISSE 

Gonset 

Sa coupe met le 
corps en valeur, 

donne une allure 
souple et dessine 

la plus jolie 
silhouette. 

Gaine en Lycra blanc 
ou noir, ultra-légère, 

elle affine sans 
contrainte et la plaque 

devant maintient et 
efface tout soupçon 

de ventre, 
tailles 38 à 46 

seulement 9.90 

Maison renommée, fabriquant d'excellents articles de 
grande consommation, d'un débit régulier assuré, 
cherche 

représentant 
pour l'acquisition de commandes auprès de la clien
tèle particulière. Personne capable pourrait s'assu
rer une existence sûre et durable dans maison of
frant des avantages sociaux intéressants. 
Mise au courant approfondie par personne qualifiée 
et appui permanent dans la vente assurés. 
Les offres de débutants sont également prises en 
considération. 

Faire offres s/chiffres A 79064-37 D à Publicitas SA, 
B021 Zurich. P 8 G 

ENTREPRISE du B A T I M E N T 
et T R A V A U X P U B L I C S 

offre situation à , 

ingénieur 
capable 

à même de collaborer tant sur le plan 
technique qu'administratif. 
Faire offres avec curriculum vitae s/ch. 
PD15662 à Publicitas 1002 LAUSANNE. 

P15662L 

50 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., 
belle qualité, lé
gers et rihauds, 
Fr.'35,- pièce (port 
compris). 

G. KURTH, 
1038 Bercher 
Tél. (021) 81S2 19i 

P1673L 

Abonnez-vous 
au « Confédéré » 

REPRESENTANT 
Distributeur pour la Suisse d'une marque mondiale
ment connue et très introduite d'appareils Electro
ménagers, cherche : pour le canton du Valais 
représentant possédant excellente formation profes
sionnelle ; clientèle à visiter : 
— Régie Immobilières. 
— Architectes. 
— Maîtres d'état. 
— Revendeurs de la branche, et particuliers seule

ment sur adresses. 
Dlace stable et bien rétribuée, fixe, commissions, 
ndemnité de frais et véhicules, prestations sociales 
st institution de prévoyance. 

Dffres à Case postale No 974 - 1001 Lausanne. 
P483L 

Pour votre lit exigez un matelas de qualité. De 
nombreuses personnes choisissent des mate-
lasSomellaet les apprécient. Leurs principaux 
avantages: suspension sans cadre, élasticité 
merveilleuse, flexibilité insurpassable, épais 
rembourrage chaud et durable. 10 ans de ga
rantie. Les matelas Somella procurent un nou
veau sommeil! 

SOMELLA 
Matelas 

Marin Roduit 
AMEUBLEMENTS 

COMPLETS 
Revêtements de sol 

RIDDES 
Téléphone (027) 8 73 56 
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Monthey est la première commune de Suisse 
à posséder un plan quadriennal 

3. L'équilibre des comptes 
Lors de l'élaboration d'un plan comme 

celui-ci, il convient de se préoccuper 
non seulement des dépenses extraordi
naires, mais également de l'évolution 
attendue du compte ordinaire (dépenses 
de fonctionnement). 

A) La courbe des dépenses 
ordinaires 

Avant d'estimer l'augmentation glo
bale annuelle prévisible de ces dépen
ses, il est utile de rappeler la courbe 
qu'elles ont suivie depuis quelques 
années : 

Augmentation globale des dépenses 
nettes enregistrées 

par le compte ordinaire : 
(Les augmentations sont calculées par 
rapport aux dépenses de l'année pré
cédente). 

1961 1962 
+ 173 000 + 407 000 

1964 1965 

1962 
1965 
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128 000 — 
228 000 — 

— a> 
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7,90 
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17,— 
24,45 

+ 396 000 

1963 
+ 181 000 

1966 
(budget) 

+ 163 000 

Il convient de relever à cet égard que 
les dépenses nouvelles et élevées dé
coulant pour la commune de l'aide 
complémentaire introduite en 1966 ré
duiront vraisemblablement la progreu 
sion des prestations du service social. 
Encore qu'il ne faille pas s'illusionner 
sur l'importance de cette répercussion, 
comme en témoignent les analyses 
fouillées effectuées dan s certaines com
munes. 

d) Le Service de police a évolué comme 
suit : 

baine et de son équipement (sur
faces goudronnées à entretenir : 1960 
190 000 m2 ; 1965 : 330 000 m2) ; 

— de la qualité des prestations de ce 
service (propreté de la ville, squares 
fleuris, fontaines, bancs publics, etc.). 

Il faut d'ailleurs relever, comme pour 
l'instruction publique, que si la dépense 
croît en chiffres absolus et par habitant 
le pourcentage par rapport aux dépen
ses budgétaires totales demeure stable : 

(à suivre) 

-f 398 000 
Cette progression s'explique dans les 

grandes lignes comme suit : 

Remarques touchant aux chapitres 
a) Le Service financier, épousant Je 

mouvement de la dette consécutive 
aux investissements extraordinaires, 

a passé de 216 000 francs à fin 1962 
(11,25% des dépenses ordinaires nettes 
ou 28 fr. 70 par habitant) à 476 000 fr. 
à fin 1965 (16,40% des dépenses ordi
naires nettes ou 51 francs par habitant). 

