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Message du président 
du Parti radical suisse 

A quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, nous pensons utile 
de rappeler que les élections de demain et de dimanche ont pour but de désigner 

LA DÉPUTATION DU VALAIS AUX CHAMBRES FÉDÉRALES. 

Et de rappeler par le même coup qu'il s'agit, pour les citoyens de ce pays, 
de dire dans quelle ligne, en application de quelles idées ils entendent passer 
procuration aux candidats de leur choi.x-. 

Nous jugeons utile, à ce propos, de faire entendre la uoi.r du président du 
parti radical-démocratique suisse, M. Pierre Glasson, conseiller national, qui sou
ligne clairement les buts de notre parti. 

Voici donc, par écrit, ce que M. Glasson a eu l'occasion de dire à la télé
vision lors d'une émission consacrée à la responsabilité des partis gou
vernementaux : 

Le parti radical tend à unir, au sein 
d'un parti populaire rayonnant sur le 
pays entier, les citoyennes et les citoy
ens attachés aux principes de la liberté 
et de la démocratie, sans distinction au
cune de caractère social, religieux ou 
professionnel. 

S'il convient de rappeler que c'est ce 
parti qui est à l'origine de notre Etat fé
déral, il faut bien marquer qu'il est réso
lument tourné vers l'avenir et qu'il en
tend construire la Suisse moderne. 

Toutefois,' conscient des responsabili
tés qu'il a envers le pays, il refuse de 
se cantonner dans une critique stérile, 
pas plus qu'il ne veut promettre la réa
lisation d'une société parfaite d'hommes 
parfaits. En revanche, il affirme qu'il con
tinuera à vouer ses meilleures forces à 
la construction d'une société toujours 
à la recherche du progrès, dans le res
pect des exigences de la communauté, 
mais aussi des profondes aspirations 
de l'homme. 

Le parti radical continuera, dès lors, 
à participer au gouvernement central 
dont il a, cependant, cessé de porter la 
responsabilité principale à la suite de la 
présence de 4 partis au Conseil fédéral 
et de la réduction de sa propre repré
sentation à 2 membres sur 7. Il rejette, 
par conséquent, les critiques de ceux 
qui continuent à le rendre responsable 
de tous les malheurs de la Confédéra
tion, ne voulant conserver pour eux que 

les seules réussites du Parlement et du 
Conseil fédéral. Il n'admet pas non plus 
qu'un parti cherche à retirer tous les 
avantages d'une participation au gou
vernement tout en profitant des bénéfi
ces de l'opposition. 

C'est pourquoi les'radicaux proposent 
que les partis représentés au Conseil 
fédéral s'entendent sur un programme 
minimum les engageant sur les points 
primordiaux de la politique fédérale. Ils 
requièrent également que le gouverne
ment fixe, lui aussi, les lignes directrices 
de sa politique. En revanche, ils esti
ment qu'il n'est pas indiqué d'enfermer le 
Conseil fédéral dans un cadre strict qui 
ne lui permettrait plus de se mouvoir sur 
le chemin difficile de la réalité politique. 

Cela étant, un choix doit être fait et 
des priorités fixées entre les problèmes 
à résoudre. Pour nous, il est nécessaire 
de procéder sans tarder à un examen 
global et à une nouvelle répartition des 
tâches entre la Confédération et les can
tons. Nous proposons une planification 
financière générale qui contribuera à 
faire face aux impératifs de notre époque 
en s'appuyant sur des finances saines. 

Les radicaux considèrent, en effet, 
qu'une augmentation démesurée des dé
penses de l'Etat sape la valeur de notre 
monnaie. Il y a donc lieu de réaliser 
toutes les économies possibles. La res
ponsabilité des partis associés au gou
vernement fédéral est spécialement en-
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• Vous m'en direz tant 
L'opposition me paraît nécessaire à 

n'importe quel régime, à n'importe 
quel parti, et je ne conçois sa sus
pension - et non pas sa suppres
sion - qu'en cas de péril extrême. 

Dans notre pays on investit l'au
torité de pouvoirs spéciaux, en temps 
de guerre à nos frontières, et on a 
raison, car elle doit agir vite à la 
première alarme. 

Le' parti majoritaire, en Valais, 
devrait bénir l'opposition, tout d'a
bord parce que les gestes bénisseurs 
sont assez dans sa manière et sur
tout parce que sans elle, il trouve
rait fatalement l'opposition en lui-
même, à son propre détriment. 

M. Aloys Theytaz rappelait der
nièrement l'époque où le parti 
conservateur était divisé et où je 
m'amusais de ses dissensions. 

Elles étaient drôles, en effet, parce 
qu'elles se trouvaient en contradic
tion avec les beaux principes qu'on 
agite à l'église dans le Haut-Valais 
et dans les soirées-choucroute dans 
le Valais romand. 

Mais elles étaient inéluctables. 
En ce temps-là, pour reprendre le 

langage biblique de la « Patrie va-
laisanne », il y avait cinq magistrats 
— tous conservateurs — au gou
vernement cantonal. 

Us faisaient la pluie et le beau 
temps — surtout la pluie — et s'a/- . 
frontaient à trois contre deux dans 
des combats singuliers qui étaient 
aussi de singuliers combats. 

M. Troillet, un tempérament de 
dictateur, s'entourait, au Conseil 
d'Etat, d'hommes à sa dévotion, et 
tantôt majoritaire, tantôt minori
taire, au gré des circonstances, il 
développait ses talents de manœu
vrier. 

Puis on laissa un siège au parti 
• radical, ce qui eut pour effet de 
4 Tessouder les morceaux épars du 

• Parti conservateur et de faire du 

• 
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• Conseil d'Etat un collège et non plus 

un serpent qui se bouffait la queue. 
Si les radicaux valaisans n'avaient 

vu que l'intérêt de leur parti, ils 
n'auraient pas collaboré, et d'ailleurs, 
ils ont hésité à le faire. 

Il était tentant d'assister en spec
tateurs aux luttes intestines de l'ad
versaire politique. 

Mais le pays, pour se développer, 
avait besoin de paix et d'effort com
mun, et il fallait en tenir compte. 

Aussi, lorsque M. Roger Pitteloud, 
d'une part, condamne la doctrine ra
dicale au nom du Saint Esprit qui l'a 
uisité, et M. René Jacquod, d'autre 
part, appelle trente bataillons de ci
vils en chapeaux de feutre au com
bat contre les radicaux, je dis que 
ces messieurs sont des ingrats, car 
ils doivent leur salut à l'opposition 
extérieure. 

C'est paradoxal, mais c'est vrai : 
Plus un parti prend de l'ampleur 

et plus il s'affaiblit. 
S'il devient un parti unique, il n'y 

a plus, pour les citoyens, de liberté 
réelle. 

Aussi lorsque M. René Jacquod 
s'écrie : « Au combat » ! en attendant 
de s'écrier : « A moi ! » et non pas à 
Félix Carruzzo ! ou à Armand Bo-
chatay ! me donne-t-il envie de rire. 

Ces cris de guerre me semblent 
démodés. 

Chacun peut parfaitement voter 
selon ses opinions sans pour autant 
traiter l'autre avec dédain ou mépris. 

L'excuse de MM. Roger Pitteloud 
et René Jacquod est qu'ils savent 
qu'on ne peut les prendre au sérieux. 

Si M. Jacquod ne parvient plus à 
prononcer un mot sans s'en référer 
aux encycliques pontificales, c'est M. 
Roger Pitteloud qui se prend pour le 
souverain pontife du régime. 

Pour l'instant, il parle, il parle, 
mais ne fait que des bulles ! A. M. 

gagée à cet égard. Elle l'est tout autant 
lorsque la nécessité s'impose de con
sentir à d'importants investissements 
pour des tâches d'équipement public ou 
d'accorder les moyens financiers dans 
les secteurs économique et social. C'est 
un devoir pour les partis représentés au 
Conseil fédéral de s'assurer de la cou
verture financière à long ou à court 
terme des dépenses engagées. Encore 
une fois, il y va de la valeur de notre 
monnaie et de la santé de notre écono
mie nationale. 

Pour l'heure, la Suisse connaît la pros
périté la plus large et la plus durable de 
son histoire. Même en tenant compte de 
la dévaluation du franc, le revenu réel a 
triplé de 1938 à 1966. 

C'est pourquoi, les citoyennes et citoy
ens de notre pays ont le droit d'exiger 
que les affaires publiques ne soient pas 
conduites à coups de slogans, mais con
tinuent à l'être en s'efforçant de résou
dre au mieux des intérêts de notre peu
ple, les nombreux et difficiles problèmes 
qui se posent à la Suisse. 

Appel du Parti 
radical-démocratique valaisan 

Au terme d'une campagne électorale que notre parti a voulue largement 
ouverte à la confrontation entre tous les partis, les citoyens valaisans vont se 
rendre aux urnes pour désigner leurs représentants aux Chambres fédérales. 

Tous ceux qui, avec nous, entendent que la tâche principale de la pro
chaine législature sera de préparer l'intégration - irréversible - de notre pays 
dans le monde qui vient, joindront leurs suffrages à ceux des militants de 
notre parti. 

Tous ceux qui, dans ce canton, entendent que la cause valaisanne doit 
être défendue à Berne par un front uni et fort voteront la liste radicale-démo
cratique qui présente des candidats capables, ayant fait leurs preuves, tous 
animes de la volonté de promouvoir le bien commun de notre pays. Une telle 
élection n'a que faire, en effet, de considérations régionales ou d'intérêts 
privés. C'est le sort de la Suisse, l'avenir de nos enfants qui est en jeu dans 
les graves décisions qui devront être prises pour leur assurer la place stable, 
paisible et sûre que nous voulons leur léguer. 

CITOYENS VALAISANS ! 
Par un manifeste et un programme d'action honnêtes et réalistes, par 

des candidats de valeur, par toute son attitude, tournée vers l'avenir, notre 
parti répond à vos légitimes aspirations. Faites-lui confiance. 

MILITANTS RADICAUX! 
Assurer le deuxième siège minoritaire face à l'éparpillement regrettable 

des minorités est votre mission. Pour cela, vous devez voter et faire voter. 
C'est d'une participation en masse au scrutin que dépendra le sort du siège, 
et nous comptons sur vous. 

Guy Zwissig, 
' vice-président du P.R.D.V. 
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La politique sociale 
des radicaux 

- Des appartements à prix modérés 
pour les personnes âgées et invalides 

Mise à disposition à des taux d'intérêts 
favorables, d'une somme annuelle de 130 
millions prélevée sur les fonds AVS pour 
la construction de logements à loyer mo
déré, qui seront construits selon les der
nières techniques modernes et des plans 
d'aménagement. 

- Encouragement au libre passage dans 
les caisses de retraite, en particulier sur 
la base d'entente entre les partenaires 
sociaux 

Les employeurs de 'l'économie privée, 
la Confédération, les cantons, les commu
nes et les autres corporations de droit pu
blic sont invités à conclure des ententes 
progressistes. 

- Encouragement à l'accession des sa
lariés à la propriété privée 

Allégements fiscaux pour 'l'épargnant ; 
primes d'épargne ; encouragement à la 
construction des maisons familiales et à 
'la propriété des appartements, par l'octroi 
de crédits à taux favorables et du caution
nement. 

- Lutte contre le renchérissement 

Les pouvoirs publics, par une gestion 
prudente des moyens m i s a leur disposi
tion, doivent contribuer à lutter contre le 
renchérissement ; il faut aussi encourager 
autant que possible la libre concurrence. 
Par un comportement raisonnable, les en
treprises et les individus peuvent aussi 
aider à lutter contre la hausse du coût de 
la vie. 

Mesdames 
ceci est pour vous ! 
Le 'parti radical a été le premier à ré

clamer île droit de vote pour les femmes. 
Un député radical, Me Couchepin, de 

Martigny, a déposé il y a quelques mois, 
sur 'le bureau du Grand Conseil, une mo
tion réclamant Oa revision de la Constitu
tion cantonale, partant de là, le droit de 
vote pour les femmes en Valais. 

Aussi, le parti radical démocratique va
laisan a-t-il décidé d'intégrer de plus en 
plus tes femmes à la politique du pays. 

Ainsi, jeudi soir, les femmes ont été in
vitées à participer, à Sierre, au grand fo
rum public et contradictoire organisé par 
•le parti radical. Cette invitation est rappe
lée pour le grand forum de ce soir, à 
Sion, Salle de la Matze, à 20 heures. 

Ce forum sera dirigé par M. Bernard 
Nicod, chef des actualités nationales de 
la Radio Suisse romande. 

