
j . A. MARTIGNY, lundi 30 octobre 1967 — N" 128 107' année 

Rédaction et administration 
1920 Martigny - <0 (026) 2 20 31 

Abonnement : Suisse 24 fr. 
Etranger 32 fr. - C.C.P. 19-53 

Publicité: Publlcltas S.A. - Slon 
Av. du Midi 8 - <p (027) 2 44 22 
Agence Martigny <fi (026) 210 48 
Agence Brigue <& (028) 312 83 

Suce, en Suisse et a l'étranger 

TARIF annonce 15 et. le mm. 
réclame 50 et. le mm. 
avis mort. 45 et. le mm. 

le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Déraillant les lundi, mercredi, vendredi 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 8 MOIS 
SIERRE SION VIÈGE 

Election de M. DELLBERG > Chute de M. JACQU0D 
4000 suffrages de plus pour le parti radical qui enre
gistre la brillante élection de son président M. Aloys Copt 
Participation record 

Les élections fédérales ont été mar
quées, en Valais, par une participation 
record. En effet, 305 926 suffrages va
lables ont été exprimés, ce qui repré
sente un chiffre rond de 43 700 vo
tants. En 1963, on avait enregistré un 
total de 255141 suffrages, soit 36 000 
votants. Ce sont donc près de 8000 ci
toyens de plus, cette année, qui se 
sont rendus aux urnes. Il faut attribuer 
cette augmentation réjouissante à l'ac
croissement du nombre des électeurs, 

satisfaction dans le canton, en dessus 
et en dehors de toute considération 
partisane. 

L avance radicale 
Pour 52 697 suffrages en 1963, le parti 

radical-démocratique valaisan enre
gistre aujourd'hui le total de 56 419 suf
frages, soit une augmentation de plus 
de 4000 suffrages. Compte tenu d'une 
participation accrue et de l'accroisse
ment du nombre d'électeurs inscrits, 
c'est un succès indéniable que rem-

certes, mais surtout à l'intérêt suscité 
par la campagne électorale. 

Nous devons remercier ici la radio 
et .la télévision qui, par leurs émissions, 
ont grandement contribué à ce récon
fortant réveil de l'esprit civique. 

Deux surprises 
En examinant les résultats totaux 

du Valais que nous publions d'autre 
part, chacun pourra constater que 
ceux-ci nous apportent deux surprises. 

La première a trait non pas à l'élec
tion de M. Dellberg, qui pouvait être 
envisagée pour autant que le vieux ba-
roudeur socialiste parvienne à détour
ner du parti « officiel » socialiste un 
nombre de listes suffisant qui, ajouté 
à celles de l'apparenté social-paysan, 
aurait permis l'attribution du siège, 
mais bien à la quantité extraordinaire 
de listes Que M. Dellberg a récoltées 
aussi bien chez ses inconditionnels so
cialistes que chez les autres partis. Con
trairement à ce qu'un journaliste con
servateur a déclaré hier soir à la ra
dio, M. Dellberg n'a pas eu besoin de 
l'appui du mouvement social-paysan 
Pour être élu. A lui tout seul, il a en 
effet récolté 35 446 suffrages pour sa 
liste et s'est assuré, dès lors, son siège 
en deuxième répartition. 

C'est là un succès qui a pour consé
quence une défaite particulièrement 
cuisante du parti socialiste, qui perd 
en chiffres ronds 16 000 suffrages par 
rapport à 1963. 

La deuxième grande surprise est 
l'échec de M. René Jacquod, conseil
ler national sortant. 

Le président du parti conservateur 
chrétien-scoial a été très nettement 
battu par deux nouveaux, MM. Tissiè-
«•es et Bochatay, et par M. Caruzzo, 
conseiller national sortant. Si la chute 
de M. Jacquod est durement ressentie 
par le parti conservateur, nous pou
vons affirmer que le succès de M. Tis-
sières, élu en tête de tous les candidats 
avec 15 048 suffrages, est salué avec 

porte notre parti. Ce résultat est dû à 
la campagne électorale honnête, réa
liste et efficiente menée par les six 
candidats de notre liste et par le ma
gnifique travail de nos militants. Tra
vail d'autant plus difficile et délicat 
que l'électeur se trouvait sollicité de 
tous côtés par suite du malheureux 
éparpillement des minorités et l'entrée 
en scène de formations absentes du 
scrutin en 1963. Le parti radical valai
san a su demeurer lui-même et prou
ver qu'en tête de l'opposition valai-
sanne il continue, plus fort que jamais, 
sa mission de leader de cette orienta
tion politique nouvelle que désirent 
ardemment tous ceux qui entendent 
donner au Valais la place qui lui re
vient dans la famille fédérale d'abord 
et, ensuite, dans le monde nouveau 
qui se construit autour de nous. 

La brillante élection 
de M. Aloys Copt 
Le siège de notre parti au Conseil 

national sera occupé par M. Aloys Copt 
qui sort en tête dé liste avec 9439 
suffrages. C'est là un succès particu
lièrement brillant pour lequel nous le 
félicitons chaleureusement. M. Copt fut 
candidat sur notre liste à deux repri
ses déjà. Cette fois-ci, il est élu et suc
cédera à M. Francis Germanier pour 
représenter notre parti à Berne. 

Il doit cette élections à ses qualités 
personnelles, certes, mais surtout à son 
travail en profondeur qui lui vaut la 
confiance non seulement de nos mili
tants mais aussi de ces nombreux in
décis qui trouvent en sa manière de 
penser et d'agir un écho à leurs aspi
rations. 

Nous pouvons être certain que M. 
Aloys Copt saura faire honneur à cette 
confiance et qu'il mettra tout en œu
vre, notamment, pour former à Berne 
ce front valaisan qu'une délégation en 
quasi totalité conservatrice n'a pas été 
à même de créer jusqu'ici. 

Nous adressons nos félicitations et 
nos remerciements aux cinq autres 
candidats de la liste qui ne considére
ront pas comme un échec de n'être pas 
élus, tant il est vrai que dans un parti 
minoritaire comme le nôtre, personne 
ne décompte pour lui le travail et le 
dévouement qu'il lui consacre quoti
diennement. 

Merci, MM. Boissard, Gard, Cleusix, 
Bornet et Vogt d'atvoir si intelligem
ment et si généreusement contribué à 
l'avance qu'enregistre notre parti. Les 
radicaux valaisans peuvent, aujour
d'hui, grâce à ce magnifique travail, 
fêter un succès en toute sérénité et en 
toute confiance en l'avenir. 

La députation 
valaisanne à Berne 

Ainsi, la nouvelle députation valai
sanne à Berne sera formée de cinq 
anciens et de quatre i nouveaux. 

Au Conseil des Etats, nous aurons 
M. Lampert, sortant et M. Bodenmann, 
nouveau. Elus d'avance, ces deux seuls 
candidats conservateurs, ont tout de 
même recueilli un nombre de voix re
marquable. Nous les félicitons de ce 

succès et souhaitons qu'ils se souvien
nent constamment, à Berne, qu'ils ont 
été élus par le Valais tout entier et 
non seulement par le parti qui s'adjuge 
régulièrement la totalité des sièges de 
la Chambre Haute revenant au Valais. 

Au Conseil national, nous aurons 
quatre nouveaux et trois anciens. Les 
conservateurs du Bas-Valais voient 
l'élection de M. Caruzzo, sortant, de 
MM. Tissières et Bochatay, nouveaux. 

Chez les conservateurs du Haut, M. 
Lehner retrouve le mandat qu'il avait 
occupé à la suite du décès de M. Kâmp-
fen. 

Chez les chrétiens-sociaux, M. Wyer, 
nouveau, est élu, battant M. Imsand 
de plus de 4000 suffrages. 

Les minorités seront représentés par 
M. Copt, nouveau, et M. Dellberg, sor
tant. 

Le renouvellement à plus de 50",; 
de la députation valaisanne aux Cham
bres fédérales sera l'un des faits mar
quants de ces élections fédérales. 

7000 VOIX DE DIFFERENCE 
SEULEMENT 

ENTRE LA MAJORITE 
ET LES MINORITES VALAISANNES ! 

Ponr conclure ce premier commen
taire, nous devons souligner qu'en exa

minant les suffrages de parti de tout 
le canton nous arrivons aux positions 
suivantes : majorité : 176 943 ; minori
tés : 128 983. Il ne subsiste qu'une dif
férence — en chiffres ronds \— de 48 000 
suffrages, soit de moins de 7000 élec
teurs. Le succès personnel de M. Dell
berg, les 600 listes de l'Alliance des 
Indépendants qui a obtenu le résultat 
qu'on lui accordait généralement et les 
1400 listes du mouvement social indé
pendant contribuent à cette avance mi
noritaire, certes, mais il faut considé
rer également la lourde perte enregis
trée par le parti socialiste. 