Si le plafond d'endettement annuel 
net est fixé à 1 000 000 de francs, cette 
rubrique 's'accroîtra, de 1967 à 1970 de 
50 000 francs par an en chiffre rond 
(intérêt de 1 000 000,—). 
b) Le coût de l'Administration générale 

a passé en chiffres absolus de 289 000 
francs à fin 1962 à 338 000 francs à 
fin 1965. Cette évolution peut être 
qualifiée de très satisfaisante puis
que les chiffres relatifs ci^après 
font ressortir une 'régression :• 
fin 1962: 15% du total des dépenses 
ordinaires nettes ; 
fin 1965 ; 11,65% du total des dé
penses ordinaires nettes ;'• .; , ' ' , 
fin 1962 : 38 fr. 30 par habi tant ; 
fin 1965 : 36 fr. 20 par habitant. 

c) Le Service social fait apparaître, en 
dépit de la généralisation des assu
rances sociales, un accroissement ab-' 
lu et relatif du coût de ses presta
tions : . , • • 

V) 
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1962 228 000,— 6,65 17,— 
1965 194 000,— 6,70 20,75 

Il faut relever que cette progression 
relativement limitée va être accélérée 
en 1966, car les exigences d'une orga
nisation rationnelle de la police com
munale se sont traduites par l'engage
ment de deux nouveaux agents et d'une 
secrétaire affectée aux diverses tâches 
administratives et spécialement au bu
reau des étrangers. Cette collaboratrice 
sera en outre préposée à l'Office du 
tourisme dont l'urgente nécessité a été 
notamment démontrée par la Société 
de développement locale. 

e) Les dépenses relatives à l'Edilité ont 
crû spécialement durant les exercices 
1964 et 1965 en raison des frais d'ex
ploitation du nouveau groupe sco
laire (conciergerie, chauffage, éclai
rage). 

.«. '• 
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1962 
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148 000,—; 
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13,90 
15,90 

f) L'accroissement sensible dé s dépen-
• ses enregistrées dans le, .chapitre 
. '"« Urbanisme » est le reflet : 
— de l'extension constante de l'aire ur-

Le Confédéré vous renseigne 

Rad io -So t tens 

Mardi 10 octobre 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 La clé des chants. 
10 00 11 00 12 00 Miroir-flash. 11 05 Mu
sique pour instruments à vent - 11 30 
Divertissement populaire - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Mardi les gars - 1315 Les nou
veautés du disque - 13 30 Musique sans 
paroles - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Sur 
vos deux oreilles - 14 30 Fantaisie sur 
ondes moyennes - 15 00 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Bonsoir les enfants. 
17 30 Jeunese-club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie. 18 45 Sports. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Bon
soir les enfants - 19 35 Disc-O-Matic. 
20 00 Magazine 67 - 20 20 Intermède 
musical - 20 30 Le fil rouge, en 4 actes, 
d'Henry Denker - 22 30 Informations. 
22 35 Tribune internationale des jour
nalistes - 23 00 Quatuor à cordes : En 
sol majeur, op. 77 No 1 (J. Haydn). 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 11 octobre 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première- 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 A votre service. 10 00 
1100 J.2 00 Miroir-flash - 1105 Or
chestre de Chambre de Lausanne. 12 05 
Au carillon'de midi - 1 2 35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05: LeiT .nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles... 
ou. presque -: 14 00 Mijpir-ilash - 14 05 
Réalités - 14 30 La t e r» ,es t ronde. 15 00 
Miroir-flash - 15 05 ($pncert chez soi. 

16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Perspectives - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 18 45 Sport. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 La fa mi - 20 00 Maga
zine 67 - 20 20 Ce soir, nous écouterons. 
20 30 Orchestre de la Suisse romande 
(direction : Paul Klecki ; soliste : Arthur 
Grumiau, violoniste) : Variations sur un 
thème de Haydn, op. 56a (J. Brahms), 
Concerto (Beethoven) et Les tableaux 
d'une exposition (M. Moussorgsky). 22 30 
Informations - 22 35 La semaine litté
raire - 23 00 Au pays du blues et du 
gospel - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Télévision 
Mardi 

18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 
Magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : Les habits noirs - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Film : Banco - 2110 
Cinéma-vif - 21 50 Film : Aller sans re
tour - 22 40 Téléjournal - 22 50 Soir-
information. 

Mercredi 
17 00 Rondin, picotin - 17 15 Le cinq 

à six des jeunes - 18 15 Film : Le Che
valier d'Harmenthal - 18 45 Bulletin de 
nouvelles - 18 50 Tour de terre - 19 20 
TV-spot - 19 25 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 30 Film : Les habits 
noirs - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 35 En 1967 : Elections nationales. 
2110 Hommage à Jean Cocteau (Film : 
La Belle et la bête) - 22 40 Téléjournal. 

BATIMENT 
à vendre à Saxon 

Les Hoirs de Madame veuve Marie PERRIER-PEDRONI, 
l/endront aux enchères volontaires, 

vendredi soir 2 0 courant à 2 0 heures 
à l'Hôtel suisse à Saxon 

les immeubles suivants : 

No 3771, fol. 25, nom local « Vers les Ponts », surf. 1696 m2 
nature habitation m2 73 

grange-écurie m2 69 
champ m2 .1554 

Les conditions de vente seront données à l'ouverture dés 
enchères. , 

p. o. Bernard Couchepin,. avocat et ,...— .-
notaire à Martigny. 