Afin que tous puissent se faire une idée 
de la valeur du programme raddical, tous 
les autres partis ont été invités à partici
per à ce forum pour y apporter la contra
diction. 

Les dames pourront également interpel
ler les orateurs et 'leur poser les questions 
qu'elles désirent. 

Il es ta souhaiter que toutes profitereont 
de cette occasion de faire connaissance 
avec ceux qui, pour l'instant, prennent des 
décisions îles concernant. 

Pour le peuple 
et par le peuple 
Le parti radical a soutenu une longue dure guerre pour conquérir 

la démocratie. 

La victoire - consacrée par les Chartes de base de la Confédé
ration - n'a pas été acceptée par tout le monde. 

Il existe encore aujourd'hui pas mal de nostalgiques de la féo
dalité et de l'obscurantisme qui n'hésiteraient pas, si on leur en laissait 
la possiblité, à remettre en cause cette conquête considérée comme 
l'un des biens les plus précieux. 

Il existe également des foyers d'extrémisme - à gauche comme à 
droite - qui ne reculeraient devant rien pour renverser nos institutions 
et les remplacer par la dictature. 

Parce qu'il a lutté et souffert pour la démocratie, le parti radical 
se pose naturellement en gardien vigilant de son respect le plus strict. 

Il est démocrate par conviction, et non par résignation, comme cer
tains que l'on a vu, aux moments les plus graves de notre his
toire, tendre la main à la politique de force, se faire les défenseurs des 
pires théories liberticides. 

Pour le peuple et par le peuple : Le parti radical discute librement, 
juge librement et décide librement. 

Il entend que l'instruction et l'information s'améliorent sans cesse 
pour que le peuple puisse exercer en toute indépendance d'esprit et en 
pleine connaissance de cause ses droits souverains de voter, d'élire,1 

de contrôler. 

VOTER RADICAL, c'est VOTER POUR LA DÉMOCRATIE 

Vous voterez donc : LA LISTE No 4 du Parti radical-démocratique. 



Vendredi 2 7 octobre 1967 Le Confédéré 

ce soir à la Matze ! 
C'est ce soir à 20 heures, en la grande salle de la Matze, que se 

déroulera le dernier grand forum public et contradictoire organisé par 
le PRDV dans le cadre de la campagne électorale 1967. 

Ce forum sera dirigé, comme celui de Sierre, par le chef du ser
vice des actualités nationales de la radio Suisse Romande, M. Bernard 
Nicod. Sous sa compétente direction, les candidats au Conseil Na
tional débattront des grands problèmes qui agitent notre pays et qui 
agitent notre canton. 

Les auditeurs, et les auditrices, puisque les dames sont invitées 
à participer à ce forum, pourront interpeller sur les sujets de leur choix 
les candidats. 

Ces forums sont le meilleur système pour permettre à l'électeur 
de se faire une juste idée des forces en présence et de la valeur des 
arguments. 

Ainsi que cela a été fait pour les deux précédents forums, tous les 
partis politiques constitués ont été invités afin de permettre une dis
cussion aussi franche et aussi large que l'électeur est en droit d'espérer. 

Aussi, tous les citoyens désireux de s'informer et de bien s'in
former, se déplaceront à la grande salle de la Matze, ce soir vendredi 
à 20 heures. 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

E lec t ions f é d é r a l e s 
DES 28 ET 29 OCTOBRE 1967 

Heures d'ouverture du scrutin 
Hôtel de Ville 

Samedi 28 octobre : de 12.00 à 13.30. 
Dimanche 29 octobre : de 10. 00 à 12.00. 

Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 28 octobre : de 17.00 à 19.00. 
Dimanche 29 octobre : de 12.15 à 13.30. 

L'administration 

R è g l e m e n t sur l a po l ice 
des construct ions 

L'assemblée primaire de Martigny est 
convoquée pour le lundi 13 novembre 1967 
à 20.15, à <la salle du Cinéma Corso, rue 
du Grand-Saint-Bernard, acev l'ordre du 
jour suivant : 

Règlement des constructions: exposé, 
discussion et décision concernant le mode 
de vote; 

Le texte du projet de règlement des 
constructions est à la disposition des in
téressés, dès ce jour, au greffe communal. 

Les citoyens qui auraient des observa
tions à formuler à Rencontre de ce projet 
sont inviter à les communiquer, par écrit, 
au Greffe communal, jusqu'au 4 novembre 
1967. 

L'administration 

Vivante 
Malgré la concurrence d'un match de 

hockey qui retenait principalement la jeu
nesse, celle du forum de la TV et la mul
tiplicité des assemblées antérieures, un 
nombreux public de citoyens radicaux de 
Martigny a ssrsté à l'assemblée du 25 oc
tobre 1967 à PHôtel de Ville. 

VM. Gaston Bruttin présidait l'assemblée 
en l'absence du président M. Pierre Moret 
auquel nous souhaitons un prompt réta
blissement. Il donna immédiatement 'la pa
role à Me Edouard Morand, président de 
Martigny et membre du comité directeur 
suisse du parti radical pour donner une 
orientation générale sur la situation politi
que actuelle et les différents problèmes 
qui se posent aux citoyens, avant îles élec
tions fédérales. 

•Me Aloys Copt, candidat au Conseil na
tional, est venu ensuite participer à cette 
séance informations. Conformément à l'ini
tiative heureuse et unique du parti radical 
d'organiser des forums, un dialogue avec 
les électeurs fut annoncé lors de cette as
semblée qui fut extrêmement.vivante. Plu
tôt que d'entendre des orateurs qui expo
sent 'longuement des doctrines déjà con
nues, le public préfère maintenant partici
per directement au débat et c'est pourquoi 
la parole fut donnée aux auditeurs. 

De nombreuses questions furent posées 
avec pertinence, notamment : sur la néces
sité de la 'lutte contre le gaspillage des 
dépenses militaires qui est, hélas ! une 
réalité trop fréquente, sur la situation de 
la Suisse de demain face à l'intégration 
européenne qui, le 1er juillet 1968, grou
pera un Marché commun de plus de 200 
millions d'habitants, sur la coordination 
des enseignements cantonnaux du moins 
sur le plan romand et sur l'évolution in
dispensable de 'la conception dépassée de 
la neutralité, etc. Me Copt a répondu à ces 

Un conseil 
ne coûte rien ! 

C'est avec plaisir 
que nous choisirons 
avec vous 
le mobilier 
qui agrémente 
votre intérieur 

PLACE DU MIDI 

P80S 

A v i s 
En cas d'urgence et en l'absence de 

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

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'à samedi 28 octobre, à 17 h. 30 : 

Boissard. 
Du samedi 28 octobre, à 17 h. 30 au 

samedi 4 novembre : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie asswant le service de nuit reste 
ouverte. 

FULLY 

Elections 
des 2 8 / 2 9 octobre 1967 

Les bureaux de vote pour les élec
tions du Conseil National et du Conseil 
des Etats seront ouverts aux heures sui
vantes : 
Samedi 28, de 16 à 18 heures. 
Dimanche 29, de 10 à 13 heures. 

En application du décret du 18.11.66 
concernant les facilités en matière de 
votations et élections fédérales, le vote 
anticipé pourra se faire au bureau com
munal aux heures suivantes : 
Venderdi 27, de Ï6 h. 30 à 18 heures. 

Administration communale 

radicale 

DISTRICT DE SION 

SION 

Ouverture 
des bureaux de vote 

Les bureaux de vote (Casino) seront ou
verts : 

Le samedi 28 octobre de 9. 00 à 13.00 
de 16. 00 à 19. 00 

Le dimanche 29 octobre de 9. 00 à 13.00 
La présentation de la carte civique est 

obligatoire. 
Suppression 

du m a r c h é de bé ta i l 
Contrairement à l'avis paru dans le bul

letin officiel, aucun marché de bétail de 
boucherie n'aura lieu à Sion le 30 octo
bre 1967. Par contre, une reprise de bé
tail aura lieu à Brigue le lundi 30 octobre 
1967 à 14 heures. . 

Office vétérinaire cantonal 

SAVIÈSE 

Ouverture du scrutin 
Les bureaux de vote pour les élec

tions des 28 et 29 octobre 1967 auront 
lieu comme suit : 

Samedi 28 octobre, à St. Germain, de 
18 à 19 heures 30. 

Dimanche 29 octobre, dans les sec
tions, de 10 h. 30 à 13 heures. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

Elections fédérales 
des 28 et 29 octobre 1967 
Heures d'ouverture des scrutins : 
Samedi 29 octobre : de 12 à 13 h. et de 

17 à *19 heures. 
Dimanche 29 octobre : de 10 h. à midi. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Lorsque le parti descend dans la rue, 
le citoyen s'intéresse à la politique 

f n m m r.nrrtrflrlintnirfi mis rinp unulfl ipnt .IPR nartis pn nrésfin Le second forum contradictoire mis 
sur pied par le parti radical-démocrati
que valaisan s'est déroulé à Sierre, en la 
grande salle de l'Hôtel de Ville devant plus 
de 300 personnes dont bon nombre de 
dames. 

Ce forum a confirmé ce que nous avions 
remarqué lors du premier débat tenu à 
Martigny, à savoir que l'électeur se pas
sionne pour la chose publique, pour la 
politique, si on prend la peine de l'intéres
ser à la vie du pays. 

Le forum de Sierre dirigé avec un rare 
talent par M. Bernard Nicod, chef du ser 
vice des actualités nationales de la Radio 
Suisse romande, et grand connaisseur des 
problèmes qui secouent notre pays, a 
permis aux représentants des divers par
tis de s'exprimer sur certains problèmes 
et surtout de répondre aux nombreuses 
questions des auditeurs. 

MM. Charles Dellberg, Roger Crettol, 
Gérard Perraudin et Aloys Copt ont eu 
besoin de tout leur savoir pour répondre 
à leurs détracteurs. Système actuel du 
gouvernement fédéral, adhésion à l'ONU, 
au Marché commun, politique agricole, 
tous ces problèmes ont été passés en re
vue. Si par instant l'ardeur verbale a été 
extrême, la courtoisie n'a jamais fait dé
faut ce qui est tout à l'honneur des ora
teurs et du meneur de jeu. Cette confron
tation a permis à tous les auditeurs et au
ditrices de se faire une idée exacte de ce 

DISTRICT DE CONTHEY 

Au crépuscule 
de la campagne électorale 

questions avec compétence et amabilité. 
De toutes façons, cette réunion fut l'une 
des plus intéressantes de 'la campagne 
électorale en raison précisément de la 
création de dialogue-forum qui fut une 
pleine réussite. Il reste maintenant aux 
citoyens radicaux de faire leur devoir sa
medi et dimanche prochains, car il est 
établi qu'avec la liste de ses candidats, le 
parti radical valaisan est vraiment un parti 
indépendant, dynamique, jeune, moderne, 
celui des hommes capables. 

Octodurus 

SERVICE DES EAUX 

Avis a u x abonnés 
Dans le cadre d'une étude géologique 

du bassin sourcier du Marioty, il sera p_ro-
cédé à des colorations à la fluoréscéine, 
ceci dès le vendredi 27 octobre 1967. 

Il se peut qu'une certaine coloration ap
paraisse dans l'eau potable. 

Nous tenons à rendre attentifs les abon
nés que Je produit ne présente absolument 
aucune nocivité et qu'il n'en résulte aucun 
danger. 

Concert 
La fanfare de >I'E.R. inf. mont. 210, ac-

tueHement stationnée à Sembrancher et 
qui est formée de musiciens de toute la 
Suisse romande, donnera ce soir à 20.15 
au kiosque à musique, un grand concert. 

CHARRAT 

Assemblée de l ' H e l v é t i a 
La Société de gymnastique de Charrat 

tiendra son assemblée générale annuelle, 
ce soir vendredi, à 20 h. 15, à l'ancienne 
salle de gymnastique. Un ordre du jour 
très complet a été préparé par lecomité 
si bien que ces assises seront comme d'ha
bitude vivantes et très fréquentées. 

H o r a i r e d u sc ru t in 
A l'Occasion des élections fédérales 

des 28 et 29 octobre prochains, les bu
reaux de vote seront ouverts comme suit : 

Samedi de 18.00 à 19.00. 
Dimanche de 10. 00 à 12. 00. 

c c c e c e e o e o c c c e c o c o c c c c c e e r ) 
o Ne cherchez pas... o 
G F O 
O votre jour de chance, vous le o 
g trouverez avec 0 

o l 'Harmonie Municipale o 
o de Mart igny o 
O au Café des Messageries, le sa- O 
Q medi 28 octobre, à 20 heures 30 % 
O et le dimanche 29 octobre, dès 16 O 
C heures 30. £ 
O Les Fr. 4.000,— à gagner sont à O 
O vous... P 66378 S g 
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La conférence donnée par nos six 
candidats radicaux, mercredi soir der
nier à Ardon, aux adhérents des sec
tions de Chamoson, Ardon et Vétroz 
mettait le point final à cette série de 
prises de contact nécessaires entre fu
turs mandataires (nous disons bien fu
turs mandataires au pluriel) et man
dants en même temps qu'elle servait de 
terminus à la pérégrination des list;er;s, 
' à" tra'vefs l e Vàla1^ radic&l^.Jii'.i?:i..ù'. 