Il convient également, pour appré
cier cette situation nouvelle, de tenir 
compte du fait que le total des suffra
ges majoritaires, passe de 163 699 en 
1963 à 176 943 en 1967. 

Nous aurons l'occasion, avec le recul 
du temps nécessaire, d'examiner plus 
en détail les résultats de ces élections 
que nous publierons sous forme d'un 
tableau complet dans notre numéro de 
vendredi. Réjouissons-nous, pour clore, 
d'une campagne électorale exempte 
d'outrances, du réveil réconfortant de 
l'esprit civique et de l'excellent résul
tat de notre parti. 

Gérald Rudaz 

fila peinte 

DE L'ACTUALITE 
En attendant que se décantent les 

résultats définitifs des élections fédé
rales et qu'on en puisse tirer quelque 
valable enseignement, changeons de 
sujet et revenons à nos moutons can
tonaux. 

Dans deux semaines, en effet, siège 
le Grand Conseil. 

Sa tâche traditionnelle la plus ar
due consistera à adopter un budget. 

Déjà les grandes lignes du projet du 
Gouvernement sont cernées : on s'at
tend à un déficit de 4,8 millions de 
francs... 

Qu'il faut bien expliquer par la 
hausse constante du coût de la vie 
qu'entraine les augmentations automa
tiques des traitements des serviteurs 
de l'Etat. 

Car l'Etat, tout comme la plupart 
des entreprises privées, pratique l'in
dexation, ce qui nous donne une in
flation lente et sûre et constitue, qu'on 
le conteste ou non, la cause principale 
du renchérissement. 

Ceci dit en passant. 
Quant aux dépenses principales, hor

mis celle de l'administration courante, 
il y a d'abord les investissements où 
l'Etat est seul participant et qui sont 
prévues pour 21,5 millions avec des 
bâtiments d'enseignement (écoles pro
fessionnelles notamment) le centre 
d'hébergement pour « oligophrènes » à 
Malévoz et la construction de routes 
pour 42 millions. 

Puis il faut noter les participations 
de l'Etat à des travaux entrepris par 
des communes, des associations de 
communes ou des consortages privés 
pour des améliorations foncières, des 
bâtiments scolaires communaux, la pro
tection des eaux, des établissements 
hospitaliers, des routes forestières et 
des travaux de protection contre les 
avalanches. 

Cela fera quelque 45 millions. 
Puis il faut assurer le service des 

dettes par 14.7 millions, car chaque en
dettement nouveau entraîne une dé
pense annuelle permanente pour payer 
les intérêts et les amortissements. 

On ne s'émouvra vraisemblablement 
pas beaucoup sur ce budget, si ce n'est 
que certains députés observeront une 
fois de plus l'impossibilité qu'il y a de 
tout entreprendre en même temps et 
la nécessité de renvoyer à plus tard 
beaucoup d'oeuvres souhaitables. 

Attendons le rapport de la Commis
sion des finances pour de plus amples 
commentaires. 

Lors de la même session, l'ordre du 
jour nous annonce aussi la prorogation 
des mesures permettant aux entrepri
ses de créer des réserves de crises sur 
lesquelles l'impôt leur serait rembour
ser en cas de difficultés conjoncturel
les. Il y aura aussi les deuxièmes dé
bats sur la revision de la Constitu
tion cantonale qui nous vaudront, es
pérons-le, moins d'arguties juridiques 
et de cheveux coupés en quatre que 
lors de la première lecture, l'essentiel 
étant qu'on se prononce sur un texte 
devant en remplacer un autre et non 
sur toutes sortes de considérations de 
forme qui lassent et indispose les ci
toyens non initiés au droit. 

Passons sur les décrets de subven-
tionnement pour des routes et des col
lecteurs d'eaux usées et constatons 
qu'en session prorogée on prévoit deux 
lois nouvelles importantes, l'une sur les 
établissements publics et le commerce 
des boissons alcoolique s.l'autre sur la 
police du commerce. 

La première date de 1916. Elle a 
donc pris de la bouteille, si l'on peut 
dire et, en plus d'un demi-siècle les 
choses ont bien changé. 

L'hôtellerie et le tourisme se sont 
développés presque partout. Des cafés 
et des restaurants confortables ont 
remplacé les « gargottes » de l'époque 
réservés aux HOMMES (à l'exclusion 
des femmes) de ce pays buvant leur 
vin ou leur goutte entre eux en fumant 
leurs « Monthey » forts. 

II y a eu de nets progrès dont l'ori
gine est sans doute dans l'évolution de 
l'éducation et surtout dans l'obligation 
pour les tenanciers d'établissements 
publics d'obtenir un certificat de ca
pacité après quelques semaines de 
cours dont le nombre a varié au cours 
de ces dernières années. 

L'aisance de la population aidant, 
cela nous a valu de nombreuses trans
formations et créations nouvelles et au
jourd'hui on peut pénétrer sans arriè
re-pensée en y conduisant des étran
gers au pays dans la plus grande par
tie de nos établissements. 

Disons même que nous sommes à 
l'avant-garde en comparaison d'autres 
cantons suisses. 

Que nous apportera cette revision? 
Rappelons que les dispositions les plus 
controversées et les plus délicates à 
appliquer sont celles concernant l'octroi 
des concessions dont le nombre est li
mité par l'article 16 de la loi. 

Liberté s'écrient les uns, face à ce 

protectionnisme apparent. Limitation, 
disent les autres, les cafetiers établis 
surtout, en invoquant que toutes les 
exigences qu'on leur impose justifient 
bien qu'no les protège pour leur per
mettre de faire face à leurs affaires. 

Et comme il y a des dérogations pos
sibles aux limitations de la loi (un café 
par deux cents habitants), c'est sur ces 
dérogations que s'achoppent candidats-
concessionnaires, communes, Etat et 
cafetiers anciens. 

Que prévoiera le nouveau texte ? On 
n'en sait rien pour l'instant. 

Et il y a cette fameuse fermeture 
des cafés pendant la grand-messe, qui 
déjà n'est plus appliquées partout et 
qui nous a déjà valu de nombreuses 
interventions au Grand Conseil. 

Il est de fait qu'il y a là quelque 
chose' de suranné surtout dans les lo
calités à fort mouvement touristique du 
dimanche. 

Quant à la loi sur la police du com
merce, elle fait aussi époque, puis
qu'elle date de 1923. 

Depuis lors les mœurs commercia
les ont bien changé et une évolution 
considérable s'est produite. Ici encore 
quelle différence dans la présentation, 
l'agencement et le choix, avec nos bons 
vieux magasins d'autrefois où entre 
parenthèse on trouvait quand même de 
la qualité mais dans lesquels on avait 
moins le souci de pousser la vente à 
tout prix comme c'est le cas mainte
nant que de servir. 

Ce n'est pas toutefois le mode de 
commercialisation que règle la loi, 
mais certaines pratiques commerciales 
jugées déloyales, la question des liqui
dations partielles ou totales, les foires 
et marchés ainsi que le commerce tem
poraire ou ambulant, le colportage, les 
expositions, etc. „ 

Ici, on peut penser qu'on ira égale
ment dans le sens des pratiques nou
velles qui se sont instaurées et qui mé
ritent d'être mieux définies. 

Il y avait à notre sens quelque chose 
à codifier dans le domaine des jeux de 
hasard qui poussent souvent aux dé
penses futiles des jeunes et des moins 
jeunes. 

Voilà donc ce qui attend, en gros, nos 
députés ' pour les reposer d'une campa
gne électorale à laquelle leur qualité 
politique les a étroitement mêlés au 
cours de ces derniers jours. 

Ce sera la suite logique des choses : 
Promettre puis... réaliser. 

Edouard Morand 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Les artistes valaisans vont exposer 
Pour sa cinquième année d'existence, 

l'Association valaisanne des artistes (AVA) 
organise une exposition au Manoir de Mar-
tigny, ceci en cotlaboration avec le Cer
cle des Beaux-Arts de la ville et avec l'ap
pui de la municipalité et de la Société de 
Développement. Chaque année, l'Associa
tion présente une exposition. C'est inscrit 
dans ses statuts qui précisent encore 
quelles Jiens entre les membres doivent 
se resserrer de plus en plus. 