P 38822 S 

La Menuiserie Miche l PORCELLANA, à 
Mart igny et son personnel f o n t p a r t d u 
décès de 

MADAME GUY G1ROUD 

épouse de son collaborateur et ami. 
P 66329 S 

Attention ! 
Salami nostrano 
haché gros, 
le kg. 12,20 

Salami Milano la, 
le kg. 10,20 

Salami « Azione » 
le kg. 8,80 

Salametti extra 
haché gros, 
le kg. 9,50 

Salametti tipo Mi
lano, le kg. 7,80 

Salamet-fci « Azio
ne», le kg. 6,90 

Saucisses de porc 
à cuire, le kg. 5,60 

Mortadella t i p o 
Bologna, kg. 6,90 

Mortadella « Vis-
mara », le kg. 8,— 

Lard maigre séché 
à l'air, le kg. 7,50 

Viande de vache 
p. bouillir, kg. 4,10 

Viande de mouton 
p. ragoût, kg. 4,90 

Viande de mouton 
épaule, kg. 6,30 

Salametti ménagè
res, le kg. 6,30 

Port payé de 
Fr. 50,— 

Boucherie-Charcu
terie P. Fiori 
6600 Locarno, 
tél. (093) 7 15 72. 

P 2077 O 

BERNENA 
707 

Maschlne à coudre à 
bras libre avec zigzag 
et dispositif automa

tique pour points 
pratiques. 

Démonstration sans 
engagement en tout 

temps. 

R. WAR1DEL 
M a r t i g n y 

CONSTANTIN 
FILS S.A. 

Sion 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

RHÔNE-MOTEURS 
S. A. pour la révision de tous moteurs 

Téléphone (026) 8 44 02 E V I O N N A Z 

Afin de marquer, aussi bien pour sa^clientèle que pour son personnel, la 
mise au point défintive de ses installations, Rhône-Moteurs a organisé une 
petite manifestation d'inauguration officielle, vendredi 28 septembre 1967. 

Rhône-Moteurs occupe une vingtaine de personnes. Un parc de machines 
ultra-modernes mises à disposition d'un personnel qualifié assure une ex
cellente bienfacture des travaux. C'est une petite industrie certes, mais une 
industrie qui fait vivre une cinquantaine de personnes. 

Elle offre ce qui est important pour notre canton, la possibilité à de nom
breux clients de procurer du travail à une entreprise valaisanne déjà re
nommée, d'autant plus que Rhône-Moteurs est affiliée à l'Union Suisse des 
Reconstructeurs de Moteurs. La visite des ateliers est instructive et permet aux invités de se familiariser avec le travail spécialisé de l'entreprise 

P312S 
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Pour résoudre vos problèmes 

de transports 
adressez-vous à : 

BRUCHEZ & MATTER, Garage City 

Véhicules Industriels FIAT 
Route du Simplon 32b 

1920 MARTIGNY Tel. (026) 2 1 0 28 

Agence véhicules industriels FIAT 
pour le Valais romand 

qui assure le SERVICE après-vente des camions F IAT 

en 

REGISTRES 
ET CARNETS 

de laiterie 
• 

Imprimerie 

Montfort 
MARTIGNY 

^ Mart igny - Corso ^ 
Lundi 9 et mardi 10 - (16 ans ré
volus) - Action, espionnage : 

OBJECTIF HAMBOURG 
avec Pier Angeli et Albert Dalbes. 

Lundi 9 et mardi 10 - (18 a. ré
volus) - Pierre Brasseur et Mi
chel Simon dans : 

DEUX HEURES A TUER 
Un palpitant « policier » français. 

— .^é^ 
l | ^ j / " ~\ «M ^TITMP ^ ^ 

Couronnes V ^ T " ^ * 

Transports internationaux Incinération 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT - MARTIGNY 
Téléphones (026) 2 24 13 et 2 26 86 

P607S 

* Priffl£mSe * Primr « -k 
enian.ee ' 

P r i m r « eniance * P r i m r enc ance 

* 

. . * . 

Peut te4 JeutJ fa pluie 

M nm £ # 

vous propose : 

MANTEAU CIRÉ avec suroît, deux poches appliquées, double 
boutonnages - Jaune (2 et 3 ans) Fr. 24,90 - Réf. 51.022 
et les BOTTES en caoutchouc du 19 au 23 - Réf. 682 Fr. 9,90 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GRATUIT 
EN COULEURS. 

MARTIGNY-VILLE 
38, Av. de la Gare - Tél. 2 35 37 

P 2870 X 

* 

i© 

* 

* 92a^Sra * aouercia * so 'TIEIUÇ 

- JLL * J U I I J > T 

&VFCÙ 
Demandez un essai 

des nouvelles 

1700 S et 2000 S 

Nos occasions 
PRIX D'ÉTÉ 

FORD 

Livrées prêtes a Rénovées 
l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grqnd choix 

1 Cortina GT, 10.000 
1 VW 1200, bas prix 
2 ANGLIA 1200 
4 17MTS 
1 12 M 
1 AUSTIN 1100 
1 RENAULT R 8 
1 Ami 6 
1 Taunus 20 M 
l Breack Ami 6 
1 20MTS 
1 Fiat 2300 
1 Vauxhall Victor 
1 2 CV Citroën 

Utilitaires : 
1 Estafette Renault 

km. 

1 Pick-Up, double cabine 
1 Fourgon Citroën, 

50 000 km. 
1 Camionette MATADOR, 

bon état, bas prix 

1967 
1961 

1963/64 
1962/64 

1965 
1964 
1963 
1966 
1967 
1966 
1965 
1963 
1964 
1965 

1964 
1964 
1961 

1965 

Vente exclusive : 
Martigny, Carron Maurice, Ici. |027| 2 32 45 

Slon : »• Valmtggla, tél. 1 M » • I. L. 
Bonvln. Ml. 111 42. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. (027) 212 71 / 72 
P377S 

Confiez toutes vos annonces 

à « Publicltas » 

LE SOLITAIRE 
DE LA LAGUNE 
par MARIANNE ANDRAU 

Feuilleton du « Confédéré » 1 

— Annick chérie, carissima, comme c'est 
bon de te re t rouver une fois encore parmi 
nous ! J e ne me lasse pas de le répéter . 