Il appartenait à! Me-JeTÔrne'-erittrn; 
président de l'Association Radicale du 
District de Conthey, de donner le feu 
vert par une brève partie officielle 
avant de passer la parole au premier 
orateur, Me Henri Gard, qui retraça 
brièvement l'historique du Parti Radi
cal ; il ne manqua pas de citer certai
nes réalisations importantes telles que 
les Assurances-Maladies, la Caisse Na
tionale d'Assurances, l'AVS, en s'éten-
dant quelque peu sur cette dernière. 
Autant d'institutions qui sont l'oeuvre 
de radicaux ou tout au moins du gou
vernement formé à l'époque en majo
rité de radicaux, et qui démontrent on 
ne peut plus clairement une grande 
qualité de notre parti qui est l'aspect 
social, un aspect social qui n'est pas 
ici une simple étiquette. 

Parlant tourisme, Me Aloys Copt, rap
pela les difficultés financières que le 
tourisme hivernal de montagne, en 
plein développement doit surmonter. 
Difficultés financières, d'où puissants 
moyens financiers nécessaires. Or, si 
l'agriculture de montagne est de plus 
en plus vouée à disparition, ce qui est 
malheureux, ne devrait-on pas veiller à 
ce que les subventions agricoles ne dis
paraissent pas avec elle, mais au con
traire se transforment en subventions 
touristiques. Telles sont, entre autres, 
les vues du parti radical susceptible de 
remédier à cette carence financière. 

Il appartenait au benjamin et je parle 
du dynamique Jean Vogt, de présenter 
l'Etat Moderne selon les vues du Parti 
Radical Suisse. Face à l'évolution, 
l'Etat ainsi que sa- forme d'administra
tion doivent changer. Une réorganisa
tion au sein du gouvernement est né
cessaire, de même que le renforcement 
de la confiance entre élus et électeurs. 
Nous sommes dans l'AELE, voulons-
nous aller dans la CEE, dans l'ONU, sa
chons toujours où nous allons dans le 
cadre de notre administration fédérale. 
L'orateur effleura également le rôle 
joué par certains groupes de pression 
sur le gouvernement. 

« Une place pour vous dans le monde 
qui vient... », un slogan qui présuppose 
beaucoup de choses, entre autre une uti
lisation rationnelle du sol, autrement 
dit, l'aménagement du territoire, thème 
présenté par M. André Bornet. Combat
tre la socialisation de la propriété fon
cière. Aménager de façon à ce que 
chacun aie sa place dans un canton 
comme le nôtre, par exemple, où la po
pulation progresse sans cesse ; telles 
sont les tâches qui nous incombent et 
auxquelles il conviendra de s'atteler 
sans trop attendre. A cet effet, une 
loi-cadre, venant d'en-haut, sera en tout 
premier lieu nécessaire. 

Pouvions-nous trouver personnalité 
mieux à même que Me Jean Cleusix, de 
nous parler de l'agriculture qui lui est 
si chère. 

Il est faux de penser que l'agriculteur 
est un être continuellement revendi
catif, qui une fois satisfait, se replie 
sur lui-même pour ignorer tous les au
tres problèmes ne le touchant pas di
rectement ; d'autant plus que l'agricul
ture d'aujourd'hui ne peut plus vivre en 
cercle fermé. Nous nous trouvons face 

, à,.une.,yér;itrahie. (g.^plosjon agricole, qui 
at teint à'ujbùrd'hui- son'- paroxysme, "* 

cela puisse paraître, par les industries. 
Nous avons, depuis 1951, une loi sur 
l'agriculture qui nous a fait croire un 
moment donné que tout était définitive
ment résolu par elle ; nous nous som
mes trompés, car il existe encore bien 
des dangers. Me Cleusix nous fit part 
du problème des prix, du statut des 
vins avec l'arrêté temporaire prolongé 
de deux ans en attendant, nous osons 
l'espérer avec lui, une loi fédérale sur 
la viticulture, ainsi que de la parité, 
c'est-à-dire d'un revenu de l'agricul
ture égal au revenu du salarié. Si la 
parité totale est difficile à obtenir, il 
est facile du moins de ne pas laisser se 
creuser davantage le fossé entre ou
vriers-salariés et agriculteurs, de ne pas 
les laisser se scinder en deux groupes 
économiques nettement différents, eux 
qui devraient au contraire se donner la 
main. 

Nous n'eûmes pas le plaisir d'enten
dre M. Charles Boissard nous parler de 
l'intégration de la Suisse à l'Europe, ce 
dernier ne s'étant pas présenté, excusé 
pour des raisons de santé. 

Ainsi que le relevait Me Gard, la si
tuation particulière du scrutin de di
manche offre aux radicaux valaisans 
une chance inespérée : celle de conqué
rir un deuxième siège. A deux condi
tions : celle d'une participation massive 
aux urnes et celle de la discipline dans 
la votation. 

Pas d'abstentionnisme ! Pas d'indisci
pline ! Tâchons d'y souscrire si nous 
voulons atteindre le but que nous nous 
sommes fixé, si nous voulons pouvoir 
fêter un succès au soir du 29 octobre ! 

Ph. Sauthier. 

NENDAZ 

Assemblée d e la Concord ia 
Tous 'les membres de la fanfare Concor

dia sont convoqués en, assemblée géné
rale annuelle pour le samedi 28 octobre 
1967, à 20 h. en la sa'lle du café de (a Rosa 
blanche. 

Le comité espère que tous les membres 
de la fanfare prendront la peine d'asister 
à cette assemblée. 

ARDON 

Assemblée g é n é r a l e 
de l 'He lvé t i a 

Les membres de la fanfare Helvétia 
sont convoqués en assemblée générale 
annuelle pour le mardi 31 octobre à 20 h.30 
à la salle de répétition. La présence de 
tous les membres est indispensable. 

Le comité 

que voulaient les partis en présence et de 
ce qu'ils avaient déjà réalisé. Ces forums 
ont d'autant plus de valeur que ce sont 
des parlementaires qui s'affrontent et que 
dès lors, ils ne peuvent pas raconter n'im
porte quoi. 

Bien entendu, le parti conservateur chré
tien social était absent de ces débats, 
prouvant par là qu'il n'entend pas se me
surer à d'autres partis. A croire que les 
conservateurs craignent la vérité face à 
l'électeur. Bien entendu, l'Alliance des 
Indépendants était également absente, ce 
qui n'a rien d'étonnant, cette alliance 
n'ayant aucune idée de ce qu'est la poli
tique, si ce n'est celle de l'argent. 

Ce soir vendredi, c'est à la grande salle 
de la Matze que se déroulera le dernier 
forum public contradictoire organisé par 
le PRDV. 

Etant donné le succès remporté par les 
deux premières éditions, ont peut penser 
que celle de ce soir sera un succès et 
que la salle sera comble. 

SAINT-LÉONARD 
Assemblée e x t r a o r d i n a i r e 
Le parti radical de St-Léonard et la sec

tion de la Jeunesse radicale sont convo
qués en assemblée générale extraordinaire 
en la grande salle du buffet de la gare à 
St-Léonard, le vendredi 27 octobre 1967 
à 20 heures. 

L'ordre du jour de cette assemblée étant 
très important, il est nécessaire que tous 
les radicaux y participent. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand 
deuil, la famille de 

MONSIEUR DAMIEN MARIÉTHOZ 

remercie sincèrement toutes les person
nes qui, par leur présence, leurs dons et 
leurs messages, l'ont entourée dans sa 
douloureuse épreuve et les prie de trou
ver ici l'expression de sa profonde re
connaissance. 

Un merci spécial à M. le Recteur 
Bodenmann, à la Société de Chant la 
Cécilia, ainsi qu'aux membres des so
ciétés de chant de Nendaz. 

Fey, octobre 1967. 

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie et d'affection 
reçus, la famille de 

MONSIEUR PRAZ FÉLIX 

remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à son deuil, par leur présence, 
leurs messages, leurs envois de couron
nes, de fleurs et leurs offrandes de 
messe, et les prie de trouver, ici, l'ex
pression de sa profonde reconnaissance. 
Un merci tout particulier est adressé au 
Clergé paroissial, à M. le Dr Sierro, aux 
Révérendes Sœurs de l'Ecole de Com
merce des jeunes filles, à Sion, et à la 
Société de Secours Mutuel de Nendaz. 

Haute-Nendaz, le 24 octobre 1967. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

A louer à Martigny 
« LES GLARIERS » 

Un bel appartement 
de 4 pièces bien ensoleillé. Libre immé
diatement ou à convenir. 
Fr. 310,— (charges comprises). 
Tél. (026) 2 18 38 ou (026) 8 12 18. 

P 66404 S 

A louer à Martigny 

1 
studio 
non meublé. 
Libre tout de suite 
Tél. (026) 2 28 75 

P 66390 S 

Liiez 

« Le Confédéré » 

A vendre 

FUMIER 
BOVIN 
le qualité, plu-
iieurs camions 
fendu). 
Livraison tout de 
Suite ou à conve
nir. 
Tél. (029) 2 76 70 
après 19 heures) 

P4736B 
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IMMEUBLE EN CONSTRUCTION 

APPARTEMENTS 
A VENDRE 

Rue du Léman - Prés du Pont 

A 100 m. de la pi. de Rome, dans quartier du centre-ville en plein développement 

Appartements de 3 pièces dès Fr. 65.000,— 

Appartements de 4 pièces dès Fr. 81.000,— 

Appartements de 5 pièces dès Fr. 96.000,— 

1 
1 

Un achat aujourd'hui vous permettra de composer votre appartement et de 
choisir son aménagement. 

La vente se fait en copropriété directement du constructeur à l'acheteur. 

Nous sommes à votre disposition pour vous soumettre plans et descriptifs : 

Ami Delaloye, architecte 
38, Avenue de la Gare, Martigny - Tél. 2 22 23 

Julien Fermont, ingénieur 
Route du Simplon, Martigny - Tél. 216 87 

Jacques-Louis Ribordy, avocat et notaire 
40, Avenue de. la Gare, Martigny - Tél. 218 28 

• t - W . . — : 

HORAI RE 
mural de Martigny 

M A R T I G N Y - C H Â T E L A R D 
M A R T I G N Y - O R S I È R E S 
AUTOBUS DE M A R T I G N Y 
TOUS LES CARS POSTAUX 

En vente ches 

MONTFORT MARTIGNY 

SUCCURSALE d'une entreprise en bonne situation 
'inancière, cherche 

LOCAUX 
DE COMMERCE 

snv. 100-150 rn2 avec plusieurs vitrines à 

l'Avenue de la Gare, Martigny 
.oyer env. 20.000,— Fr. 
Eventuellement achat d'un immeuble. 

Prise de contact confidentielle s/chiffre 81951-31 EG 
Publicitas, 1000 Lausanne. P 1 On 

ê \ 
PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE 

Du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 1967 
tous les soirs à 20 h. 30 

Matinées : Mercredi 1er, samedi 4 et dimanche 5 no
vembre, à 15 h. - Nocturne : samedi 4 nov., à minuit 

Applaudi dans le monde entier par des millions 
de spectateurs 

HOUDAY ON ICE 
"" présente son nouveau programme 1968 

U N E N C H A N T E M E N T ! 
Hâtez-vous, la demande est énorme I 

Mercredi 1er novembre, à 15 h., matinée pour la jeu-
îesse. - Prix unique Fr. 3,— jusqu'à 16 ans. (Adultes, 
places non numérotées, Fr. 6,—). - Programme complet. 

Location : Fœtisch Frères S. A., Grand-Pont 2bis, 
LAUSANNE - Téléphone (021) 23 22 66 

(V Martigny : Librairie M. Gaillard, pi. Centrale - A 
Jilonthey : Librairie Arlettaz, av. de la Gare - A Sion : 

Hallenbarter et Cie, rue des Remparts. 