Mais, pour l'organisation de l'exposition 
de Martigny, il y a une autre raison de se 
réjouir, mis à part l'anniversaire de l'Asso
ciation : l'anniversaire de son président, 
M. Albert Chavaz, né en 1907. C'est pour
quoi une saMe entière sera réservée à 
l'œuvre de Chavaz, une autre étant ré
servée à Bruno Gheri-Moro, trop rapide
ment enlevé par un accident à l'amitié de 
tous ceux qui le connaissaient 

A part cela, 26 artistes sont inscrits au 
générique de l'exposition et c'est le jury 
présidé par Gorges PeWIex et comprennant 
MM. Arnold Kohler, Amédée Berthod, 

Claude Vallon et Mme Eisa Martinetti, qui 
a choisi ces œuvres. L'exposition aura 
cette particularité de présenter du nou
veau et de rassembler non seulement des 
œuvres traditionnelles, mais encore des 
œuvres de recherche. 

Dans le but de stimuler cette recher
che de nouvelles formes d'expression plas
tique, .le Cercle des Beaux-Arts de Marti
gny a offert un prix de Fr. 500.-, gagné, 
cette année, par M. Angel Duarte de Sion. 

L'Association a le ferme espoir d'ouvrir 
un jour une galerie d'art et d'artisanat à 
Sion. Elle travaille à cette réalisation de
puis quelque temps déjà. Cette galerie 
sera le noyau nécessaire pour que l'art 
valaisan puisse s'épanouir et se développer 
par des confrontations, se manifester et 
s'enrichir des expériences des autres. 

En attendant que cette galerie d'art voie 
le jour, tous 'les regards sont tournés vers 
Martigny et vers la riche exposition que 
•l'on prépare avec soin. 

Elle aura lieu au Manoir, du 4 novembre 
au 3 décembre. 

« 

Etoile: Cinéma d'art et d'essai 

L'homme au pousse-pousse 
Le scénario de « L'Homme au pousse-

pousse » narre la triste existence d'un 
brave bougre qui, par bonté, devient 
le protecteur d'une veuve et d'un or
phelin de la bourgeoisie. Matsu, ainsi 
qu'il se nomme, plein de bon sens naïf 
et de générosité, fait un complexe de 
classe ; il n'ose pas affirmer son amour 
à cette femme trop riche pour lui et 
un jour, il constate avec désespoir que 
l'enfant a grandi. Ce jeune étudiant 
se souvient qu'il est fils d'officier ; il 
se fige dans l'esprit de sérieux et l'in
gratitude. Alors Matsu vieillit en soli
taire, continuant de tirer son pousse-
pousse. Il se console par l'alcool et 
meurt misérablement dans la neige. 

« L'Homme au pousse-pousse » reçut 
le Lion d'Or au Festival de Venise de 
1959. Ce n'était pas la première fois 
qu'une œuvre japonaise était primée. 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 23 octobre 
• VALAIS —. Un avion repère les 

jcorps de deux alpinistes dans l'un 
•des couloirs dwMont-Rose, mort sans 
'"doute de froid et d'épuisement. Il 
s'agit de deux personnes de Morges. 
• LUCERNE — Atroce mort de deux 
ouvriers qui périssent étouffés, alors 
qu'ils réparaient une fosse. Les pa
rois la consolidant s'étant effondrées. 

Mardi 24 octobre 
• VALAIS — Une voiture occupée 
par quatre jeunes gens sort de la 
route entre Ravoire et Martigny. Le 
conducteur est tué sur le coup, alors 
qu'une jeune fille décède quelques 
heures plus tard. 
• URI — L'épave de Venom,' dis
paru le 5 octobre dernier, est re
trouvée près du col du Susten. Le 
Département militaire indique que le 
pilote a été tué sur le coup. 

Mercredi 25 octobre 
• BALE — Mécontentement du per
sonnel de « Globe-Air » qui, en suite 
de la faillite de la compagnie, se 
voit privé de salaire... et de travail. 
• CONFEDERATION — Détériora
tion croissante, tel est le thème du 
message du Conseil fédéral sur le 
budget de la Confédération pour 
1968. L'excédent des recettes qui 
était de 715 millions en 1960 est pra
tiquement tombé à zéro. 

Jeudi 26 octobre 
• VAUD — A Lausanne, l'AELE fait 
le bilan de ses rapports avec le Mar
ché commun, sous la présidence du 
Conseiller fédéral Hans Schaffner. 
• VALAIS — La Chancellerie d'Etat 
publie le projet de budget pour 1968, 
qui prévoit un déficit de Fr. 4.808.000 

Vendredi 27 octobre 
• VAUD — Près de la gare de Nyon, 
une jeune fille est victime d'une 
sauvage agression et est conduite 
sans connaissance à l'hôpital. C'est 
la septième agression qui se produit 
au même endroit, en l'espace de quel
ques mois. Un suspect est appré
hendé. 

Samedi 28 octobre 
• VAUD — Le vent qui souffle par 
rafales provoque quatre naufrages 
sur le lac Léman, dont l'un cause la 
mort d'un jeune étudiant. 
• VALAIS — Un tamponnement dû 
à un dépassement entre La Balmaz 
et Evionnaz fait un mort et neuf 
blessés plus ou moins grièvement at
teints. 

Dimanche 29 octobre 
• SUISSE — Malgré une stabilité 
évidente, les élections au Conseil des 
Etats et au Conseil National donnent 
lieu à quelques surprises, notamment 
à Zurich et en Valais où M. Delïberg 
est élu, alors que le président du 
parti conservateur, M. Jacquod, est 
évincé. 

Le réalisateur Hiroshi Inagaki fait 
preuve, dans la mise en scène, d'une 
technique remarquable. En certaines 
occasions, il reprend quelques procédés 
du muet : retours en arrière explicatifs, 
flous, visualisation d'une frayeur d'en
fant perdu dan s la forêt ou de l'agonie 
de Matsu, transitions par reprises en 
refrains imagé des gros plans en sur
impression. 
Des notations légères ou décoratives, 
cerfs-volants, feux d'artifices, gosses 
dans les arbres le jeu nuancé des lu
mières et l'élégance des décors, con
fèrent à « L'Homme au pousse-pousse » 
ce charme japonais si caractéristique. 

Le jeu des acteurs est également in
téressant L'interprète féminine s'impo
se par sa présence statique en face 
de Toshiro Mifume, inoubliable depuis 
ses vociférations et gesticulations dans 
« Rashomon », qui se livre à une suite 
de numéros assez impressionnants. Au 
Japon. Mifume tient au boxe-office, un 
peu la place de Gabin dans le cinéma 
français. 

La bénédiction 
des cloches 

La bénédiction de la nouvelle église, 
dite du Bourg, avance d'une façon ra
pide et l'on pense que pour les fêtes 
de Noël les offices religieux pourront 
y.'ètre célébrés. 

Vendredi après midi, des chars, tirés 
par des chevaux, se sont rendus à la 
gare de Martigny pour prendre pos
session de quatre cloches qui sonne
ront allègrement dans le clocher de la 
nouvelle église des Epeneys. Un cor
tège, rythmé par les accents juvéniles 
de la fanfare du collège, traversa les 
rues de la cité tandis que les cloches 
du clocher de l'église paroissiale son
naient à toutes volées, pour saluer au 
passage leurs sœurs voisines. Les en
fants des écoles faisaient une haie en
thousiaste à ces visiteuses particuliè
res. Sur la place de fête, en présence 
des autorités traditionnelles, que tout 
le monde connaît, les cloches furent 
bénies par Mgr Adam avec tout le ri
tuel classique : aspersion, onction au 
saint-chrème, tandis que les parrains 
et marraines les faisaient vibrer de 
leurs premiers accents. M. Wilfried 
Fournier, président du comité d'orga
nisation, prononça également une allo
cution de bienvenue et de reconnais
sance aux généreux donateurs et do
natrices et à tous ceux qui avaient 
participé à la construction de la nou
velle église bordillonne. 

Puissent les nouvelles cloches ne 
sonner que des heures de joie, de paix 
et d'allégresse, dans le beau quartier 
du Bourg ! 

Jean de Ravoire 

Faux timbres, 
falsifications 

Le Cercle philatélique de Martigny 
et environs, organise le 3 novembre à 
20 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville, une conférence publique avec 
projections lumineuses sur le sujet, 
toujours d'actualité : les faux timbres 
et les falsifications. 

Chaque collectionneur ou amateur de 
timbres est exposé — encore à l'heure 
actuelle — à être, lors de l'achat de 
séries ou de pièces qui lui manquent, 
victime de faussaires qui fort habile
ment écoulent leur marchandises, mé
langée à de l'authentique. H est donc 
de l'intérêt de chaque amateur de bien 
se renseigner sur ce qu'il peut ache
ter, comme de ce qu'il doit éviter pour 
ne pas subir de pertes. 