Caria Vanoni — Carli ta pour les siens — 
avait l 'air parfa i tement sincère dans son 
exubérance i talienne. A l 'ordinaire, ses 
dix-huit ans, fidèles à la mode de sa géné
ration affectaient quelque peu une gravi té 
dédaigneuse, un détachement souverain, 
que contredisait inexorablement son peti t 
bout de nez pointu. Mais, à cette heure , la 
jeune fille laissait la joie envahir ses yeux 
sombres et même sa bouche ronde à laquel 
le, pour tant , la moue seyait si bien, elle ne 
l ' ignorait pas. 

— Arnica mia !... 
C'était, di t si gent iment qu 'Annick Saint-

Loubert s 'approcha de son amie. Elle lui 
entoura les épaules d 'un, bras affectueux 
et posa ses lèvres sur la tempe envahie par 
la frange des cheveux. 

La Française, dans sa robe de toile b lan
che, était à peine plus grande que la Véni
tienne en mail let ta à fleurs vives. Elles 
étaient brunes toutes les deux. Mais leurs 
visages, un ins tant tout proches l 'un de 
l 'autre, offraient soudain un contrasre sai
sissant. P lus que la couleur des yeux ver ts 
d'Annick et des prunel les sombres de Car
lita, c'étaient les chairs qui condensaient 
différence essentielle des d e u x races. Les 
joues a u x pommettes hautes de Carlita, do
rées et dures comme dés brugnons, sem

blaient clore sous Une carapace opaque 
l 'âme dont on eût voulu connaître toutes 
les nuances. Tout au contraire, la peau 
presque t ransparen te d'Annick, que même 
les séjours en Bretagne dans sa famille ne 
parvenaient pas à brunir , permet ta i t de 
s 'expr imer aux moindres frémissements 
d 'une sensibilité mobile à l 'extrême. 

Cela devait être frappant pour quicon-
que ' à cette minute . La confirmation en fut 
lancée de la por te du salon par une chaude 
voix masculine. 

— Quel cha rman t tableau ! Due donne 
tanto car ine insieme ! 

Surprise, Annick s'était détachée de son 
amie. Toutes deux se tournèren t vers l 'ar
r ivant . Il étai t jeune, quoique visiblement 
pas un gamin. Peu t -ê t re approchait- i l de 
la t renta ine . Il étai t grand, cer tainement . 
Mais ce qu'on remarqua i t d 'abord en lui, 
c'était cette a t t i tude na ture l lement fière 
que donne la simple rect i tude de la colonne 
vertébrale , dans une race que t rop de m é 
langes n 'ont pas abâtardie . La tête , au-des
sus du cou bien p lan té dans les épaules, 
eût p u sembler pur is te à un puris te des 
mensurat ions. Mais la fermeté classique des 
trai ts , une légère .insolence du regard sous 
la la rge mèche b rune qui dévorait le front, 
rendaient à ce garçon tout son poids de v i 
rilité. L'ensemble étai t incontestablement 
séduisant. 

Annick l 'éprouva d'emblée, un peu gênée 
d'une apparition, qu'elle n 'avai t pas prévue . 
Carlita, elle, s 'élançait vers le nouveau 
venu et lui sauté au cou. 

— Guido ! enfin ! Nous commencions à 
croire que tu n 'ar r ivera is pas.' J e pensais, . 
moi, que quelque t ravai l urgent t 'avait r e - , 
tenu à ton atelier. Mais maman, j ' e n suis 
certaine récapitulai t déjà dans son cœur 
tous les accidents de voi ture dont tu lui as 
infligé les tourments depuis que tu es par t i . 

— J e viens de l 'embrasser. Elle est r a s - ' 
surée, en tout cas. 

Carli ta se re tourna brusquemenj; vers 

son amie, demeurée immobile à l 'endroit 
du salon où elle l 'avait abandonnée. 

— Oh ! pardon, Annick, dit-elle, reve-
nnt sur ses pas... J 'oubliais que Guido et toi 
ne vous êtes jamais rencontrés. Mais est-il 
besoin que je te présente officiellement 
mon second frère ? Tu as .déjà du le recon
na î t re d 'après les mil le photos que je t 'en 
ai montrées . , 

— C'est exact. Lucio et toi m'avai t telle
men t par lé de l 'aîné de la famille ! J e crois 
le connaître en effet. 

Elle avai t souri et tendai t la main au 
j eune homme qui, maintenant , s 'avançait 
vers elle. 

— Bonjour donc, Guido. 
— Bonjour, Annick. Excusez-moi d'a

bord de me présenter dans cet équipement . 
Mais j ' a r r i v e en t rombe de Milan, d'où 
mon dépar t a été re ta rdé par une ent revue 
avec mon patron, le décorateur Giuseppe 
Martinelli . Vous le savez, je crois ? Bref, 
impat ient comme je suis, comme je l 'étais 
de vous voir, je suis ent ré directement 
dans la pièce où ma mère m'a indiqué que 
je vous t rouverais . 

— J 'en suis touchée, Guido. Qu' importe 
notre habi l lement aux uns des autres , puis
que i 'amitié passe d'abord. Et, de toute fa
çon, je ne vois pas pourquoi vous vous dé
rangeriez pour moi. J e ne viens chez vous 
qu'à condition d'y être t ra i tée comme de la 
famille, sans complications pour personne. 
D'ailleurs, en ce qui me concerne' je vous 
t rouve très bien, Guido, dans cette tenue 
sportive. . 

D'un regard s incèrement approbateur , 
elle avait'- désigné le pullover beige pâle, 
dans l 'encolure duquel se nouait un foulard 
de soie d 'un ver t éteint, dont' la teinte s'as-
sortissait parfai tement à celle d 'un pantalon 
de velours finement côtelé. 