. Éourses spéciales par cars : Martigny-Excursions Ro
land Métrai, Martigny. - Taxis Mariaux, St-Maurice. 
f Excursions », St. Triphon - Robert Voutae, Roche. 
Pour la matinée du mercredi 1er novembre à 15 heu
res, billets spéciaux CFF au départ de Sierre, Sion, 

Martigny, St-Maurice et Monthey. 
P 98760 L 

FRAMBOISIERS 
« Mailing promise » 

Téléphone (026) 6 21 83 
P132S 

•^«»«" 

Apprenti 
conducteur-
typographe 
est demandé par 

l ' Imprimerie Montfort , Martigny 
Entrée janvier 1968. 

Votre intérêt : 
De vrais pourcentages sur vos achats de meubles ! 

En notre qualité de magasin-Coop, notre but n'est pas de réaliser des bénéfices avant tout, mais de mettre toutes les conditions 
coopératives obtenues au service du consommateur. Ceci vous assure d'appréciables différences de prix, sur lesquels par ail

leurs nous offrons une remise spéciale au 
r mmmm. '-™;.-*KI moyen de la Ristourne-Coop sur chaque achat 0 0 | 0 

de meubles. Ce véritable rabais qui vous est M O l 
offert, seul un magasin-Coop est à même de 
vous l'accorder ! Découvrez dès maintenant dans notre im
portante exposition sur plusieurs étages votre possibilité 
d'achat la plus avantageuse ! 

Exemple : Salon comprenant un canapé, un fauteuil et un 
fauteuil-relaxe, accoudoirs et têtière en simïlicuir, seulement 

*• 1980 
avec Ristourne-Coop 
Larges faciltés de paiement sur bases coopératives. 

Toujours davantage d'acheteurs avisés font leur choix à la 

Lausanne, 75, rue de Genève 
Tél. (021) 25 74 22 
Trolleybus No 7 depuis Saint-
François, Arrêt Recordon ou 
Couchirard. 
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parce qu'en sa qualité de coopérative à but spécial de l'Union Suisse des coopératives, 
ses prix sont toujours calculés en tenant compte de l'intérêt du consommateur. 
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HOLIDAY ON ICE 
1967 

1er novembre, à 15 heures 

au Palais de Beaulieu 
à Lausanne 

Billets à prix réduits 
Dès Sierre Fr. 16,60 

Sion 14 ,^ 
Martigny 10,60 
St-Maurice 8,60 
Monthey 9,40 

Validité : 1 jour. Aller : par les 
trains indiqués ci-dessous. 

Retour : à volonté dès 18 h. 
Sierre 
Sion 
Martigny 
Monthey 
St-Maurice 

Lausanne 

dép. 07.38 ou 11.55 
08.10 ou 12,09 
08.29 ou 12.41 
08.28 ou 12.27 
08.42 ou 12.54 

arr. 09.31 ou 13.53 

Vente des billets d'entrée 

Sion : Hallenbarter & Cie 
tél. (027) 2 10 63 

Martigny : Librairie M. Gaillard 
tél. (026) 2 21 58 

Monthey : Librairie Arlettaz 
tél. (025) 4 23 90 
Renseignements complémentai

res dans les gares de Sierre à 
Monthey. P 578 S 

Encore plus légère 
encore plus »! 
puissante 

la nouvelle-

la grande réussite 
de Homelite 

ainsi que trois 
autres nouveau* 
modèles offrant des 
avantages que seule 
Homelite peut 
fournir. Tous avec 
graissage auto
matique de la chaîne 

A partir de 
Fr. 735.-

OMEL.IT 
Démonstration sans engagement par le 
représentant régional 

K. Brandelise, Ardon 
G. Dussex, Ayent 
G. Porta, Sierre 

027/ 8 1 3 97 
027/ 4 44 76 
027/ 5 65 26 

PRÊTS 
avec discrétion ' 
totale 

X 

Pas de demande de 
renseignements à 
l'employeur ni au 
propriétaire 
Accueil individuel 
Pas de caution; 
Votre signature suffit 

Banque Procrédit 
1211 Genève, Cours de Rive 2, 
Téléphone 26 02 63 
1701 Fribourg. rue Banque 1 , 
Téléphone 2 64 31 

N O U V E A U : 
Discrétion totale 

Nom 

Rue 

Endroit 



Vendredi 27 octobre 1967 Le Confédéré 

A nos candidats le dernier mot 
Charles BOISSARD André BORNET Jean CLEUSIX 

Cette déclaration demandée par le « Confédéré » à chacun des 
candidats doit, à la veille de ces élections, conclure la campagne 
électorale. 
L'humour commanderait d'exprimer ses sentiments réels au soir ou 
au lendemain de la proclamation des résultats. Mais je conviens 
que le rire faisant peu sérieux dans ce pays, on préfère le bilan 
d'espoirs des six candidats au scepticisme ou au désenchante
ment des laissés-pour-compte, une fois connue l'issue de la con
frontation. 
Pour le représentant du Haut-Lac qui se sent Valaisan à part 
entière, plus de 1000km. à travers notre beau pays, en plaine 
comme en montagne, et 25 discours ou exposés, constituent une 
somme d'expérience et d'optimisme bien supérieure aux fatigues 
physiques. Je crois d'ailleurs, ici, à la grâce d'état. 
Des petites sections isolées luttant pour leur survie ou des vastes 
auditoires urbains, le candidat a appris que notre parti est plus 
vivant que jamais. 
Mais au-delà de cette nécessaire ranimation officielle de notre vie 
politique, une année avant les élections communales et cantonales, 
il y a les amitiés retrouvées, les contacts renoués, tous ces vieux 
amis perdus de vue et redécouverts à l'occasion d'une assemblée. 
Merci à tous ceux qui prêtèrent un peu d'attention à nos propos, à 
ceux qui sacrifièrent leur soirée ou leur fin d'après-midi domini
cale pour voir défiler la ronde des candidats. 
Merci à mes camarades co-listiers, fraternels et corrects. 
Merci à l'électeur radical indépendant, qui sait s'abstraire des mots 
d'ordre occultes, des mouvements d'ensemble et de l'obéissance 
féodale et de clan pour voter selon sa raison et sa logique, c'est-
à-dire en véritable radical, conscient que les candidats sont, com
me lui, des êtres de chair et de sang, vulnérables, avec leurs qua
lités et leurs défauts, et non point des héros antiques transformés 
en mythes par des partisans aveugles et naïfs. Le Radical ne peut 
ni ne doit être un inconditionnel. 

Pendant 15 jours, nous avons fourni, espérons-le, le travail politi
que que le Parti attendait de ses candidats. 
Ensemble, coude à coude, nous avons travaillé au succès de la 
liste radicale No 4. 
Lundi, nous saurons si notre campagne a justifié nos efforts et si 
l'électeur a choisi de voter en masse pour notre Parti. 

Nos assemblées ont démontré, par leur fréquentation réconfor
tante, que le radicalisme était bien vivant et résolu à s'affirmer 
combatif. 
Notre vœu, à la veille de cette élection, dont l'importance n'échap
pe à personne, est que notre parti enregistre le succès qu'il mérite. 
Contrairement à l'affirmation du « Nouvelliste » nous ne sommes 
pas des hommes politiques de métier, aucun candidat radical, en 
effet, n'émarge au budget d'une association économique ou syndi
cale, mais nous sommes tous prêts à servir notre pays et notre 
parti avec probité et dévouement, forts de l'expérience que nous 
avons acquise dans l'exercice de. nos mandats et de. notre, pro-
-, ..: •! .Tfli.-^'..i-iT; -, -y. •„•:; jtio'\><:?> :.>.vit'M MJ.HT'-OO, !-• 'M'P'/T: 
fession. 
Nous estimons, à l'encontre des allégations de M. Gehrig de la 
Migros, que notre agriculture suisse peut être compétitive lorsque 
nos voisins auront rétabli la réalité des prix et supprimé la pratique 
du dumping. Le fait qu'elle soit en mesure de nourrir le peuple 
suisse en temps de guerre est la justification non seulement de son 
existence, mais de sa promotion. 
Nous nous affirmons résolument confiants dans l'avenir et nous nous 
gardons des regrets stériles des << on aurait dû », « on aurait pu », 
« il aurait fallu ». Il fait bon vivre dans un pays où chacun a SA 
CHANCE. Riche des enseignements du passé, nous voulons pour 
nos enfants une Suisse à la mesure de l'homme et de son libre 
arbitre. Cette garantie de bien être, notre parti vous la donne, c'est 
pourquoi nous l'investirons de notre confiance et voterons la liste 
radicale-démocratique No 4. 

Les six candidats radicaux ont eu l'occasion, pour leur plus 
grand profit d'ailleurs, de toucher de plus près un grand nombre 
de citoyens afin de connaître leurs désirs et leurs conceptions 
sur le monde qui vient. 

La remarque la plus significative que nous avons pu faire a été 

de constater qu'au moment même où l'Etat resserre pour mille et 
une raisons son corset dirigiste tant sur le plan politique que sur 

le plan économique, les citoyens aspirent à une liberté toujours 
plus grande. i 

C'est un effet du bien-être actuel qui commence à toucher la popu
lation toute entière. Et le rôle des élus sera avant tout d'éviter 
que le fossé ne se creuse entre les mesures étatiques et les aspi
rations populaires; de jouer les arbitres. 

,Jri'-irn'r,.'<?on !rv:..rv.•••;•'• ( -. •• • .•:• •• •• • - • . 
Les cerveaux humains ne sont plus capables de suivre individuel
lement toute l'évolution technique et de l'assimiler assez rapide
ment pour en tirer une synthèse. Le jour du triomphe des brain-
trust, des équipes gouvernementales est proche car en définitive, 
il n'y aura rien d'aussi bien organisé dans l'Europe de demain que 
le « libéralisme » ! 

Mais laissons là la théorie pour permettre à l'électeur de se pro

noncer. Le temps est arrivé où le bulletin de vote départagera les 

partis en présence. 

Espérons que dimanche soir nous puissions déceler le fil conduc

teur pour démêler l'écheveau suisse. 

Le Congrès romand des J R 
à la Chaux-de-Fonds Le contrat de législature 

Samedi 7 octobre s'est tenu à la Chaux-
de-Fonds le Congrès des Jeunesses radi
cales romandes, congrès ayant pour thème 
« La neutralité ». Ên raison de rassemblée-
forum de Fully, la délégation de la JRV y 
était moins nombreuse qu'à l'accoutumée. 

C'est à l'Aula de la Société Suisse des 
employés de commerce que les congres- -
sistes furent reçus par M. René Sieber, 
président romand qui présenta les orateurs 
M. le colonel divisionnaire Pierre Godet 
s'attacha à définir la notion de neutralité ; 
pour lui, la neutralité est une condition es
sentielle de 'l'existence de notre pays, de 
son indépendance et de nos libertés. Nous 
ne po.uvons appartenir à un groupe de 
puissance ; la neutralité helvétique né doit 
pas être confondue avec le neutralisme 
de certains pays qui essaient de se frayer 
un chemin entre les deux grandes puis
sances mondiales. Notre neutralité ne nous 
empêche pas de participer à la vie du 
monde et d'y apporter une contribution 
à la mesure de nos moyens. 

M. Pierre Freymond, député, défendit 
la même position, fort de son expérience 
d'ancien fonctionnaire des organisations 
internationales. Il plaida la cause de la 
création d'un corps spécial, préparé pour 
intervenir dans le monde en cas de catas
trophes. Nous ne pouvons pour le moment 
adhérer à l'ONU, qui n'est pas encore le 
« gouvernement du monde par tous les 
membres démocratiquement liés ». La 
Suisse neutre rend d'éminents services, 
entre autres dans le cas de représenta
tion des pays belligérants lors de conflits. 

Les débats de l'après-midi furent dirigés 
par M. Yan Richter, président de la dépu-
tation radicale au Grand Conseil neuchâ-
telois. Les participants eurent l'occasion 
dans une discussion très ouverte d'expri
mer leurs opinions sur le thème traité. Re
grettons que les orateurs n'aient pu être 

présents pour répondre personnellement 
aux nombreuses questions des délégués. 
Une commission spéciale continuera d'étu
dier le problème et ses conclusions seront 
utilisées lors de l'élaboration des nouvelles 
lignes directrices de la politique jeune ra
dicale. 

L'organisation de cette journée fut me
née à bien par nos amis de la cité horlo-
gère, heureux et fiers de cette présence 
jeune radicale dans une ville où, majori-
sés depuis 1912, ils n'ont cessé de se ma
nifester dans le rôle ingrat mais combien 
utile d'une opposition constructive. 

Cl. 

Vente de pommes 
aux populations 
de la montagne 

Chaque année, à pareille époque, une 
action de vente de pommes à prix réduit 
est organisée en faveur des populations 
de la montagne. 