Des projections lumineuses aideront 
à mieux comprendre le texte du con
férencier, en illustrant le 'travail des 
faussaires. 

Amis des timbres, venez tous à cette 
conférence publique, vous ne ' le re
gretterez pas. 

Patinoire de Mart igny 
LUNDI 30 OCTOBRE 
9 00 Patinage '-'•-'.•• 

13 30 Patinage 
19 00 Entr. HCM (Ire) 
20 30 Patinage 

DISTRICT DE M O N T H E Y 
VIONNAZ 

Un jubilé chez les tireurs 
au pays des deux clochers 

La Société de tir PAyenir de Vionnaz, 
par les soins de son président, M. Ignace 
Fracheboud, 'mettait un point final à la sai
son 1967 en procédant à ila remise des 
prix du tir de clôture ainsi qu'à l'attribu
tion des challenges internes. 

Pour les deux premiers deces challenges 
les tireurs étaient divisés en deux catégo
ries. Les résultats des huit principaux tirs 
de l'année déterminaient les vainqueurs et 
pour île troisième, <la totalité des points du 
tir militaire et du tir en campagne. 

Dans le tir de finale figurait également 
une cible sanglier. Ce nouveau genre de 
visuel connut un plein succès. Léon Fra
cheboud s'adjuge le-titre avec 52 points 
sur 60. Chaque tireur fût récompensé avec 
une part de «bacon » de sanglier. Ne pou
vant faire de miracle, mais en bon fourrier, 
île président avait remarquablement bien 
fait les choses, à la satisfaction même du 
vainqueur comme du dernier. 

La suite de cette soirée fût consacrée 
à M. Ignace Frachebbiid pour ses 25 ans 
de présidence à la tête de la Société. Of
ficiellement, mais pratiquement, il s'occupe 
du tir ainsi que des Jeunes tireurs depuis 

1926. Cela fait effectivement 40 ans d'acti
vité. Il est à souhaiter que nos. instances 
supérieures, spécialement celles du tir 
hors service, considèrent avec bienveillan
ce un tel acte de patriotisme et de dévoue
ment et 'récompensent ce serviteur à sa 
juste valeur. «* 

M.Fredy Launaz, vice-président, concilia 
l'historique de la Société de 1906 à ce 
jour avec l'activité du président pendant 
ce quart de siècle. Avec concision, il sut 
dire à ses auditeurs, tout île dynamisme 
dont il faisait preuve et avec quelle con
ception il animait la Société. Se faisant 
l'interprète de tous, il adressa félicitations 
et 'remerciements au jubilaire et lui fit re
mettre par les soins d'une délégation de 
Jeunes tireurs un cadeau accompagné 
d'un bouquet de fleurs. 

Ce geste, quoique innatendu de sa part, 
ne lui empêcha point de dire sa joie et 
d'exprimer les soucis qui l'habitent quant 
au développement du tir. Si 'la Société se 
trouve actuellement dans une impasse, a-
t-il dit, cce n'est nullement le manque d'é
léments, mais bien il'impossibilité de pra
tiquer un entraînement rationel et soutenu 

du fait de l'extension du village à proximité 
des installations de tir. Une idée a été 
lancée, j'ai la convviction qu'elle fera son 
chemin et que nos autorités lui accordent 
toute leur attention. 

Le problème financier frein également 
l'activité de la Société. Je reste optimiste, 
a-t-il conclut, et espère que le loto que 
nous organiserons le dimanche 29 octobre 
nous apportera suffisamment d'eau au 
moulin afin de permettre à l'Avenir de con
tinuer à honorer les couleurs de notre 
chère commune. 

n.v. 
Voici le palmarès. 

le catégorie 
Fracheboud Léon 674,4 
Launaz Fredy 672,8 
Meinimann Franz 670,1 
Fracheboud Ignace 648,9 
Vannay Nestor 638,1 
Cornut Marcel 634,4 
Bressoud Pean-Pierre 623,9 
Bressoud Michel 623,5 

Ile catégorie 
Winiger Hermann 
Fracheboud Armand 
Veuthey Meinrad 
Vannay Jérôme 
Launaz Rémy 

Challenge militaire 
Launaz Freddy 
Vannay Nestor 
Meinimann Franz 
Fracheboud Ignace 
Fracheboud Léon 
Launaz Rémy 
Fracheboud Armand 

621,5 
613,8 
599,1 
578 
545,5 
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178 
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Pour vous, Madame 

conseillère en corseterie 
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les 2 et 3 novembre 

COIO CENTRE 
COOP 
MARTIGNY 
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Le Confédéré Lundi 30 novembre 1967 

FIANCES! 

Visitez les plus grandes expositions de 

CHAMBRES À COUCHER DU C A N T O N 

Notre offre avantageuse : 

seulement F i \ 1 2 8 0 . ~ 

GRATIS 

Envoyez-moi, sans engagement aucun, votre 
documentation sur l'aménagement des ap
partements. 

Nom 

Rue 

Lieu j. 

IMPORTANT POUR FIANCÉS : 
Visitez nos expositions permanentes à Brigue, Sion et Martigny. 

CONSEIL : 
Demandez nos offres extrêmement avantageuses de tapis de fond 

TAPJS GERTSCHEN (027) 2 6 0 5 5 SION 

FABRIQUE de meubles et d'agencements 

Brigue - Naters - Sion - Martigny 

Adressez-vous aussi à nos collaborateurs 
Sierre: Alfred Gertschen, tél. (027) 5 05 74 
Sion: Werner Summermatter, tél. (027) 2 60 55 
Martigny : Roland Croptier, tél. (026) 8 16 70 

P94S 

Automobilistes 

Attention 

Allez à la découverte de 
la nouvelle Record en l'essayant! 

Vous ne tarderez pas à éprouver une nouvelle sensation : le véritable 
plaisir de conduire. Loin de nous, cependant, l'idée de vous imposer 
notre opinion car. dans ce domaine, les conceptions varient. 

Les uns recherchent d'abord le confort. D'autres tiennent surtout à 
la sécurité. D'autres encore désirent une vitesse de croisière élevée. 
D'autres exigent une marche silencieuse. En général, tous accordent 
de l'importance à un extérieur plaisant et à un intérieur soigné. Vous 
avez sans doute votre petite idée sur le plaisir de conduire. Reportez-
la donc sur la Record. Un essai vous comblera. 
Modèles: Record. 2 ou 4 portes: Record L, 2 ou 4 portes; Record 
CarAVan. 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes: Record Coupé, 
2 portes. Prix à partir de fr. 9875.-. 

Opel, la voiture de confiance 
Un produit de la General Motors - Montage Suisse 

Opel Record 
ORH 50/67 N 

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (025] 3 63 90 ; 
Marligny-Ville, Ici. (026) 6 19 01 

Votre voiture' 
est précieuse 
Votre garagiste connaît votre 
voiture ! Il sait vous conseiller 
les produits, artidles et 
accessoires les mieux adaptés 
pour votre confort et votre 
plaisir de rouler. 
Pour éviter toute dépense 
inutile, confiez votre voiture 
exclusivement à 

votre 
garagiste 
sa compétence est 
votre meilleure assurance. 

Abonnez-vous 

au « Confédéré » 

CANTONNIER 
du service de 

Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'en
tretien et de construction du réseau. 

Pour compléter les effectifs de nos équipes spéciali
sées, nous engageons des cantonniers dans les régions 
suivantes : 

Genève - Lausanne - Sion 
Lausanne - Vallorbe / Yverdon - Neuchâtel - Bienne 
Lausanne - Fribourg - Berne 
Jura neuchâtelois et Jura bernois 
La Broyé et Yverdon - Fribourg 

Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses 
possibilités d'avancement. Age de 17 à 35 ans. 

IL 
IL 
U 

Pour renseignements complémentaires et engage
ment, adressez-vous à une gare ou envoyez le cou
pon ci-dessus à l'une des adresses ci-après : 

CFF - Voie 1re Section, 7 pl.de la gare, 1000 Lausanne 
— 2e — Bâtiment gare CFF, 1950 Sion 
— 3e — 12 pl./gare, 2000 Neuchâtel 
— 4e — 15 av. Tivoli, 1700 Fribourg 
_ 5e — 1 5 pl./gare, 2800 Delémont 
— 6e — Bâtim. gare CFF, 3000 Berne 

. — _ Coupon d'inscription à détacher — •— -

31 octobre, 1er et 2 novembre 

Nom - Prénom : 

Adresse 

Etat-civil : ....' né le. 
P85L 

Apprenti 
conducteur-
typographe 
est demandé par 

l ' Imprimerie Montfort , Martigny 
Entrée janvier 1968. 