Annick n 'avai t voulu qu 'ê t re aimable. 
Elle 'fut déconcertée pa r la façon dont Gui
do Vanoni accueillait son compliment. Il 

remercia d 'une courbet te ironique. En m ê -
même temps, il p lantai t dans les yeux ver t s 
le regard in ter rogateur d 'un homme qui 
cherche déjà à savoir jusqu 'à quel point il 
plaî t et jusqu 'où cela peut lui pe rmet t re 
d'aller. 

Carlita ne s'y étai t pas t rompée. 
— Méfie-toi de Guido, Annick, déclara-

t-elle en riant. Méfie-toi, en général , du 
goût de séduire des garçons italiens,, et de 
l eu r conviction, qu'ils ne dissimulent pas, 
d 'être irrésistibles. 

Guido avait poussé un soupir i ronique. 
— Ma s œ u r m 'a t t aque déjà ! 
— Non, dit Carlita, ce n 'est pas l 'heure 

de discuter des choses aussi graves que les 
relat ions en t re les sexes. Approche-toi , 
Guido. Asseyons-nous. Annick et moi étions 
su r le point de p rendre un peti t campari , 
en a t tendant le déjeûner qui ne saura i t t a r 
der. 

— Parfait , je boirai volontiers quelque 
chose moi-même après une pareil le course. 

Il poussait un fauteuil vers Annick. Il 
a t tendi t qu'elle s'y fût assise. Puis il s ' ins
talla en face d'elle, de l 'autre côté de la 
table basse su r laquelle Carli ta avai t dis
posé le pla teau avec les verres . 

— Ainsi, vous buvez du campari , consta-
t-il. Est-ce pa r goût ou Carli ta vous a-t-elle 
imposé ses hab i tudes? 

— C'est pa r choix. Carlita n 'y est pour 
rien, sauf qu'elle a la gentillesse de me ser
vir ce campari . 

Guido haussait les sourcils. 
— J 'aura i s cru qu 'une Paris ienne « dans 

le vent », comme vous dites, je crois se j u 
geait déshonorée de boire au t re chose que 
du whisky. 

— Je bois peu, répliqua-t-el le. E t je ne 
m'occupe guère de .ce qui est ou non à la 
mode. De plus, quand je suis dans un pays, 
je désire m 'adapte r le plus possible à ses 
coutumes. Donc, en Italie, je bois du cam
pari . / ' 

(à suivre) 
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Dépendance et interdépendance 
Lire dans ce numéro : 

© Vous m'en direz tant. 
• Le 8me Comptoir de Martigny 

s'est terminé dans la lumière. 
# Les sports. 

Dans son billet du lundi de première page, M. Edouard Morand constate que sur huit listes déposées pour les 
élections au Conseil national, deux portent le mot « indépendant » dans leur entête. M. Morand expose qu'en fait 
aucun mouvement politique ne peut être indépendant et développe les raisons pour lesquelles le seul indépen
dant serait celui... qui ne vote pas ou qui vote une liste sans entête portant des noms de sa convenance choisis 
dans les listes déposées. 

BALZAC : 

La plupart des hommes, comme la 

plupart des animaux s'effrayent et 

se rassurent avec des riens. 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

Règles et dates importantes 
ELECTIONS FEDERALES 

Les élections fédérales, c'est-à-dire 
l'élection du Conseil national et du 
Conseil des Etats, auront lieu le der
nier dimanche d'octobre, soit le 29 oc
tobre, dès 10 heures. 

En vue de faciliter le vote, les con
seil municipaux peuvent décider l'ou
verture du scrutin le samedi 28 octobre 
dès midi. Chaque électeur voudra bien 
se renseigner, dans sa propre commune, 
des heures d'ouverture des différents 
bureaux de vote. 

ONT DROIT DE VOTE 

9 Pour le Conseil des Etats, les ci
toyens suisses âgés de 20 ans révo
lus établis depuis trois mois dans 
une commune du canton. 

• Pour le Conseil national, tout Suisse 
âgé de 20 ans révolus qui a acquis 
un domicile dans une commune en 
y ayant déposé son acte d'origine au 
moins dix jour avant la votation. 

Cependant, si ce dépôt n'a pas été 
fait, pour une raison ou pour une autre, 
mais qu'un citoyen ait son domicile réel 
dans la commune, il doit être admis à 
voter à moins que l'autorité compé
tente ne possède la preuve qu'il est ex
clu du droit de citoyen actif par la 
législation du canton. 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 2 octobre 
• VALAIS — Tragédie routière en
tre Saxon et Riddes, où deux voi
tures venant en sens inverse se 
heurtent de plein fouet. Deux per
sonnes sont tuées, alors que quatre 
autres sont blessées grièvement. 
• ZURICH — Empoisonnée par des 
champignons qu'un « connaisseur » 
avait déclaré « comestibles », une fa
mille de Bâretswill est transportée à 
l'hôpital. Malgré les soins, les deux 
enfants décèdent. 

Mardi 3 octobre 
• VAUD — Le compositeur Carlo 
Hemmerling, directeur du Conserva
toire de Lausanne, décède à Cully, à 
l'âge de 64 ans. Il avait composé la 
musique de la dernière Fête des Vi
gnerons de Vevey. 
• LUCERNE — A la suite d'un ex
cès de vitesse, une voiture occupée 
par deux jeunes gens, sort de la 
route et termine sa course contre un 
arbre. Tous deux sont tués. 