Les fruits livrés cette année seront de 
première qualité et fournis au prix modi
que de 30 et. le kilo. 

D'entente avec la Fruit-Union, à Zoug, 
le délai de commande est prolongé de 
quelques jours. Les inscriptions se font 
auprès des Administrations communales 
qui ont déjà reçu toutes directives à ce 
sujet. 

Nous recommandons instamment cette 
action, vu les fruits de qualité qui seront 
livrés, leur prix modique, l'œuvre de soli
darité qui doit relier les producteurs de 
la plaine aux consommateurs de la mon
tagne. 

Groupement 
des populations de montagne 

du Valais romand 

Les partis dits « bourgeois » repré
sentés au Conseil fédéral demandent 
que soit établi au début de la législa
ture un programme gouvernemental 
minimum, ou si l'on veut un contrat 
de législature. Il s'agirait de se mettre 
d'accord sur un certain nombre de 
grandes options concernant les pro
blèmes d'importance nationale et d'in
térêt commun — en politique intérieu
re comme en politique extérieure — 
puis d'assurer le financement des pro
jets retenus et acceptés. Plusieurs de 
ces options sont impératives. Citons 
pour mémoire les problèmes de la dé
fense nationale, de l'infrastructure, 
de l'enseignement et de la recherche 
fondamentale et appliquée, de l'amé
nagement du territoire, de l'agricul
ture, du logement et de la prévoyance 
sociale sous toutes ses formes. 

Ayant déterminé les tâches, les par
tis « gouvernementaux » devront ac
cepter également la note à payer en 
répartissant les charges de la manière 
la plus équitable possible. La solidari
té collégiale doit aller jusque là, ou 
alors elle n'est qu'un vain mot et un 
leurre. Au bout de quatre ans, on 
pourra alors dresser le bilan de ce qui 
a été accompli, constater les lacunes, 
les échecs et les succès, et corriger s'il 
le faut le programme futur. De toute 
manière, l'engagement préalable doit 
être souple. Si gouverner c'est prévoir, 
il faut prévoir aussi l'inattendu et 
laisser au gouvernement et au parle
ment une marge de manœuvre, néces
saire en particulier en cas de détério
ration grave de la situation internatio
nale " .La Suisse n'est pas seule au 
monde ; moins que jamais. 

Les partis qui ne sont pas « gouver

nementaux » garderont nécessairement 
une liberté de mouvement plus grande 
sans pouvoir cependant se dégager de 
toute responsabilité. 

Le parti des Indépendants (indépen
dants de qui et de quoi ?) persistera 
à promettre, monts et merveilles, no
tamment en ce qui a trait au coût de 
la vie. Il garde dans son escarcelle 
des panacées ; à l'en croire tout au 
moins. Il pratique à merveille l'art 
aisé de la critique, mais ne semble 
guère pressé d'être mis au pied du 
mur. Le parti libéral a une doctrine 
connue ; il lui demeure fidèle. Tout en 
défendant le principe de la libre en
treprise, il sait s'incliner devant les 
impératifs de l'intérêt général. 

C'est avec le parti socialiste qu'on 
s'avance sur le terrain mouvant des 
arguments spécieux. Il est au gouver
nement et entend y rester. Il se pro- *a 

nonce en faveur de la défense nalio- -
nale, mais voudrait qu'elle ne coûtât 
rien. Il est pour la neutralité, mais 
voudrait la manipuler de manière tel
le que la Suisse puisse adhérer sans 
tarder à l'ONU ; il oublie ce faisant 
que la neutralité est comme la virgi
nité ; elle est ou elle n'est plus ; elle 
ne saurait être différentielle. Bref, le 
parti socialiste est pour les avantages 
que procure le pouvoir ; il veut bien 
partiger les succès que peut obtenir 
le gouvernement, mais prétend se dis
tancer des échecs. La notion de co-
responsabilité jusqu'au bout lui est 
étrangère. 

Il faut reconnaître que ses partenai
res au gouvernement lui laissent la 
part belle. Ses hommes ne portent pas 
la responsabilité des finances de 
l'Etat, ni celle du département de l'é-

i 

conomic publique ou du département 
militaire. En revanche, ils détiennent 
le poste point trop exposé des affaires 
extérieures, où il suffit d'être prudent, 
et celui de l'intérieur, grand dispen
sateur de subventions dans les domai
nes les plus divers allant de l'aide 
aux études, en passant apar les monu
ments historiques, les arts, les routes 
nationales, pour culminer avec le do
maine des assurances sociales. Avou
ons que c'est assez confortable de pui
ser dans la caisse fédérale ssans avoir 
à, se préoccuper de la remplir. Et c'est 
bien agréable en celte veille d'élec
tions fédérales. Mais voudront-ils ac
cepter entièrement la co-responsabili-
té globale de l'action gouvernementale 
et souscrire au programme minimum? 
Comme le doute le plus sérieux sub-
sis à cet égard, l'électeur doit en tirer 
leçon. René Bovey. 

Voter jeune, 
c'est voter 

radical 
Henri Gard et Jean Cleusix sont nés en 

1921. André Bornet et Charles Boissard 
sont de 1922, Aloys Copt de 1923 et Jean 
Vogt de 1930. 

Moyenne d'âge de la liste du parti ra
dical-démocratique valaisan : 43 ans 
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A nos candidats le dernier mot 
Aloys COPT Henri GARD Jean VOGT 

Et maintenant 

Voteront la liste radicale ceux qui entendent que la représentation 
du Valais à Berne soit assurée, non pas uniquement par une 
équipe conservatrice-chrétienne-sociale, mais également par des 
hommes capables et travailleurs, qui : 

— Envisagent la politique et ses problèmes dans la perspective 
d'assurer à la Suisse une place dans le monde qui vient. 

— Renforceront l'influence du Valais à Berne par leur présence au 
sein d'un des groupes les plus importants des Chambres fédé
rales. 

— Lutteront pour l'établissement rapide des voies de communica
tion nécessaires à notre tourisme et à toute notre économie. 

— Veilleront à ce que la loi sur l'agriculture de 1951, sauvegarde 
de notre secteur agricole, soit maintenue, mieux appliquée et 
adaptée progressivement à l'intégration européenne.. 

— Feront en sorte que l'expansion économique et industrielle 
amorcée en Valais se poursuive, en réclamant notamment, 
dans le cadre d'un régime fiscal fédéral définitif, une péréqua
tion financière intercantonale plus juste. 

— Seront toujours aux côtés des plus faibles, ne se tiendront pas 
à l'écart de leur parti, et rendront à leurs concitoyens, en tout 
bien tout honneur, les services que ceux-ci sont en droit 
d'attendre d'eux. 

Vive le Parti Radical-Démocratique ! 

Les candidats de la liste du Parti Radical-Démocratique terminent 

ce jour une campagne électorale qui les a conduits à travers 

tout le Valais romand. 

Je saisis cette occasion pour regretter publiquement que notre 

parti ne s'est pas mieux implanté dans le Haut-Valais, car le régio

nalisme actuel, qui divise politiquement notre canton, est haute

ment préjudiciable à ses intérêts supérieurs et ne contribue cer

tainement pas à sa cohésion à l'extérieur, notamment sur le plan 

fédéral. 

Souhaitons donc que l'évolution des esprits permette prochaine

ment à notre parti d'y trouver aussi la place qu'il mérite. 

Cette campagne nous a permis de constater un net regain d'intérêt 

civique et politique. Nous espérons que cet enthousiasme se con

firmera par une participation massive et disciplinée de tous les 

citoyens radicaux au scrutin, i n 

Mon dernier appel s'adresse tout particulièrement aux électeurs 
du district de Sierre pour qu'ils contribuent de toutes leurs forces 
et de toute leur influence au succès de la liste du Parti radical-
démocratique. 

Après avoir visité avec mes colistiers les sections de notre parti, 

je constate que les problèmes politiques et économiques consi

dérés par les électeurs comme les plus importants sont : 

— le développement de la sécurité sociale. 

— la sauvegarde de l'agriculture. 

— le renforcement de la péréquation financière en faveur de 

notre canton en pleine expansion. 

— la réforme de l'administration fédérale. 

Ces postulats correspondent d'ailleurs fort bien au statut écono

mique du plus grand nombre de Valaisans. 

Je regrette, pour ma part, que les entreprises industrielles 

importantes ou moyennes ne puissent pas s'installer plus fré

quemment dans notre région qui en a tant besoin. . 

Enfin, à la veille du 29 octobre, je souhaite que le Valais moderne 

enthousiasme la jeunesse et stimule les aînés qui accordent leurs 

suffrages à notre parti, en le considérant comme digne de les 

représenter aux Chambres fédérales. 

Un budget de vérité ? 
On affirme que chat échaudé craint 

même l'eau froide. La réflexion venait à 
l'esprit en écoutant le conseiller fédéral 
Roger Bonvin et son bras droit M. Markus 
Redli, directeur des Finances, commenter, 
pour la presse le projet de budget de la 
Confédération pour 1968 et les prévisions 
selon le plan financier pour 1969. Chiffres 
et explications démontrent que l'on a 
cherché patiemment et obstinément à se 
tenir aussi près que possible de la réa
lité humainement et scientifiquement pré
visible dans un avenir immédiat, et à ne 
pas « manipuler » 'les chiffres comme l'a 
déclaré M. Redli. 

Pourquoi tant de précautions oratoires ? 
Ce n'est certes pas l'imminence des élec
tions fédérale qui fournit une explication 
satisfaisante. Il est de toute façon trop 
tard pour modifier des jeux qui sont lar-
gements faits. C'est bien plutôt pour éviter 
la répétition de la fâcheuse aventure de 
naguère, où l'on vit le Conseil fédéral pré
senter aux Chambres un projet de « So-
fortprogramm » pour obtenir des recettes 
supplémentaires, alors que le décompte 
final de la Confédération accusait une 
plus-value en contradiction flagrante avec 
un budget «pessimiste». D'où l'échec de 
ce programme d'ungence rejeté par les 
deux plus grands partis gouvernementaux 
notamment le socialiste, qui fait si volon
tiers du bien d'autrui large courroie, mais 
qui se distance quand il s'agit de payer 
la note. 

Le budget de 1968 prévoit un modeste 
boni, tandis que la prévision pour 1969 
marque un déficit d'un peu plus de 100 
millions. Et ceci en dépit du fait que les 
rentrées au titre de l'impôt de défense 
nationale ont été partagées entre 1968 et 
1969, la première de ces années étant 
qualifiée de «forte », la seconde de « fai
ble». 

Cela signifie en premier lieu que l'on 
ne veut pas pratiquer la politique dite des 
«caisses vides», facile à exercer pour 
des comptables habiles. On veut s'en 
tenir, dans toute la mesure du possible, 
aux renies oui président à 'l'établissement 
du budget d'un ménage dans lequel on 
adapte les besoins aux recettes réelles. 
Pour ce faire, la Confédération table sur 
ce qu'elle peut légalement espérer tirer 

du contribuable à faces multiples qu'est 

le peuple suisse, le corollaire étant qu'elle 
ne peut promettre d'entreprendre davan
tage que ce qu'elle est, dans l'état actuel 
de la 'législation, tenue de fournir. 

Cette façon de procéder est louable. 
Mais elle ne tient volontairement pas 
compte de tous les aspects de la réalité 
et de 'la prévision, ni du courant dans le
quel d'aucuns voudraient entraîner vers 
i'Etat-Providence. Compte n'est donc pas 
tenu de 'la revision annoncée de l'AVS, 
ni de l'aide promise aux cantons univer
sitaires, et à la recherche, et à la forma
tion professionnelle, ni encore à l'aména
gement des salaires réclamé par le 
personnel féminin. 

Ainsi, si le nouveau parlement se mon
tre aussi généreux, en matière de politique 
sociale notamment, que celui qui arrive 

en fin de législature, il faudra bien trouver 
des ressources nouvelles. Mais dans 
quelles poches ? Suppressions de rabais 
d'impôts consentis en période de vaches 
grasses ? Cela n'est pas exclu non plus, 
à condition que l'on s'en tienne stricte
ment à l'équité fiscale et qu'on ne saigne 
pas l'économie dans laquelle certains mi
lieux voient une poule aux œufs d'or. Il 
faudra bien également songer à élever les 
contributions dues par toutes les parte
naires sociaux aux institutions de prévo
yance sociale. Il faudrait enfin, puisque 
- paradoxalement - on nous annonce des 
années de vaches maigres en période de 
suremploi, mettre un frein à 'la vague des 
revendications touchant la duréëdu travail 
et sa rétribution « indexée ». On ne pourra 
plus longtemps prétendre travailler moins 
et gagner davantage. Seuls des équili-
bristes ou des fantaisistes s'obstinent à 
chaque coup à vouloir le beurre et l'ar
gent du beurre. R.B. 