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 

Abonnez-vous au Confédéré 

expose à la Matze à Sion 
tous les modèles nouveaux 

et en plus une 

SENSATION 

Nos occasions 

FORD 
loocfcroL-

Livrées prêtes * Rénovée 1 

l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

1 Opel Kadott Rallye, 
15.000 km. 

1 Crrtlna GT 
1 ANGLIA 12Q0 
3 17 MTS 
1 AUSTIN 1100 
1 RENAULT R 8 
1 Ami 6 
1 Fiat 2300 ...... 
1 Vauxhall Victor 
1 2 CV Citroën 
2 Cortina 
1 Opel Record 
1 Morris Traveller 
1 VW 
1 Austin 1100, Speedwell 

Utilitaires : 
1 Estafette Renault 
1 Pick-Up, double cabine 
1 Fourgon Citroën, 

50 000 km. 
1 Camionette MATADOR, 

bon état, bas prix. 

Vente exclusive : 

1967 
1963 

1963/64 
1962/65 

1964 
1963 
1966 
1963 
1864 
1965 
1963 
1965 
1964 
1962 
1966 

1965 
1964 
1961 

• 

1965 

Martigny, Carton Maurice, tél. |02I| 2 32 4J 
Sion : "• Valmaggla, tél. 2 40 3« 
Bonvin. 161. 8 11 42. ' v 

. 1. L. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. (027) 2 12 71 / 72 
P377S 

http://pl.de
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Le Confédéré 

Mme Max DEFAYES-BLASER, à Ley
tron ; 

M. Bernard DEFAYES, à Ley.tron ; 
Mlle Nicole DEFAYES, à Leytron ; 
La famille de feu Marcel DEFAYES-

THEODULOZ, à Leytron ; 
La famille de feu Georges DEFAYES-

PRODUÏT, à Leytron ; 
Mme et M. Edouard CRETTENAND-

DEFAYES, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron ; 

Mme et M. Charles ETTER-BLASER 
et leurs enfants à Morges ; 

Mme et M. Félix BLASER-ESENHUTH, 
à Kloten ; 

Mme et M. Charles BLASER-FORTEY, 
leurs enfants et petits-enfants, à St-
Sulpice <VD) ; 

Mme et M. Gilbert LAUNAZ-BLASER 
et leur fille à La Chaux-de-Fonds ; 

Mme et M. Roger MAENDLY-BLASER 
et leur fils, à Lausanne ; 

M. et Mme Jean-Louis BLASER-RON-
CALO et leurs filles, à Lausanne ; 

Mme et M. Kurt MEYER-BLASER et 
leurs enfants, à Zurich ; 

Mlle Jeanne-Andrée BERTHOLET, à 
LEYTRON; 

M. René COLLAUD, à Sierre ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 

DEFAYES, MONNET, BUCHARD, 
CRITTIN, CHESEAUX, CARRUPT, 
BLASER et GASSER, ont la douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur 

Max DEFAYES 
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu et cou
sin, enlevé à leur tendre affection le. 
29 octobre 1967 à l'âge de 50 ans après 
une pénible maladie courageusement 
supportée et muni des saints sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ley
tron le mercredi 1er novembre 1967 à 
11 heures. 

Selon désir du défunt le deuil ne sera 
pas porté. 

Domicile mortuaire : Hôpital Can
tonal de Lausanne. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P. P. E. 

P66411 S 

Monsieur et Madame Vital D'ANDRÈS-
FALETTO, à Martigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Rino D'ANDRÈS-
AUBERT et leurs enfants Anne-Ma
rie, Pierre-André et Alice, à Mar-
tigny et Zurich ; 

Madame et Monsieur Oswald TURCI-
D'ANDRÊS et leurs filles Ginette et 
Danièle, à Lausanne ; 

La famille de feu Daniel D'ANDRËS, en 
France ; 

La famille ROBIOGLIO-D'ANDRËS, en 
vallée d'Aoste; 

La famille CANALE-D'ANDRÈS, en 
vallée d'Aoste ; 

La famille de Monsieur Fortuné D'AN
DRËS, à Ivréa et vallée d'Aoste ; 

Monsieur Adolphe D'ANDRËS, ses en
fants et petits-enfants, à Martigny, 
Genève et Lausanne ; 

Monsieur et Madame Joseph D'AN
DRËS, leurs enfants et famille, en val
lée d'Aoste ; 

Madame veuve Louis D'ANDRËS-VOL-
LUZ, ses enfants et familles, à Fully, 
Sierre, Vionnaz, Châteauneuf, Ver-
nayaz et au Canada ; 

Monsieur Gustave D'ANDRËS, ses en
fants et familles, à Martigny et en 
vallée d'Aoste ; 

Madame veuve H. FALETTO-D'AN-
DRÊS, se enfants et familles, en val
lée d'Aoste ; 

Madame veuve Jean TORTA-FALETTO 
et famille, à Reims ; 

Monsieur et Madame Joseph FALETTO, 
leurs enfants et familles, en France ; 

Monsieur et Madame Amédée FALET
TO, leurs enfants et familles, en 
France ; 

Madame veuve Pierre FALETTO et son 
fils, à Turin ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur Guido D'ANDRÈS 
leur très cher fils, frère, beau-frère, on
cle, neveu, cousin et parrain, survenu 
accidentellement, le 29 octobre 1967, 
dans sa 53me année. 

La messe de sépulture sera célébrée 
à l'église paroissiale de Martigny, le 
.jeudi 2 novembre 1967, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Près « Le Cas-
tel », Le Bourg, Martigny. 

P. P. L. 
P 66415 S 

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. 

P 652 S 
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Rad io -So t tens 

Mardi 31 octobre 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Le bonheur à domi
cile - 10 00 Lausanne : Culte solennel 
pour la consécration des nouveaux pas
teurs - 11 30 Quintette en mi bémol ma
jeur, op. 16 (Ludwig van Beethoven). 
12 00 Miroir-flash - 12 05 Au carillon 
de midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Les nouveautés 
du disque - 13 30 Musique sans pa
roles - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Sur 
vos deux oreilles - 14 30 Fantaisie sur 
ondes moyennes - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Bon
jour les enfants - 17 30 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 1810 Le micro 
dans la vie - 18 45 Sports - 19 00 Le mi
roir du monde - 19 30 Bonsoir les en
fants - 19 35 Disc-O-Matic - 20 00 Ma
gazine 67 - 20 20 Intermède musical. 
20 30 Le cœur léger, de C.-A. Puget. 
22 10 Carmen (Georges Bizet) - 22 30 In
formations - 22 35 Activités internatio
nales - 23 00 Prélude à la nuit - 23 25 
Miroir-dernière. 

Mercredi 1er novembre 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Concert - 9 30 Grand-
messe - 10 30 Concert - 11 00 12 00 Mi
roir-flash - 1105 Orchestre de cham
bre de Lausanne -< 11 40 Le Chœur de 
la Radio suisse romande : Requiem alle
mand, op. 45 (J. Brahms) - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Extrême-
Orient Express - 13 05 Les nouveautés 
du disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Miroir-flash - 14 05 Réalités. 14 30 
La terre est ronde - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 

heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 18 45 Sports - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 
La Fa Mi - 20 00 Magazine 67 - 20 20 
Ce soir, nous écouterons - 20 30 Con
cert - 22 30 Informations - 22 35 Là se
maine littéraire - 23 00 Au pays du 
blues et du gospel - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Ce soir lundi - Séance de flim « d'art 

et d'essai : L'HOMME AU POUSSE-
POUSSE. - Mardi 31 octobre et mer
credi 1er novembre - (Mercredi, à 14 h. 
30, enfants admis dès 7 ans) : FASCI
NATION DU SKI. - En Ire partie du 
programme : GLAMADOR, documen
taire. - Mercoledi aile ore 17 : ORLAN-
DO. In italiano. \ 

i 

Cinéma CORSO j - Martigny 
Jusqu'à mercredi ler ! novembre (mer

credi : matinée à 14 h., 30) : MUTIETA, 
un nom qui faisait trjembler toute la 
Californie. - Mercredi, à 17 h. - Une 
palpitante affaire d'espionnage : X 1-7 
TOP SECRET, avec Lang Jeffries et 
Eleonora Bianchi. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mardi 31 octobre et mercredi 1er no

vembre - Dans le monde mystérieux de 
l'espionnage : X 1-7 TOP SECRET. 
Mercredi, à 14 h. 30 (enfants dès 7 ans): 
MERLIN L'ENCHANTEUR. 