Mercredi 4 octobre 
• SUISSE — La centrale sanitaire 
suisse présente à Zurich une ambu
lance munie de rayons Rœntgen des
tinée au Vietnam du Nord. Ce don 
représente une valeur de 90.000 fr. 

Jeudi 5 octobre 
• VALAIS - Deux morts sur la 
route cantonale entre Riddes et Sa
xon à la suite d'une manœuvre im
prudente d'un automobiliste qui 
prend la fuite. 

Vendredi 6 octobre 
• CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral prend plusieurs décisions im
portantes dont : Le rabais sur la 
vente des cigarettes et la semaine de 
cinq jours dans l'administration fé
dérale. 
• L'incident entre les colonels Gygli 
et Musy est clos. Toutefois ce der
nier, malgré la réconciliation, main
tient sa démission. 

Samedi 7 octobre 
• VALAIS — Une explosion dans la 
salle de commande de vannes au 
Chargeur dans le Val des Dix cause 
la mort du gardien .chef. Un autre 
gardien est blessé. 
• ZURICH — Le « Venom » disparu 
depuis jeudi après-midi reste introu
vable malgré les recherches entrepri
ses dans le lieu présumé de la chute 
entre les lacs de Zurich et Walen-
stadt. 

Dimanche 8 octobre 
• ROJWA1VDIE — Week-end tra
gique sur les routes de Romandie, où 
l'on compte quatre morts et plu
sieurs blessés : près de Commugny, 
à Genève, près de Moudon, à Ca-
rouge et à Laufon dans le Jura. 

VOTE DE MILITAIRES 
1. Le militaire qui veut voter au ser

vice doit demander à sa commune de 
domicile le matériel de vote qui devra 
lui être expédié au plus tard le 21 oc
tobre. 

2. Le militaire entrant en service en
tre le 19 et le 29 octobre doit remettre 
ses suffrages au président de sa com
mune de domicile la veille ou le jour 
de son entrée au service, en présentant 
son ordre de marche. Le président de 
la commune doit plus spécialement se 
tenir à disposition le samedi 21 octobre. 

3. Le militaire qui est licencié ou en 
congé, après avoir reçu le matériel élec
toral devra' soit voter avant de quitter 
la troupe, soit obtenir une déclaration 
attestant qu'il n'a pas voté au service, 
pour pouvoir le faire dans sa commune. 

VOTE ANTICIPE 
AU CONSEIL NATIONAL 

Tout citoyen empêché de participer 
au scrutin ordinaire, c'est-à-dire aux 
heures d'ouverture officielles des bu
reaux électoraux, peut — sans qu'il ait 
besoin de fournir une justification spé
ciale — remettre son bulletin de vote 
au président de la commune dès le 
jeudi 2G octobre, ou le vice-président. 

Le président de la commune doit être 
à la disposition de ces citoyens à par
tir du 26 octobre, durant au moins une 
heure chaque jour pour les communes 
de mille âmes et en-dessous et une 
heure et demie dans les autres 

VOTE PAR CORRESPONDANCE 
AU CONSEIL NATIONAL 

Tout citoyen malade, infirme, patient 
de l'assurance militaire qui, sans être 
malade ou infirme, fait l'objet d'un 
traitement ou de mesures de réadapta
tion professionnelle "hors du lieu de do
micile ; 

Séjournant hors de son domicile pour 
l'exercice d'une activité profession
nelle ; 

Empêché de se rendre aux urnes dans 
un cas de force majeure 

peut voter par correspondance 
La demande écrite doit en être faite 

dix jours avant le dimanche de la vo
tation avec indication précise des mo
tifs, à l'administration de la commune 
où ce citoyen est inscrit comme élec
teur. La requête mentionne le nom, le 
prénom, la date de naissance, la filia
tion et l'adresse complète au lieu de 
domicile et au lieu de séjour. Elle devra 
contenir siot un visa médical, soit, cas 
échéant, la preuve de l'empêchement. 

L'électeur admis à voter par corres
pondance place son bulletin dans l'en
veloppe de vote sur laquelle il ne doit 
faire aucune inscription pouvant en ré
véler la provenance. Il introduit ensuite 
l'enveloppe de vote avec, le cas éché
ant, la carte civique, dans l'enveloppe 
de transmission qu'il ferme et sur la
quelle il mentionne, du côté gauche, 
toute indications utiles pour permettre 
son identification (nom, prénom, année 
de naissance, profession, adresse, éven
tuellement filiation) et du côté droit, 
l'adresse de l'administration communale 
destinataire. Puis, il remet le pli à un 
bureau de poste suisse. 

L'envoi doit parvenir à l'administra
tion communale au plus tard le same
di précédent la votation ou l'élection. 

Les votes par correspondance tardifs 
et ceux dont l'expéditeur ne peut être 
identifié n'entrent pas en considération. 

Les enveloppes de vote contenant des 
indications en révélant la provenance ne 
sont pas ouvertes. 

ATTENTION : & 
Le vote par correspondance ne peut 

être exercé, dans le cas présent, que 
pour l'élection au Conseil national, 
et que par un citoyen se trouvant en 
Suisse. 

Décès 
d e lo rd C l é m e n t A t t l e e 

A l'âge de 84 ans est décédé lord 
Clément Attlee, ancien premier minis
tre de Grande-Bretagne, leader travail
liste qui eut le redoutable honneur de 
se trouver, aussi bien dans l'opposition 
qu'au gouvernement, face à M. Wins
ton Churchill. C'est lord Attlee qui prit 
le pouvoir, après la guerre, lorsque le 
parti conservateur conduit par M. Chur
chill fut battu aux élections. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
B o n a n n i v e r s a i r e 

M . F a v r e 
Une aimable indiscrétion nous ap

prend que M. Paul Favre ; résidant à 
Choëx, ancien champion d'Europe de 
lutte et inspecteur de sports de combat 
à la police cantonale valaisanne, fêtera 
le 10 octobre son 80e anniversaire. 