Appel aux Jeunes radicaux ! 
Samedi et dimanche prochain, le peuple suisse est appelé à élire 

ses représentants aux Chambres fédérales. 

Je pense que les jeunes radicaux valaisans ont mis à profit les 
recommandations parues dans plusieurs numéros du «Confédéré» rela
tives à la manière de voter. J'invite toutefois ceux qui ne l'auraient pas 
encore fait à réparer sans délai leur oubli. 

Je nie permets de lancer un pressant appel à tous les jeunes ra
dicaux de ce canton pour qu'ILS SE RENDENT EN MASSE AUX URNES ! 

J'invite tout spécialement les présidents des sections locales ainsi 
que les cadres à mettre tout en œuvre pour faire voter la liste radicale 
non seulement aux MILITANTS de nos sections, mais également aux 
SYMPATHISANTS et aux INDÉCIS. 

Le parti radical valaisan part à la conquête du 2ème siège. Ce 
2ème siège DÉPEND DE NOTRE ATTITUDE, amis jeunes radicaux, car 
l'abstentionnisme politique est plus marqué chez nous que parmi les 
aînés. 

AVANT D'APPARTENIR AU PARTI RADICAL, LE 2ème SIÈGE 
DEVRA ÊTRE NOTRE ! 

UNE LISTE DE JEUNES 
MÉRITE L'EFFORT DES JEUNES ! 

Je vous fais confiance ! Tous aux urnes ! En avant pour le 2ème 
siège ! 

Jean Philippoz, Président J.R.V. 

POLITIQUE RADICALE 

Avec la jeunesse, 
pour la jeunesse 

- Pour assurer la relève, dans l'indus
trie, les arts et métiers et l'agriculture 

Une meilleure formation à tous les de
grés. 

- Organisation plus souple des filières 
scolaires 

Coordination des programmes cantonaux 
d'études pour faciliter le passage d'un 
type d'école à un autre. Meilleure infor
mation sur le système des bourses. 

- Meilleure coordination et répartition 
des tâches entre nos universités 

Collaboration renforcée et librement 
consentie ; accord des subventions fédé
rales conditionné à cette entente. 

- Développement de la recherche appli
quée 

Meilleure collaboration dans le cadre de 
l'économie. Meilleure utilisation des expé
riences étrangères grâce A une collabo
ration internationale accrue. 

- Gymnastique et sport 
Soutien aux organisations de gymnasti

que et de sport pour la formation physi
que de la jeunesse. 

Télévision 
Dimanche 

110 0 Un'ora per voi - 12 00 Table ou
verte - 12 40 Revue de la semaine. 13 05 
Bulletin de nouvelles - 13 10 Sélection. 
13 30 Quinzaine des arts - 13 45 L'Ency
clopédie de la mer - 14 35 Fi lm: Mon 
cncle du Texas - 16 05 L'homme à la 
recherche de son passé - 17 000 Film : 
Ma Sorcière bien-aimée - 17 30 Course 
cycliste à travers Lausanne - 17 40 Elec
tions nationales - 18 00 Match de foot
b a l l - 18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 
L'art de bien filmer - 19 15 Présence 
catholique chrétienne - 19 30 Actual i 
tés sportives - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Elections nationales - 22 30 Bulletin de 
nouvelles - 24 00 Méditation. 

Les chemins de fer 
de montagne 

H aut-valaisans 
Les chemins de fer de montagne haut-

valaisans sont constitués pa,r la Société 
de chemin de fer Furka-Operalp (fO), la 
Société de chemin de fer Brigue-Viège-
Zermatt (BVZ) et par la Société de chemin 
de fer du Gonergrat (GG) ; ces trois en
treprises de transports publiques et indé
pendantes étant distinctes Juridiquement 
et financièremen. 

Le FO e le BVZ exploitent -des entrepri
ses de transport sur route conçessionnées 
(Autocar), le GG est complété par le télé
phérique (GS) qui, le plus haut en Suisse, 
conduit au Stockhorn et au skilift « Triftji ». 

Ces trois entreprises ferroviaires' et leurs 
services annexés occupent 500 employés ; 
ce chiî,'re représente un facteur économi-
ç:e non négligeable pour le Haut-Valais. 

L'exploitation du FO se trouve entre les 
mains du Directeur Stéphane Zehnder, 
celle du BVZ - GG (GS) est assurée par le 
Directeur Aimé Binz, ing. dlpl. EPF. 

Les chemins de fer de montagne haut-
valaisans ont ouvert au tourisme les ré
gions desservies. Des contrées considé
rées auparavant comme réservées à l'al
pinisme sont devenus des lieux de séjour 
pour estivants et de places de sports d'hi
ver. La diversité du charme de ces derniè
res, desservies par ces trois-entreprises de 
transport public, l'état primitif et naturel 
dans Jequel y est resté .la' nature, en font 
un point d'attraction par "excellences pour 
•le tourisme. '••.'•..-•.:' ' •.••.•!:••' S 

Radio-Sqttens 
Dimanche 29 octobre 

7 10 Bonjour à tous r 7 15 Informa
tions - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert - 8 30 Mroir-première - 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 11 00 Mi
roir-flash - 11 05 Course cycliste: A tra
vers Lausanne - 12 00 Miroir-flash. 12 10 
Terre romande - 12 35 10,'20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Mademoi
selle Dimanche - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Le Gouffre Maracot, de Robert 
Sohmid - 15 00 Auditeurs à vos mar
ques - 17 00 Miroir-flash - 17 Q5 Elec
tions fédérales - 18 00 Informations. 
18 45 Résultats sportifs - 19 00 Le mi
roir du monde - 22 30 Informations, 1 00 
Hymne national. 
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Les économies 
de Jean 
contr ibuent 
à la prospérité 
générale 

Jean porte fièrement sa tirelire à la banque : 
elle contient la pièce de cent sous, donnée 
par son parrain, l'argent de poche héroïque
ment épargné et les piécettes qu'il a gagnées 
en faisant les commissions. 

Ce que Jean ne peut pas savoir 

Il n'y a pas de petites économies! Ce sont 
les petites sommes épargnées quotidienne

ment qui, avec d'autres plus importantes, 
finiront par représenter les millions remis 
en circulation dans notre économie. Ils per
mettront l'achat de nouvelles machines, la 
construction d'industries, d'ateliers, de loge
ments et de routes. 

Cela, Jean ne peut pas le savoir. Nous avons 
tendance à oublier nous-mêmes l'impor
tance de ces investissements, cependant in
dispensables au maintien de la prospérité 
générale. Les économies de Jean y contri
buent Elles favorisent l'accroissement de 
la productivité. Elles permettent à notre 
économie de se développer normalement. 

L'épargne nous rend indépen
dants de l'étranger 

Notre pays a toujours encouragé l'épargne. 
Nos investissements sont couverts en ma-' 
jeure partie par notre propre épargne, ce 
qui favorise notre indépendance à l'égard 
de l'étranger. Ce qui est particulièrement 
important à une époque où les barrières 

douanières tombent et où les différentes 
régions économiques se soudent peu à peu. 

L'augmentation du taux d'inté
rêt rend la spéculation malai
sée et favorise l'épargne I 

Nous ne maintiendrons notre indépendance 
qu'en nous suffisant à nous-mêmes. 

L'épargne est de nouveau 
attractive 

Au nombre des grands épargnants, nous 
comptons, outre l'économie en général, les 
assurances privées, l'AVS, les caisses de 
retraite. Mais les principaux épargnants 
sont malgré tout les ménages! Leurs écono
mies représentent un tiers de l'épargne glo
bale. Et les économies dissimulées dans les 

commodes, sous les matelas et dans des 
«bas de laine» ne sont pas prises en con
sidération dans cette évaluation! 

L'augmentation du taux d'intérêt rend 
l'épargne attractive. La tendance actuelle à 
l'épargne est un symptôme de prospérité 
croissante. 

Ces faits sont 
connus. 
Il fallait pourtant 
les rappeler! 

Groupe d'information et d'action 
«bonne volonté» 

13 
N5 

A Saint-Maurice 
à l o u e r b e a u x a p p a r t e m e n t s de 

3 pièces + hall dès Fr. 236,— 
et jol is studios dès Fr. 180,— 

charges en plus, dans construc
tion récente et soignée, avec ca

ves, galetas et ascenseur. 

Renseignements : Tél. (025) 3 73 72 
ou (021) 28 60 22 

VOTRE CURE 

D'AUTOMNE 

pour r l l O I t t l t t B f i 

m* la f e m m e / 

On cherche 

PERSONNE 
COMPÉTENTE 
pour s'occuper d'un domaine arboricole 
et viticole. Engagement à l'année. 
Faire offres écrites s/chiffre PC 53597 à 
Publicitas, 1951 SION. 

P652S 

Nous recherchons pour une 
quinzaine de jours, en mars 1968 

LOCAUX 
pour exposition 
Surface env. 600 m2. 
Offres s/chiffre PG 61649 à Pu
blicitas 1002 Lausanne. P 1740 L 

Samedi î 8 V o c i o b i e i - ; - î i t ï r U 
VENEZ TOUS A LA 

FOIRE DE RIDDES 
CHEZ 

Crettaz-Sports 
Très g r a n d c h o i x - des p r i x chocs 
Téléphone 1027) 8 74 82 P 39775 S 

Circulan vous sou
lagera e l combattra 
avec succès les t rou
bles 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 

Après Comptoir, 
cédons à bas prix 

machines 
à laver 
automatiques 
de marque, avec 
garantie d ' u s i n e 
Comme n e u v e s 
Facilités. 
Tél. (021) 28 23 19. 

P 8 4 L 

A vendre au Pont-
de-Bramois sur Sion 

1 habitation 

g r a n g e - é c u r i e 

2 étages, à rénover 
Prix Fr. 35.000 — 
S'adresser à l'A
gence Immobilière 
C. Micheloud, pi. 
du Midi 27 
1950 SION 
Tél. (027) 2 26 08 
(à midi 2 20 07) 

OFA 93 L 

PÉPINIÈRES BOLLIN 
M A R T I G N Y - Téléphone (026) 2 2141 

Pommiers : Golden, Grawenstein, Idared, Jonared, Star-
crimson, etc., 1 an. 

Poiriers : Guyot, Louise-Bonne, Pacams, Williams, 
2 ans. 

Cerisiers et pruniers, tige et mi-tige. 

Arbustes d'ornement : Rosiers, troènes, thuyas, etc., 
toutes grandeurs. 

Aménagement de parcs et jardins d'agrément 

Nous cherchons 

JEUNE E M P L O Y É (E) 
DE C O M M E R C E 
Entrée immédiate ou à convenir. 
Faire offres avec références à : FLORESCAT Fruits et Lé
gumes, SAXON - Téléphone (026) 6 27 47. 

P 274 S 

La nouvel le Solo 640 

avec son moteur 6 CV 

est légère, son 

poids est de 55 kg . 

à partir de Fr. 890,— 

Solo 630, 5 CV 

à partir de Fr. 760,— 

Solo Rex, 9 CV 

à partir de Fr. 1120,— 
P127S 

SDlD 
il •; 

Vente - Service 
Réparations 

Marcel Yérolet, Martigny Tél. (026) 212 22 

50 ans 
50 ans 

50 ans 

OCTOBRE 1967 

de Pro Senectute 

pour éveiller l'attention sur les 
problèmes de la vieillesse 

d'actions d'importance en faveur 
de la vieillesse 

1 On juge une civlisation à la façon dont elle traite les vieillards. I 

Aujourd'hui -

Des dons, petits et 

plus que jamais - continuons cette œuvre. 

grands, sont reçus 
soit en mains de nos quêteurs ; 
soit au c.c.p. No 19-361 SION. 

P 39742 S 

RIDDES 
Salle de l'Abeille 

Samedi 28 octobre 
dès 20 heures 

; te 

1967 
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Grand 
organisé par la SFG Etoile, avec 

l'orchestre Les Sympathiques 

Cantine Bar - Buffet chaud. 
P 39712 S 

j o o o o o Q o o a o o o o o o o a o o a a o o o 

GAIN SUPPLÉMENTAIRE 

POUR MÉNAGÈRES 
Habileté d'écrire et bon esprit d'obser
vation sont demandés. 