Cinéma REX - Saxon 
Mardi 31 octobre et mercredi 1er no-
Mardi 31 octobre et mercredi 1er no

vembre - Tourné dans les paysages 
d'une sauvage grandeur de l'Arizona et 
de la Californi, voici un western violent 
et mouvementé : LE GLAS DU HORS-
LA-LOI. 

La Fanfare LA PERSEVERANCE 
a le regret d'annoncer le décès de 

Monsieur 

Max DEFAYES 
ancien membre 

et père de son dévoué membre actif 
Bernard Défayes 

L'ensevelissement aura lieu 
tron mercredi 1er novembre 
11 heures. 

à Ley-
1967 à 
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Si vous souffrez de 

CONSTIPATION 
si vous digérez mal et avez l'intestin 
sensible, pensez que le thé Franklin, mé
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di
gestif, vous apporte une aide précieuse. 
En pharm. et drog. à fr. Z75 et fr. 175 le paq, 
et fr.3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr.Z40Iabte. 

THÉ FRANKLIN 

POUR LA TOUSSAINT 
Beau choix de 

chrysanthèmes 
— Prix raisonnables — 

Belles 

pensées fleuries 
Coussin et croix 

Etablissements horticoles S. Maye 
Téléphone (027) 8 71 42. 

P 39773 S 

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 

f * 

Marin Roduit 
AMEUBLEMENTS 

COMPtETS 
Revêtements de sol 

RIDDES 
Téléphone (027) 8 73 56 

T 
- . - « t A 

A 100, m. de la gare CFF 

• 

du 28 octobre au 12 novembre 

Grand Festival du Meuble 
le plus grand choix du Valais 

en style, rustique, classique, moderne 
< 

Du meuble de qualité 

Des prix étudiés 

De larges facilités de paiement 

Un service d'entretien après-vente 

Jaleries 
dul l leuble 

Heures d'ouverture: 

Jours ouvrables : 8 à 12 heures 30 - 14 à 22 heuers 

Les dimanches et le 1er novembre: de 14 à 22 heures 

ENTRÉE LIBRE 
Service de voiture gratuit 

EXPOSITION 

Téléphone (025)416 86 

Demandez nos 4 ensembles RÉCLAME à des prix «CHOC 
P550S 

A louer à Martigny 

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

P 66390 S 

VIANDE 
DE CHÈVRE 
Viande de chèvre 
s. gigot 

kg^Fr. 4,90 
Mouton entier 

— 5,90 
Salami Nostrano 
haché gros 

— 12,20 
Salami Milano la 

— 10,20 
Salmi « Azione » 

— 8,80 
Salametti Extra, 
haché gros 

— 9,70 
Salametti tipo Mi
lano 

— 8 , -
Salametti «Azione» 

— 7,30 
Saucisses de porc 

à cuire 
— 5,70 

Mortadella tipo 
Bologna 

— 6,90 
Lard maigre sé
ché à l'air 

— 7,80 
Viande de vache 

p. bouillir 
— 5,20 

Viande de mouton, 
p. ragoût 

— 4,90 
Viande de mouton, 
épaule 

— 6,80 
Salametti ménagè
res 

— 6,30 
Port payé de Fr. 
50,-r-. 
Boucherie-Char
cuterie P. Fiori 
6600 Locarno 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077 O 

50 DUVETS 
neufs, belle quali
té, l é g e r s et 
chauds, 120x160 
cm. 

Fr. 35 , - pièce 
(port compris) 

G. KURTH, 
1038 Bercher 
Tél. (021) 818219. 

P1673L 

Abonnez-vous 

au « Confédéré » 
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seulement 16.90 

Agréablement 
chaud et si léger 

ce pull dont les 
qualités 

d'entretien 
s'allient aux 
qualités de 

confort. 
Pullover, Lambswool 

et Acryl, col roulé, 
coloris gris clair, 

chamois, 
vert bouteille, 

rouge bordeaux 
ou ciel, tailles 5 à 8 

* j - ' >>âf» -*S M;>- îtk 

Notre devise : 

prix et qualité! 

Superbe salon en velours frappé •> 
, ; • • • ! • : 
>> . f" i 

WGeattdAm 
ÀMEtÎBLEMENTS avvG«re MONTHEY 

]\\^,i 4':''}^r^^>^ - : > ; • •''••:. :,v , j , ^ 

PÉPINIÈRES K O I B l \ 
M A H T I G I V 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., 
Qtf toutes grandeurs. 

Aménagement de parcs et jardins d'agrément 

«WA- 2y» «wtvl 

A louer à Marti
gny, quartier rési
dentiel, "très bonne 
situation 

appartements 

de 3 et 4 

pièces 
S'adresser : 
Tél. (026) 2 28 52. 

OFA 45 L 

Imprimerie 

Montfort 
MARTIGNY 

jç Fully - Michel * 
Mardi et mercredi - (18 ans ré
volus) - La vie d'un agent secret : 

X 1-7 TOP SECRET 

avec Lang Jeffries et Eleonora 
Bianchi. 

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

MERLIN L'ENCHANTEUR 

^ Saxon - Rex ^T 
Mardi et mercredi - (16 ans révo
lus) - Un western plein d'action : 

LE GLAS DU HORS-LA-LOI 

avec Rod Cameron et Stephen 
McNally. 

^ Martigny - Etoile ^T 
Ce soir lundi -. (16 ans révolus). 
Film d'art et d'essai : 

L'HOMME AU POUSSE-POUSSE 
Un film japonais de H. Inagaki. 

Mardi et mercredi - (16 ans révo
lus) - Mercredi à 14 h. 30: enfants 
dès 7 ans - Un spectacle inou
bliable : 

FASCINATION DU SKI 
avec tous les champions actuels. 
Mercoledi aile ore 17 - Rick Bat-
taglia e Rosanna Schiaffino in : 

ORLANDO 
In italiano - (16 anni comp.) 

jç Martigny-Corso ^ 
Jusqu'à mercredi 1er - (16 ans ré
volus) - Mercredi : matinée à 14 
h. 30 - Un western mouvementé : 

MUTIETA 
avec Jeffrey Hunter et Arthur 
Kennedy. 
Mercredi, à 17 h. - (18 ans révo
lus) - Une palpitante affaire d'es
pionnage : 

X 1-7 TOP SECRET 

Cl 

• : 

m. 

"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 

Appartements de 4 pièces 

Appartements de 5 pièces 

dès Fr. 65.000,-

dès Fr. 81.000,-

des Fr. 06.000,-

• • • * - , ' , • . ' - • • • . 

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 : 

• 

i. '••. :... , . j 

-i • • . ' • ? , : ; > 
/. •; .<• ' . 
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Elections fédérales 
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Conseil national 
• Schwytz (3 sièges) — M. Joseph Die-
thelm (soc.) et M. Karl Bachmann (CCS) 
tous deux sortants, et M. M. Joachim 
Weber (rad.), nouveau. Agriculteur à 
Schwytz, M. Weber est président de 
l'Union suisse des paysans. 

• Claris — L e s deux titulaires actuels 
sont réélus: MM. Jacques Glarner (rad.) 
et David Baumgartner (soc.) 

• Appenzell Rh.-Ext. — Les deux titu
laires sont réélus: MM. Jakob Làngen-
auer (rad.) et Erwin Schwendinger (soc.) 

• Appenzelt Rh.-Int. — Le titulaire ac
tuel, M. Raymond Broger (CCS), est r é 
élu avec 1017 voix sur 1057. Participa
tion: 29%. 

• Obwald — Le demi-canton d'Obwald 
n'a droit qu'à un siège. Le titulaire ac
tuel, M. Hans Gasser (CCS), est réélu 
par 1534 voix. Voix éparses 34. Partici
pation: 26%. 

• Nidwald - Un nouveau conseiller na
tional est élu dans le demi-canton de 
Nidwald : M. August Albrecht, ingénieur 
(CCS), en remplacement de Josef Oder-
matt (CCS). l i a obtenu 3505 voix, tan
dis que le candidat radical, M. German 
Murer, en obtenait 1460. 

• Uri — Scrutin majoritaire à Uri où 
le député actuel, M. Alfred Weber (rad.) 
a été réélu par 4010 voix. 

• Schaffhouse — Les deux députés sor
tants sont réélus : M. Walther Bringolf 
(soc), maire de la ville de Schaffhouse 
et M. Hermann Wanner (radical), con
seiller d'Etat. 

• Thurgovie — Pas de changement. Les 
six représentants au Conseil national se

ront, comme précédemment deux agra-
riens, deux socialistes, un radical et un 
membre du parti catohlique populaire 
conservateur. 