C'est avec plaisir que nous adressons 
nos compliments et nos vœux à ce 
sportif qui a fait briller, haut et clair, 
les couleurs suisses lors des grandes 
compétitions internationales de lutte, 
leurs, de quelques souvenirs que M. 
Certains lecteurs se souviendront, d'ail-
Favre avait évoqués pour le « Confé
déré » à son retour d'Allemagne. Bon 
anniversaire, M. Favre ! 

DISTRICT D ENTREMONT 

ORSIÈRES 
Assemblée d u p a r t i 

Le parti radical d'Orsières est convo
qué en assemblée générale le jeudi 12 
octobre à 20 heures au local Echo 
d'Orny avec l'ordre du jour suivant : 
Renouvellement du comité et élections 

Invitation pressante est faite aux 
membres du parti et de la jeunesse 
radicale d'assister à cette assemblée, 
fédérales. 

DISTRICT DE SION 

SION 
L e cap des 3 0 0 0 é lèves 

est dépassé 
Pour l'année scolaire 1967-1968. l'ef

fectif des écoles communales dépasse 
3000. Il se décompose comme suit : 
Classes enfantines, 661 ; classes primai
res 1869 ; classes secondaires 295 ; école 
de commerce de jeunes filles 180. soit, 
au total, 3005 élèves. 

LES GARES SUISSES 
LOUENT DES BICYCLETTES 

Il y a quinze ans que sont apparues, 
dans un certain nombre de gares suisses, 
des affiches rouges et blanches, portant 
dans les quatre langues nationales, l'indi
cation « Ici, location de vélos •>. 

Actuellement, les gares suisses mettent 
à la disposition des voyageurs (hommes 
et femmes) plus de 1200 bicyclettes, com
plètement équipées, notamment de trois 
vitesses et de deux freins sur jantes. Des 
centaines de milliers de personnes les ont 
déjà utilisées. 

Grâce à cette formule, les voyageurs 
peuvent circuler dans un rayon relative
ment étendu. Le vélo peut être ensuite 
rendu à n'importe quelle gare. Cet exem
ple a été suivi par d'autres pays europé
ens, notamment par l'Allemagne, où une 
telle location se pratique depuis le 1er 
avril dernier. 

C o m m u n i q u é i m p o r t a n t 
d e l 'A.V.C.S. 

L'assemblée extraordinaire de l'AVCS 
qui devait es tenir, le 7 octobre 1967, 
à Champéry, est renvoyée, à la demande 
de nombreux clubs, estimant que le 
problème des statuts devait être ajour
né afin que ces derniers puissent être 
mieux étudiés, traduits et greffés sur 
la nouvelle édition de ceux de la FSS. 

Quant à la nomination du chef tech
nique, le comité central se référera à la 
proposition faite à l'assemblée de Ver-
nayaz, à savoir celle de M. Laurent Bir-
cher, du Ski-Club de Bagnes. Ce der
nier assumera la fonction de chef tech
nique de l'AVCS pour la saison d'hiver 
1967-1968. Le comité de l'AVCS : 

J.-P. Cliva/, président 

E m e t t e u r d'essai U H F 
d u R i g h i 

Les PTT ont mis en service, au cen
tre de télécommunications à usages 
multiples du Righi, un émetteur de 
télévision UHF. Depuis quelque temps 
déjà, il est utilisé pour des expériences 
et des mesures dans la bande des ondes 
décimétriques. Dans le cadre des essais 
et d'entente avec la Société suisse de 
radiodiffusion et de télévision, cet émet
teur diffuse dès le 24 septembre 1967, 
le programme romand de la Télévision 
suisse dans le canal 32. La régularité 
et la durée des émissions ne peuvent 
encore être garanties. Celles-ci pour
ront être captées dans toutes les prin
cipales régions de la Suisse centrale (à 
l'exception de la vallée de la Reuss), 
ainsi que dans une large portion du 
Plateau, du Jura au lac de »urich. 

M. G.-A. Chevallaz à Fully 
Au Cercle démocratique de Fully, la 

Jeunesse radicale valaisanne organi
sait samedi après-midi un forum 
consacré à la situation politique ac
tuelle. 

On notait la présence, au Cercle, de 
M. Jean Philippoz, président de la J. 
R. V., de M. Aloys Copt, président du 
PRDV, de M. Fernand Carron, prési
dent de la commune, de M. François 
Couchepin, député du district de 
Martigny, de M. Jean Cleusix, prési
dent de l'association radicale du dis
trict de Martigny, de M. Marc Morand, 
ancien président de Martigny, de M. 
Bernard Dupont, président de Vouvry, 
Octave Giroud et Jules Luisier, an
ciens présidents du PRDV, Jules Lui
sier fils, président du parti radical de 
Fully, anisi que de plusieurs person
nalités de la Jeunese et du Parti. 

L'hôte d'honneur et le conférencier 
était M. Georges-André Chevallaz, 
syndic de Lausanne, qui avait été fêté 
au Comptoir de Martigny où il dédica
çait son livre «La Suisse ou le som
meil du juste ». Mais c'est surtout en 

sa qualité de conseiller national, 
mieux, de l'une des personnalités les 
plus marquantes de la scène politique 
helvétique, que M. Chevallaz s'exprima 
à ce forum. 

En bref, l'orateur s'attacha à dé
montrer le bonheur dont jouit le 
Suisse grâce à la prévoyance de ses 
devanciers.puis à indiquer ce qui doit 
être changé ou adapté pour que ce 
même bonheur soit le lot de nos des
cendants. 