Si vous faites vos emplettes avec plai
sir, si de l'argent de poche supplémen
taire est le bienvenu, nous attendons 
volontiers votre offre s/ch. SA 6138 Z, 
Annonces Suisses S.A. » ASSA », 
1950 SION. SA 6138 Z 

Imprimerie Mont for t Martigny 

LE SOLITAIRE 
DE LA LAGUNE 
par M A R I A N N E A N D R A U 

Feuilleton du « Confédéré » O 

— Peuplées de ra ts surtout , émit Lucio, 
positif. 

Tout en par lan t ainsi, ils étaient pa rve 
nus jusqu 'à la rue Calle Larga qui; b rus 
quement, élargit le chemin que la façade 
baroque de Chiesa San Moïse semble ba r r e r 
complètement. 

Ils franchirent le petit tont en dos d.âne 
qui re tombe sur la place minuscule. Deux 
gondoliers en quête de clients les harcelè
rent au passage.-

— Gondola, gondola ? Promenade ? 
Les garçons les écar tèrent d'un geste. 
Ils cont inuqrent leur route. Au premier 

croisement, avant d,arr iver à Saint-Marc, 
il fallait tourner à droite. Tout au bout de 
l 'étroite rue qui mène à la station de mo-
toscafo San Marco, c'était là, à 1,angle du 
quai sur le Grand Canal, qu,était le Harry.s 
Bar, le plus célbre établissement de Venise. 
Les quat re amis se re t rouvent devant les 
deux volets de bois de sa porte. Coupés à 
mi-hauteur , ils ne laissent aucun regard 
indiscret su rprendre les visages des occu
pants de la salle. Pa r contre, à cette heure , 
on apercevait au-dessous un échanti l lonna
ge ser ré de jambes, de pantalons et de mol 
lets nus, qui disait assez quelle affluence on 
allait t rouver à l ' intérieur. 

Carlita entra la premire . Les aut res sui 
virent . Il est r a rement facile de t rouver 
aussitôt place au Harry.s Bar à l 'heure de 
l'apéritif. Ce jour-là ne faisait pas excep
tion à la règle. Autour des rondes tables 
basses et sur les banquet tes du pourtour, 

les clients s 'étaient entassés. Même devant 
le bar, qui t ient un angle de la salle, les 
buveurs , debout, au coude à coude, é taient 
beaucoup plus nombreux que le nombre de 
tabourets . 

Cependant, par une chance ex t raord ina i 
re, à la seconde ou le groupe Vanoni Saint-
Louber t entrait , plusieurs personnes se le
vèrent . Guido et Lucio, ensemble, se p ré 
cipitèrent vers la table ainsi l ibérée. 

— Ouf ! on de la chance s'exclama Guido 
en s'asseyant. 

Des sourires ravis, accompagnés de sou
pirs de soulagement, marquè ren t l 'unani
mi té de cette constatation. 

Tandis que les deux frères faisaient s i
gne à un serveur, Annick s 'amusait déjà à 
examiner les occupants de la salle. Elle 
constatait , une fois de plus, que ce rendez-
vous préféré des Véntiens est aussi un ren
dez-vous internat ional . Au bar, parmi les 
peintres barbus, les élégants i taliens au 
veston légèrement cintré, à côté des élégan
tes revenant du Lido en robe de plage, deux 
mar ins américains, débarqués de leur ba
teau de guerre pour une bordée, s 'assoupis
saient devant leurs verres , le béret blanc 
plié dans leur ceinture de cuir. Aux tables, 
les serveurs instal laient ici et là, su r des 
nappes l 'assiette de pain « français » à côté 
des grissini croquants, p ré lude aux repas 
qui allaient ê t re servis. Mais la sui te du 
déjeuner ressemblerai t à ceux pour qui il 
allait être apporté . Ce serait du hamburge r 
pour le grand garçon du Texas ou du Mas-
sachusets qui venait de poser à coter de lui 
une caméra dernier modèle. Pour cet i ta
lien serpent in et démonstrat if qu 'entourai t 
une famille bruyante , pas de doute : des 
« taglia-telle verde ». 

— Et pour moi, si je déjeûnais ici, se di
sait Annick, ce serai t un steack bien sai
gnant avec des frites, comme on en t rouve 
euère dans Venise en dehors du Harry.s 
Bar. 

Un groupe d e trois hommes en blazer 

mar ine à boutons dorés entrèrent , par lan t 
une langue bizarre. Du Grec ? Peut -ê t re des 
yachtmen, invités pa r u n célèbre a rma teur 
sur la Créole, le plus beau des trois mâ t s 
du monde, dont les journaux du mat in an
nonçaient l 'arr ivée à Venise. 

— Un café à cette heure , tu es fou, Gui
do ! 

La voix acide de Carlita ar racha Annick 
à ses observatoins. Le serveur étai t venu. 
Son bloc à la main il prenai t la commande. 

— Des Bellini pour tout le monde. Qu'en 
penses-tu, Annick ? 

— D'accord, j ' a ime beaucoup les jus de 
pêche. 

— Mais, pour moi, un café, insista Guido. 
J 'ai t rès mal dormi. 

Le garçon repar t i t avec la commande. 
Annick suivit des yeux sa veste blanche. Ils 
étaient cinq ou six affairés en t re les tables 
sous la surveillance d'un vieux maî t re d 'hô
tel que la jeune Française reconnaissait 
pour l 'avoir vu l 'année précédente. 

— Tu observes déjà le spectacle ? de
manda Carlita. 

— Oui, excusez-moi, dit Annick, r ame
née à la présence de ses compagnons. Je 
suis toujours amusée par les clients que l'on 
rencontre ici. On y parle toutes les langues, 
on y voit tous les costumes. 

— Finalement, dit Lucio, c'est ici l 'en
droit le plus animé de Venise, celui où l'on 
rencontre les vrais Vénit iens aussi, tous nos 
aristocrates qui fuient généralement les 
cafés un peu trop touristiques de la ville. 

— Oh ! fit soudain Carlita. Regarde, An
nick. 

Elle s'était penchée vers son amie et pa r 
lait pour elle seule. 

— Quoi donc ? 
— Mais, là-bas, au fond, sur la banquet te 

ronde, en angle. Tu ne reconnais pas ? 
Annick cherchait . Carlita repri t : 
— Voyons, le comte Bernedet t i ! Le bel 

Aldo ! Celui que je t 'ai mont ré hier dans sa 
gondole. 

— Ah ! j ' y suis. C'est lui, l 'homme-type 
du « briseur de respiration ». 

— Voilà. 
Carlita avait pouffé. Lucio, assis auprès 

d'elle demanda : 
— Peut-on savoir quel motif vous avez 

pour r ire ainsi ? 
— Oh ! rien, commença Carlita, l 'air in

nocent. J e signalais à notre amie la présen-
cedu comte Aldo Bernedet t i d 'Armonte à 
proximité de nous, pauvres manan ts et ro
turiers . 

Guido regarda dans la direction indiquée. 
— En effet. J e n'ai pas eu souvent l'oc

casion de rencontrer le comte Bernedett i , 
mais il me semble le reconnaître . 

Lucio, lui aussi, s 'était re tourné pour voir 
celui dont on parlai t . 

— C e s bien lui, confirma-t-il . Nous 
avons, nous, l'occasion de l 'apercevoir quel
quefois depuis que tu es par t i et que nous 
avons loué cet appar tement en face de son 
palais. 

— Moi, annonça Carlita, fiérotte, je con
temple à loisir ses lustres chaque soir, des 
fenêtres de ma chambre. Et, de temps en 
temps, je le surprend accoude à son balcon, 
comme moi au mien. Nous rêvons ensemble 
si j 'ose dire, par-dessus le Grand Canal. 

— Quel flirt admirable ! visuel, roman
tique et platonique ! plaisanta Guido. 

Sa sœur fit une grimace navrée. 
— Hélas ! cher frère, as-tu r emarqué la 

personne assise à côté du comte sur la ban
quette ? 

— Tu penses ! s 'exclama Guido. Une 
blonde pareille, je ne crois pas en avoir ja 
mais rencontré à Venise. 

— Eh bien ! cette beauté m'a tout l 'air 
d 'être l 'épouse de comte Aldo Bernedett i . 
Elle norte la même alliance que lui, me 
semble-t-il . Et j ' a i entendu dire qu'il était 
marié . 

Guido leva la main. D'un geste discret, il 
appelait le ma î t r e d'hôtel. 

(à suivre) 

_/ 
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Skis testés et 
certifiés «toutes neiges» 

par des 
moniteurs valaisans 

skiez sur VALAISKI * 

*20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

. : : 

iç Martigny-Etoile ^ 
Jusqu'à dimnache 29 - (16 ans ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30) - Samedi : 2 soirées à 20 h. 
et 22 h. - Sophia Loren et Peter 
Finch dans : 

J U D I T H 
Une œuvre courageuse et belle. 
Nos matinées spéciales : 
Samedi à 14 h. 30 - (enfants dès 
7 ans) : 

MERLIN L'ENCHANTEUR 
Samedi à 17 h. 15 - (16 a. rév.) 
Film d'art et d'essai : 

L'HOMME AU POUSSE-POUSSE 
Un film japonais de H. Inagaki. 
Domenica aile ore 17 - John Eric-
son e Maria Gradara in : 

AGENTE SO 3 OPERAZIONE ATLANTIDE 

In italiano - (16 anni comp.) 

^ Martigny-Corso ^ 
Jusqu'au dimanche 29 - (18 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30) - Dans l'enfer de Macao : 

LES CORROMPUS 
avec Robert Stack et E. Sommer. 
Dimanche à 17 h. - (16 ans ré
volus) - Un « western », avec Jef
frey Hunter : 

M U R I E T A 

jç Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 29 - (18 a. ré
volus) - Un. film spectaculaire, 
explosif : 

LE TIGRE SE PARFUME 
A LA DYNAMITE 

avec Roger Hanin et Margaret 
Lee. 

•jç Saxon - Rex -ĵ r 
Vendredi et dimanche - (16 ans 
révolus) - Samedi : Relâche - Bal. 
La nouvelle version d'un film 
poignant : 

ROGER LA HONTE 
•'. avec Ge^rgÉF', Géret et Irène 
^ Papas. 

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

MERLIN L'ENCHANTEUR 

jç Riddes-L'Abeille ^ 
Vendredi et dimanche : 

PARIS AU MOIS D'AOUT 

avec Charles Aznavour. 

^ Ardon - Cinéma ^ 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 
ans) - Une odyssée palpitante, vé
cue : 

L'INVASION SECRÈTE 
5 prisonniers libérés pour entre
prendre une mission secrète au 
service des alliés. - Domenica aile 
ore 16,30 : 

MISSIONE SUICIDO 

Cherchons pour ZERMATT 
pour longue saison d'hiver (20 novembre 
à fin avril) : 
— serveuse connaissant les langues ; 
— fille de restauration ; 
—f apprentie fille de restauration, ainsi 

que 
— fille d'office ; 
— fille pour le buffet (machine à laver 

disposition). 
Bon gain, vie de famille. Faire offres : 
Kronig German, Restaurant Sonnen-
blicfc - 3920 Zermatt, tél. (028) 7 75 07. 

P 77394 S 

1 9 5 1 S I O N 1 La Planta - Ch. post. 19-1800 

T O U S S A I N T 

CHRYSANTHÈMES 
tous coloris - teintes nouvelles 

PENSÉES FLEURIES 
Nombreux dépositaires en Valais 

< & ; . - - • ! . ( , fc.t 

Tél. (026) 6 21 83 P132S 

SflTRRP 
Les machines à coudre 

suisses sont connues 
dans le monde entier. 

Haute précision -
perfection technique -

étonnante diversité 
d'emploi. 

En plus de cela 
regina est avantageuse. 

Plus avantageuse 
que toutes les autres. 

Dès Fr. 650.— 
avec double 

ristourne. COlO 
-ol 

regina 

regina 3 ans de garantie. 
regina Recommandée par l'Institut des recherches ménagères. 
regina Leçons gratuites à chaque client. 
regina En exclusivité dans les magasins Coop 

avec double ristourne 

Nouveau à Mart igny Nouveau à Mart igny © Nouveau à Martigny 

Pour les amateurs 
de formes Scandinaves 

La «Boutique » 

OUVRIRA 
son magasin en novembre prochain 

à MARTIGNY, bât. Préville, rue de la Poste 

>> 
e 
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Nouveau à Mnrtigny O Nouveau à Mart igny % Nouveau à Martigny 
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LIBERTE © 
Le Parti radical 
est fermement attaché à la liberté et au 
respect de la personne humaine. 
Persuadé qu'un destin commun nous lie 
à tous les peuples épris de liberté, il dé
fend notre civilisation et les valeurs qui 
s'y rattachent. Il respecte le droit et tend 
à établir la justice sociale. 
Il affirme le maintien de notre ordre dé
mocratique basé sur le fédéralisme. 
Défenseur de la paix confessionnelle, il 
protège la liberté de conscience et pra
tique la tolérance. m 

La qualité ou le nombre? 
Pour présenter le Valais aux Chambres 

fédérales, le parti radical-démocratique va-
laisan propose une liste de six candidats 
CAPABLES ET AYANT FAIT LEURS PREU
VES. 