• Zoug — Pas de changements dans la 
répartition des sièges: un conservateur 
et un radical. M. Aloïs Hurlimann (ces) 
ancien, obtient 8579 voix - M. Andréas 
Brunner (rad.), obtent 4376 xoix. Ce der
nier succède à M. Manfred Stadlin. Sur 
la liste du parti conservateur, M. Hurli
mann était seul candidat. La liste radi
cale comprenait en revanche un deu
xième nom, celui de M- Paul Stadlin. La 
participation : 58%. 

• Lucerne — Le changement principal 
est la forte augmentation des suffrages 
indépendants. Les conservateurs ont ga
gné en gros 900 voix, alors que les chré
tiens-sociaux en ont perdu 750 et les 
radicaux 700. 

• Schaffhouse — Pas de changement 
dans la députation au Conseil national, 
qui reste formée d'un socialiste (M. Wal
ther Bringolf) et d'un radical (M. H. 
Wanner). 

Le parti socialiste a recueili 12.626 lis
tes, le parti radical (soutenu par le par
ti pab) 12.106 et l'alliance des indépen
dant 5327. 

• Argovie — Les indépendants gagnent 
1 siège au détriment des radicaux. La 
répartition définitive des 13 mandats est 
la suitvante : Socialistes 4 (4); pab 2 (2); 
ces 3 (3); «team 67 » 0 (0); radicaux 2 
(3) ; parti évangélique populaire 0 (0); 
indépendants 2 (1); parti populaire dé
mocrate-chrétien 0 (0) ; «électeurs l i
bres» 0 (6), 

• Grisons — Voici les suffrages de par
tis : ces 53.133 (55.868, démocrates 44.062 
(39.499), radicaux 19.865 (20.719), socia-
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PARTIS 

.•>•• 22 754 
4 261 

89 364 
56 419 
45 022 
42 557 
10103 
35 446 

Résultats 
en 1963 
••: (38 745) 

(88 128) 
(52 697) 
(28 354) 
(47 217) 

itrices donne 176 943 suf-

SUFFRAGES DE 

Parti socialiste 
Alliance des indépendants 
Parti conservateur du Valais romand 
Parti radical démocratique 
Parti chrétien-social du Haut-Valais 
Parti conservateur du Haut-Valais 
Mouvement social indépendant 
Socialiste-populaire (Dellberg) 

L'apparentement des listes cons 
frages, celui du Mouvement social indépendant et du Socialiste-po
pulaire 45 549 suffrages. 

SUFFRAGES NOMINATIFS 
. v*„ ' :t Parti socialiste " * ". 

Alber Dussex, député et municipal, Sion 3149 
Paul Meizoz, député, Vernayaz 3 525 
Alfred Rey, député et municipal, Granges 4 057 
Michel Rouvinez, fonctionnaire PTT, Sion 3 298 

Alliance des indépendants 

Jean Pignat, rédacteur, Sion 688 
Pierre Franc, sous-directeur, Martigny 759 
Georges Guntern, industriel, Brigue . 672 
Raymond Rithner, commerçant, Monthey 634 

Parti conservateur chrétien-social du Valais ; romand 

René Jacquod, conseiller national, Bramois 14140 
Félix Carruzzo, conseiller national, Sion 14 571 
Armand Bochatay, député, Monthey 14 303 
Pierre de Chàstonay, avocat, Sierre 13 280 
Rodolphe Tissières, avocat, Martigny 15 048 

Parti radical démocratique 

Charles Boissard, député, Monthey , 8 387 
André Bornet, député, Sion 7 122 
Jean Cleusix, ancien député, Leytron 7 255 
Aloys Copt, député, Martigny 9 439 
Henri Gard, avocat, Sierre 7 472 
Jean Vogt, député, Riddes 6 572 

Parti chrétien-social du Haut-Valals 

Antoine Bellwald, juriste, Brigue 6 525 
Albert Imsand, député, Sion 6 276 
Peter Mengis, agent général, Sion 5180 
Hans Wyer, député, Viège 10 374 
Stefan Zenklusen, vice-président, Naters 5 617 

Parti conservateur du Haut-Valais 

Innozenz Lehner, conseiller national, Brigue 8 492 
Paul Biderbost, député, Naters 6 786 
Otto Hugentobler, député, Salquenen 5 878 
Ferdinand Summermatter, juge, Viège 6 756 

! Mouvement social indépendant 

Gérard Perraudin, député, Sion 3 375 
Paul Berthousoz, conseiller, Conthey 2 563 
Etienne Perrier, président, Saxon . 2 723 

. Parti socialiste populaire 

Charles Dellberg, doyen du Conseil national, Sierre 13 799 

CONSEIL DES ETATS 
(41. sièges sur 44 sont attribués) 

Par suite du ballotage général à Genève et du ballotage pour 
uri siège à Bâle-Ville, 41 sièges seulement sur 44 ont pu être attriubés 
dimanche soir. 

La répartition est la suivante : 18 conservateurs (18) - 13 ra
dicaux (13) - 3 paysans-artisans et bourgeois (4) - 2 libéraux (3) 
3 démocrates (3) - 1 socialiste (3) - 1 indépendant (0). 
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listes 14.917 (18.213). Selon une première 
répartition, conservateurs, et démocrates 
obtiennent deux sièges, les radicaux un. 
Comme en 1963, les socialistes n'obtien
nent aucun mandat. Participation: 64%. 

• Bâle-Ville — Le gagnant de ces élec
tions est l'alliance des indépendants, qui 
passe devant les radicaux et les libé
raux et obtiendra probablement un 
siège de plus. Les libéraux pourraient 
aussi gagner un mandat supplémen
taires. Sont menacés :̂  le deuxième siè
ge radical, l'unique siège conservateur-
chrétien-social et le troisième siège so
cialiste. 

• Tessin. — Trois libéraux-radicaux, 
•trois conservateurs et.' un socialiste : 
telle est la répartition par partis des 
sept sièges au Conseil national qui re 
viennent au canton du Tessin, répar
tition qui est la même que dans la 
dernière législature. On note .toutefois 
une diminution sensible des voix so
cialistes, qui est explicable par la pré? 
sencé' .dans la compétition du. parti du 
travail qui;, il y a .qua t re ans, n'^vail 
pas présenté: d e listes*'• • -./i ' '.' 

Chez les radicaux, les conseillers na
tionaux sortants : MM. Breno Galli et 
Franco Masoni sohtréélus avec respec
tivement 15 270 voix et 14 757 voix, tan
dis qu'à la place de M. Achille Bo-
rella, qui a obtenu 14 128 suffrages, en
tre au Conseil national. Le président 
du parti radical tessinois, M. Libero 
Olgiati, avec 14 613 suffrgaes. 

Pour les conservateurs, tous les sor
tants sont réélus : M-, Enrico Franzoni 
avec 16 629 voix, M;Ugo Gianella avec 
15 488 voix et M. Arrigo Caroni avec 
14 420 suffrages, tandis que les socia
listes seront représentés par M. Didier 
Wyler, ancien, qui .a obtenu 7738 suf
frages. 

La participation aux urnes a été de 
66,63% (en 1963 : 68,3). 

• Argovie. — L'alliance des indépen
dants a enlevé un siège au parti radi
cal dans le canton,d'Argovie, dont les 
13 sièges au Conseil national se répar
tissent ainsi : 4 socialistes (inchangé), 
3 conservateurs chrétiens-sociaux (in
changé), 2 radicaux'(moins un), 2 pay
sans, artisans et b'ôurgeois( inchangé), 
2 indépendants (plus' un). 
• Bâle-Campapne. — La députation 
au Conseil national (5 sièges) reste for
mée 4 e deux socialistes, un radical, un 
paysan artisan bourgeois et un conser
vateur chrétien-social. 

Les élus sont MM. Ernest Fubachér 
radical nouveau (successeur de M. Fritz 
Mauirer), avec 8134ï:#oix, Paul Wagner, 
socialiste sortant, avec 10869 voix, Fritz 
]Waldher, socialiste .sortant, avec 10478 
Voix, Walter. Degftn', paysan sortant, 
ayee 6509 voix, et, Àpset Tschopp, con
servateur chrétienrsoçial sortant, avec 
6236 voix. ... n ' J • 

• Saint-Gall. — .'Bas de changement 
dans la députation' saint-galloise au 
Conseil, national. /-.Elle comprendra, 
comme par le passé 6 conservateurs 
chrétiens-sociaux, 4--radicaux, 2 socia
listes et un. indépendant, soit au total 
13 sièges. : !• 

PREMIER BILAN 

• Radicaux : 27 (perte d'un siège en 
Argovie et à Neuchâtel, gain d'Un sièg^ 
à Schwytz, soit'en définitive perte d'un 
siège en tout). Un député sortant n'est 
pas réélu, M. A. BOrella (Tessin). 