Une large discussion s'instaura au 
terme de l'exposé de M. Chevallaz et 
MM. Copt et Philppoz, au nom du parti 
et de la Jeunesse, remercièrent M. 
Chevallaz. 

Ce forum devant faire l'objet d'une 
relation particulière dans la page des 
Jeunes du « Confédéré », nous nous 
abstenons d'en dire plus, si ce n'est 
pour relever une fois de plus le soin 
que les dirigeants de la JRV mettent 
à former et à informer les jeunes et 
l'écho réconfortant que cette action 
en profondeur trouve au sein du 
parti. 

LE SCOOTER A... 60 ANS 

On ne s'en serait évidemment pas douté. 
C'est une « Information Larousse » qui 
nous apprend en effet que le scooter ap
parut d'abord en Grande-Bretagne en 1907, 
sous la forme d'une patinette à moteur, 
renforcée et perfectionnée. 

Toutefois cette innovation ne rencontra 
pas le succès qu'en escomptaient des pro
ie scooter reparut sous un aspect plus con-
moteurs. Mais après une période d'éclipsé, 
fortable, en 1915, notamment en Angle-
de vogueur de 1921 à 1923 puis il retomba 
au cours de laquelle il fut largement utilisé 
terre et aux Etats-Unis. Il connut une gran-
dans l'oubli jusqu'à la guerre de 1939-45 
par les armées alliées. Il prit un nouvel 
essor en Europe occidentale à partir de 
1947, en particulier en Italie, ou plus de 
100 000 scooters circulaient dès la fin de 
1949. 

LA LIGNE NICE-CONI 
VA ETRE INAUGUREE 

L'Etat Italien a approuvé le budget de 
5 milliards de lires (soit 34 millions de Fr. 

suisse) pour la reconstruction des tronçons 
détruits lors de la dernière guerre en ter
ritoire italien et français, de la ligne de 
chemin de fer Turin-Coni-S. Daïmas de 
Tende-Breil-Vintimille. Le commencement 
des travaux est prévu pour le printemps 
1968 au plus tard, dès que la convention 
de gestion franco-italienne aura été signée 
de part et d'autre. 

LA T.V.A. ET LES HOTELS EN FRANCE 

La T.V.A. (axe à la valeur ajoutée) sera 
appliquée à l'hôtellerie en France, au 1er 
janvier prochain. Les hôtels pourvus d'é
toile paieront 6 pour cent, tandis que les 
établissements qui en sont dépourvus de
vront donner 12 pour cent sur des tarifs 
qui sont actuellement réglementés et ha
bituellement fixés au-dessous des prix de 
revient. Les cafés, les restaurants, les bras
series, les pensions de famille, les maisons 
meublées paieront de 12 à 13 pour cent 
sur leur marge bénéficiaire. On prétend 
que ces nouvelles dispositions fiscales 
auront quelques répercussions sur les 
prix. 

ÉLECTION AU CONSEIL DES ETATS 

Décision du Comité central 
du Parti radical-démocratique valaisan 

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE 

• Dans notre dernier numéro nous avons publié le communiqué officiel 
du comité central du Parti radical-démocratique valaisan. Malheureuse
ment, la fin de ce communiqué a été rendu complètement incompréhen
sible à la suite d'un mélange de lignes. 

Nous publions, aujourd'hui, ce communiqué de manière que tous nos 
lecteurs puissent comprendre ce que le Comité central a décidé dans l'af
faire des élections fédérales. 

Le Comité Central, réuni à Martigny le 4 octobre 1967 sous la prési
dence de Me Aloys Copt, a - après avoir entendu un rapport de Me Guy 
Zwissig, Président de la Commission électorale, et discuté de façon appro
fondie - renoncé à présenter une candidature au Conseil des Etats. 

Cette décision du Comité Central - auquel le Congrès du Parti de Sion, 
du 23 septembre 1967, avait délégué tous pouvoirs en la matière - ne pré
juge en rien de la volonté du Pai-ti de revendiquer un siège au Conseil 
des Etats. 

Le Parti Radical-Démocratique Valaisan maintient en effet, comme 
il l'a toujours fait, que la représentation actuelle du Valais aux Chambres 
fédérales, composée de 7 majoritaires et de 2 minoritaires seulement, ne 
correspond pas à la réalité politique du canton. Par conséquent, en vue de 
rétablir l'équilbre, la majorité devrait abandonner volontairement au profit 
des minorités, elles aussi représentatives du Valais, un siège au Conseil des 
Etats, ainsi que cela se passe dans d'autres cantons. Si l'on devait objecter 
à cela que la minorité linguistique haut-valaisanne doit être absolument 
représentée, il appartiendrait aux conservateurs bas-valaisans de céder 
leur siège. Si ce sacrifice leur apparaissait par trop grand, il conviendrait 
de diviser le Valais, pour l'élection au Conseil des Etats, en deux cercles 
électoraux (Haut et Bas), de telle façon que les minorités puissent lutter 
à armes égales. 

Dans la situation actuelle, et compte tenu tout spécialement de l'échec 
— dû principalement à la minorité socialiste — des pourparlers engagés en 
vue de l'apparentement de toutes les minorités, le Comité Central a jugé 
le dépôt d'une candidature inpportun. Il le regrette d'autant plus qu'une 
candidature radicale, ajoutée peut-être à celle d'une autre minorité, aurait 
offert aux électeurs valaisans un choix pour l'élection au Conseil des Etats, 
au lieu de les mettre devant un fait accompli. 

Pour l'instant, le Parti Radical se battra pour obtenir deux sièges au 
Conseil National. 