Tous ont passé par l'école parlementaire 
du Grand Conseil. 

Tous ont occupé et occupent dans les 
districts, les communes, dans 'leur parti, 
des fonctions de confiance. 

Tous ont eu l'occasion, au cours d'une 
campagne électorale honnête et réaliste, 
de prouver leurs connaissances et leurs 
brillantes qualités. 

Placé à la pointe de cet incessant com
bat que mène l'opposition contre le régi
me majoritaire, le parti radical-démocra
tique valaisan a toujours dû compter avant 
tout sur sa QUALITÉ, face à la loi du plus 
fort qui ne se peut contenter du NOMBRE. 

Aujourd'hui comme chaque fois qu'il 
s'est agi pour lui de prendre les respon
sabilités dans la conduite des affaires pu
bliques, 'le parti radical vous présente des 

HOMMES CAPABLES. 
Elisez-les au Conseil national ! 
Votez pour la qualité, 
Votez la liste que voici : 

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 1967 

Liste No 4 

PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE 

B O I S S A R D C h a r l e s , Député, Monthey 

B O R N E T A n d r é , Député, Sion 

C L E U S I X Jeail , Ancien Député, Leytron 

C O P T AloyS, Député, Martigny 

G A R D H e n r i , Avocat, Sierre 

V O G T Jean , Député, Riddes 

Critiquer, améliorer, mais pas démolir! 
A lire certains pamphlets qui se déver

sent dans les boîtes, aux lettres durant 
cette période électorale, on pourrait croire 
que la Suisse vit de malaises et que l'on 
ne peut s'empêcher de citer l'avant-propos 
du dernier ouvrage que M. ChevaHaz con
sacre à nos institutions et dans lequel M 
remarque notamment : 

« Notre mode politique est aux malaises... 
chacun cultive son malaise, l'arrose, l'en
tretien de ses larmes et s'imprègne d'amer
tume ». 16: i \ 

Peut-on réellement prétendre que notre 
pays est au bord de la faillite quand on 
considère objectivement la situation ? 
Nous jouissons de l'wPdeS niveaux de vie 
les plus élevés qui soient, nous ne déplo
rons pas de chômage, nous avons la naix 
du travail et un niveau salarial élevé, notre 
balance commerciale et des revenus est 
en nette amélioration, nos exportations 
augmentent. 

Citant M. Schaffner, qui remarquait ré
cemment que ce régime n'avait au fond 
pas si mal réussi, le conseiller national 
Vincent, dans lia « Voix ouvrière », fait cet 
aveu de poids : en fait, « cela se peut ». 
Ce témoignage irréfutable, provenant d'un 
opposant irréductible, est assez éloquent, 
convenons-en ! 

Si l'on veut bien se donner la peine, en 
effet, de juger objectivement la situation, 
on constate qu'il existe chez nous, comme 
partout ailleurs, des problèmes qui atten
dent ;leur solution, mais qu'il convient de 
ne pas transformer ces problèmes en 
autant de malaises. 

La critique peut être salutaire et justi
fiée, si elle ne dégénère pas en opposition 
stérile. Si nous voulons améliorer nos 
structures politiques et préparer -la Suisse 
aux exigences d'un monde moderne, H 
convient de substituer à la critiqque sté
rile la réalité d'une confrontation systé
matique et d'un dialogue constructif. 

Le Parti radical, qui n'est pas un parti 
de classe, fait appel dans ce sens à la 

. bonne volonté et à 'la collaboration de 
chacun, dans un esprit de large tolérance. 

ZERMATT 
Les skieurs s'en ré jouiront 

Pour la première fois J'hiver prochain, le 
télécabine Sunnegga- Blauherd (2600 m.) 
et le téléphérique à 80 places de Blauherd 
à Unterrothorn (3100 m.) seront mie à la 
disposition des skieurs qualifiés. 

Un chef syndicaliste 
l'avoué : 

Les conditions de vie 
des salariés suisses 

sont bonnes 
Notre pays connaît depuis la fin de la 

seconde guerre mondiale une période de 
haute conjoncture. Nous ne connaissons 
pas de chômage, l'industrie et le commer
ce se développent, nos assurances socia
les ont été perfectionnées. D'aucuns pré
tendent que cette période de prospérité 
n'a en fait profité qu'à quelques uns qui 
se sont enrichis sur le dos de la collecti
vité. 

Ce n'est pas l'avis d'un chef syndicaliste 
M. Ernest Wutrich, président central de la 
puissante FOMH, qui déclarait récemment 
lors d'un congrès tenu à Lucerne : 

« La politique contractuelle que les 
syndicats ont conduite et développée pen
dant les années de prospérité a ouvert 
aux travailleurs de nouvelles possibilités 
de promotion sociale. Ils bénéficient de 
conditions d'existence, proprement incon
cevables non seulement dans les premiers 
temps du mouvement syndical, mais il y 
a même une trentaine d'années ». 

Nos lecteurs nous écrivent 

L'Evangile 
selon St-Jacquod 

J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt 
l'émission de la télévision consacrée, 
mercredi soir, aux élections fédérales. 

D'entrée, je me suis rendu compte 
— et beaucoup avec moi sans doute — 
que M. René Jacquod s'est trouvé fort 
mal à l'aise quand la question suivan
te lui fut posée : « Comment pouvez-
vous représenter à vous seul deux 
partis ? ». 

Dès réception, *'.',• 
envoyez votre bordereau d'impôt 

pour contrôle ail ';• '•' 

BUREAU DÉFENSE 
DU CONTRIBUABLE 

,'•••• Edgar Zufferey, . • • 
• Conseiller fiscal et fiduciaire. 

SIERRE 
Rue Centrale 6 - 027 5 05 61 

La question était justifiée car la 
plaquette désignant la place de M. 
Jacquod portait l'inscription : « Chré
tien-social ». Or, M. Jacquod s'annonce 
comme représentant du parti conser-. 
vateur... 

La question était claire. 
L'interpellant avait précisé que dans 

les cantons, il existe d'une part le 
parti conservateur et, de l'autre, le 
parti chrétien-social. Ce n'est pas M. 
Jacquod qui pouvait ignorer ce fait 
puisque dans son propre canton, les 
électeurs vont se trouver en présence 
dimanche de deux listes du parti con
servateur (Bas et Haut-Valais) et 
d'une liste du parti chrétien social. 

Or, M. Jacquod a joué à l'étonné... 
Mais il y a mieux. L'interpellant 

dit que ces deux partis — conserva
teur et chrétien social — étant auto
nomes dans les cantons, il lui parais
sait étrange qu'une seule personne 
puisse les représenter tous deux. 

Alors M. Jacquod fit semblant de 
penser aux... syndicats autonomes 
pour éviter d'avoir à répondre. 

Le numéro était exécuté avec un 
tel accent de sincérité que l'on se se
rait laissé prendre... 

Par la suite, M. Jacquod eut l'occa
sion d'exposer que si les cantons con
servateurs accusaient un lourd retard 
par rapport aux autres, c'était parce 
qu'il y naissait plus d'enfants ! 

Comme il venait de déclarer que le 
programme conservateur se réclamait 
de... l'Evangile, qui donc aurait pu 
mettre en cause ces explications ? 

Il me semble que l'Evangile selon 
M- Jacquod qui nous a été débité mer
credi soir, n'avait que peu de points 
communs avec celui que connaît 
TOUT le peuple chrétien de notre 
pays. Vidi. 

V v..*< 
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Vendredi 20 octobre 

• PHILIPPINES — Près d'une cen
taine de victimes sont à déplorer 
après le passage du typhon « Caria ». 
En outre, quinze mille personnes sont 
sans abri. 
• ITALIE — Un fait divers qui fait 
du bruit : L'acteur Maurizio Arena 
annonce ses fiançailles avec la prin
cesse Marie-Béatrice de Savoie. 
• GRECE — Le premier ministre 
Kollias parle de la future Constitu
tion. Celle-ci reconnaîtra la démo
cratie courronnée et le régime parle
mentaire (avec quelques réserves). 
• ADEN — Attentat contre un 
membre de la haute commission bri
tannique, tué d'une rafale de mi
traillette ainsi que quatre Arabes. 

Samedi 21 octobre 
• ETATS-UNIS — Washington est 
le théâtre des plus grandes manifes
tations qui s'y soient déroulées en 
raison de la guerre du Vietnam. 
L'assiégement du Pentagone par les 
manifestants donne lieu à de violen
tes bagarres. 
• GRECE — Le Tribunal militaire 
rend des jugements sévères contre de 
jeunes opposants au régime actuel, 
et qui sont accusés d'avoir fabriqué 
des bombes. Les peines vont de deux 
à vingt ans de prison. 
• ESPAGNE — Conséquence du 
malaise social, deux cents personnes 
sont arrêtées à Madrid, notamment 
des dirigeants de l'action syndicale 
des travailleurs. 

Dimanche 22 octobre 
• ISRAËL — Un escorteur israélien 
« l'Eilath » est coulé par trois mis
siles lancés par une unité de marine 
égyptienne ancrée à Port-Saïd. Cet 
incident, qui risque de mettre le feu 
aux poudres, fait 15 morts et 36 dis
parus. 
• ETATS-UNIS — Après 46 jours 
de grève, les 160.000 ouvriers des 
usines Ford reprennent le travail, un 
accord de principe étant intervenu 
entre les deux parties. 
• EGYPTE - Après une rupture de 
deux ans, due à l'incident rhodésien, 
Le Caire et Londres parviennent à 
un accord visant au rétablissement 
des relations diplomatiques. 
• LUXEMBOURG — Réunion des 
ministres des affaires étrangères à 
Luxembourg, où il est question de 
l'entrée de la Grande-Bretagne dans 
le Marché commun. 

Lundi 23 octobre 
• ISRAËL — Les observateurs de 

l'ONU affirment n'avoir rien vu ni 
entendu en ce qui concerne l'inci
dent naval à la suite duquel l'escor
teur israélien « Eilath » a été coulé. 
• ETATS-UNIS — En Pennsylvanie 
un homme, rangé et respectable jus
que-là, tue six de ses collègues de 
travail, puis se laisse -arrêter sans 
résistance. 
• ONU — Les Nations Unies pu
blient un rapport de douze savants 
sur l'absurdité des armes atomiques : 
« Elles > sont inhumaines, trop coû
teuses et ne servent à rien ». 

Mardi 24 octobre 
• EGYPTE — Un violent duel d'ar
tillerie s'engage ' entre Israël et 
l'Egypte, dans la zone du canal de 
Suez. Des raffineries égyptiennes 
sont complètement détruites. 
• ITALIE — Dans la banlieue de 
Milan, deux trains entrent en colli
sion. L'accident fait 5 morts et 80 
blessés. 
• ETATS-UNIS — Washington auto
rise la livraison de matériel militaire 
à Israël et à certains pays arabes 
dont la Lubie, le Maroc, la Tunisie, 
l'Arabie Séoudite et le Liban. 

Mercredi 25 octobre 
• ONU — Réunion d'urgence du 
Conseil de Sécurité en raison des 
derniers incidents israélo-arabes. Il 
condamne la violation du cessez-le-
feu, d'où qu'elle vienne. 
• PAKISTAN — Près de huit cents 
personnes ont trouvé la mort ou 
sont portées disparu à la suite du cy
clone qui a ravagé le Pakistan 
oriental. 
• VIETNAM — A nouveau, l'avia
tion américaine bombarde le pont 
Doumergue à Hanoï, qui relie le 
Nord à la Chine. D'autre part, onze 
« Mig » auraient été détruits. 

Jeudi 26 octobre 
• VATICAN — Rencontre historique 
entre le pape Paul VI et le pa
triarche Arthénagorus, qui échangent 
le » baiser de la paix » après 9 siè
cles de discorde. 
• IRAN — Le couronnement du sha 
d'Iran donne lieu à de grandioses 
cérémonies. 
• ESPAGNE — 3000 étudiants ten
tent de marcher sur le ministère de 
l'éducation nationale, mais ils sont 
dispersés par la police montée. 
• VIETNAM — Pour la deuxième 
fois consécutivement, les bombar
diers américains effectuent un raid 
sur le centre d'Hanoï, qui fait de 
nombreuses victimes parmi les civils. 