• Socialistes : 22 (perte d'un siège, c e 
lui. de M. Dellberg; exclu du parti). 
M. Charles Strebel (Fribourg) n'est pas 
réélu. 

• - -'p.' ï ' 

• Conservateurs chrétiens-sociaux : 32 
(perte de 2 sièges : un à Schwytz en 
faveur de s radicaux, un à Genève en 
faveur des Indépendants). Deux dépu
tés ne sont pas .réélus : MM. Jaccod 
(Valais) et Stebler (Soleure). 

• Alliance des Indépendants 4 (2 gains 
en Argovie et à Genève). 

• Parti du travail : 3 (un gain à Neu
châtel). 

• P A B : 5 (sans changement). 

• Libéraux : 3 (sans- changement. 

• Démocrates: 2 (sans changement). 

• Parti évangélique.: 0 (sans change
ment). 

«; i; N ï: v v 

Stabilité radicale-libérale 

Sévère défaite 
des chrétiens-sociaux 

Connu jusqu'à ce jour pour son abs
tention des urnes, le canton de Genève 
a vu près de la moitié du corps élec
toral se déplacer pour ces élections fé
dérales. 

A la suite des chiffres publiés, une 
première constatation s'impose. 

Les indépendants font une entrée fra
cassante et obtiennent plus de 41.000 
suffrages. 

Ce succès est dû pour la plus grande 
part à la perte enregistrée par les indé
pendants chrétiens sociaux qui avaient 
refusé l'apparentement; avec les radi
caux. Une perte sensible est également 
enregistrée chez les socialistes. • • • . . - ' . • 

En revanche, le parti radical qui était 
apparenté avec le parti libéral, enre
gistre avec satisfaction une stabilité re
marquable qui est tout à son honneur, 
ceci malgré les remous qui ont secoué 
le parti dans les premiers jours de la 
semaine écoulée. 

A la suite de ces votations, la dépu
tation genevoise se présentera de la 
manière suivante : 

Parti du travail : 2 sièges (sans chan
gement). 

Parti chrétien social, 1 siège (perte 1). 
Alliance des indépendants : 1 siège 

(gain 1). 
Parti radical: 2 sièges, (sans change

ment). 
Parti socialiste : 2 sièges (sans chan

gement). 
Parti libéral: 2 sièges (s. changement). 
Les Indépendants n'ont rien obtenus, 

ce qui était à prévoir. 

i H m on K <; 

Statu quo mais très belle 

victoire radicale 
Les résultats connus à ce jour, con

cernant le cantonde Fribourg, nous in
diquent que la députation de ce canton 
au Conseil National n'a pas subi de 
modification et qu'elle comprendra 
comme par le passé, 3 conservateurs, 
2 radicaux et 1 socialiste. 

Cependant, il est bon de relever que 
cette élection a apporté une très belle 
victoire au parti radical. En effet, il y 

a 4 ans, les radicaux fribourgeois 
avaient reconquis le deuxième siège que 
les agrariens leur avaient ravis 12 ans 
plus tôt. Cette victoire avait été acquise 
grâce à l'apparentement des trois mino
rités. 

Cette année en revanche, il n'y avait 
pas d'apparentement et c'est avec leurs 
seules armes que les radicaux fribour-
geois ont maintenu leurs deux repré
sentants à Berne. 

MM. Pierre Glasson et Gérard Glas-
son ont été élus chez les radicaux, alors 
que MM. Louis Barras, Max Aebischer 
et Franz Hayoz l'ont été chez les 
conservateurs. Le représentant socialiste 
est M. Jean Riesen qui succède ainsi à 
M. Charles Strebel, député sortant. 

NEUCHATEI 
Avance 

du parti ouvrier populaire 
Une première constatation s'impose 

à la lecture des chiffres en provenance 
de Neuchâtel. C'est une tendance à 
voter à gauche, tendance qui s'était 
déjà quelque peu manifestée en 1965, 
lors de l'élection au Conseil d'Etat. 

Cette tendance a été néfaste au parti 
radical neuchâtelois qui perd ainsi un 
siège. De ce fait, la députation neu-
châteloise se présentera de la manière 
suivante pour la prochaine période 
législative. 
Parti radical : M. Adrien Favre-Bulle 
Parti libéral : M. Gaston Clottu 
Parti socialiste : M. André Sandoz 
Parti ouvrier et populaire : M. Jean-

Pierre Dubois. 

Le parti 
radical-démocratique valaisàn 

remercie 
Les résultats des élections fédérales se soldent, pour notre parti, par 

une avance de plus de 4000 suffrages et par l'élection de M. Aloys Copt, pré
sident cantonal du P.R.D.V. 

Merci à nos militants d'avoir forgé ce succès par leur travail et leur 
courage civique face aux sollicitations de toutes sortes dont ils furent l'objet 
au cours d'une campagne électorale conduite par 32 candidats de 8 listes 
différents. Merci aux sections locales, à la Jeunesse radicale valaisanne, aux 
associations de districts, à tous ceux qui ont fourni ave le plus entier dé
vouement l'effort que le parti leur demandait pour lui assurer ces 8000 listes 
qui sont non seulement atteintes, mais dépassées. Merci aux membres de la 
commission électorale du PRDV qui ont œuvré, dans les diverses missions 
qUi leur furent confiées, avec la plus entière indépendance d'esprit pour amé
nager au parti le succès qu'il peut fêter aujourd'hui. Merci au « Confédéré », 
particulièrement à ses rédacteurs MM. Rudaz et Anchlsi, qui ont su donner à 
notre campagne de presse l'efficience nécessaire dans la dignité et l'objec
tivité. 

Nous avons maintenant un nouveau conseiller national en la personne de 
M. Aloys Copt. Avant de féliciter le nouveau, nous avons le devoir de réitérer 
à M. Germanier les sentiments de gratitude du parti pour sa longue et féconde 
activité au Conseil national. M. Copt, son successeur, peut se féliciter d'une 
élection particulièrement brillante. Nous lui adressons nos chaleureux com
pliments et l'assurons que le parti mettra tout en œuvre pour soutenir son 
travail à Berne. Ceci sera certainement, pour M. Copt, te meilleur remercie
ment que nous pourrons lui adresser. 

Nous avons le plaisir, pour terminer, d'exprimer à tous les candidats de 
notre liste les sentiments de reconnaissance du parti pour la magnifique cam
pagne qu'ils ont menée dans un esprit de parfaite collaboration et animés de 
la seule volonté de servir leur parti. Le sort des urnes a désigné l'un d'eux 
pour occuper notre siège au Conseil national. Il n'y aura, au sein de cette 
équipe qui nous fait le plus grand honneur, ni déceptions ni querelles. Nous 
devions affirmer ceci à l'heure des premiers commentaires pour prouver qu'à 
l'image d'un parti toujours plus jeune et plus dynamique, ses candidats savent 
affronter d'un cœur serein, quelle qu'en soit l'issue, les lourdes responsabilités 
d'une candidature. 

La commission électorale du PRDV : 
Guy Zwissig, président 

UNE INTÉRESSANTE INITIATIVE 

Les résultats des 
sur les ondes 

ions 

Au lendemain de ces élections fédé
rales, force nous est de rendre un 
hommage particulier à la SSR, c'est-à-
dire à la radio et à la TV. Grâce à ces 
deux organisations le peuple suisse a 
pu vivre en direct, facilement, heure 
par heure, pour ne pas dire minute 
par minute, le dépouillement du scru
tin. 

Si dans certains cantons ce dépouil
lement a été assez calme il n'en a pas 
été de même partout et spécialement 
en Valais. 

Radio et TV avaient délégué dans 
chaque canton romand des reporters 
qui assuraient la présence dans les 
chancelleries. 

A Sion, ce sont nos confrères Paul 
Daniel, Pierre Anchisi pour al radio, 
et Hugo Besse, pour la TV, qui ont as
suré ces reportages et nous ont permis 
de vivre le suspense qui régnait, sus
pense dû à la candidature de M. Dell
berg. 

Ces émissions ont été très attentive
ment suivies et surtout très appréciées 
du grand public qui a ainsi repris con
tact avec la vie politique du pays. 

Pour cette seule raison, la SSR a 
droit à nos p}us vives félicitations, à 
nos remerciements et à nos encourage
ments à récidiver à la première occa
sion. 

L'Auditeur 




