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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant las lundi, marcradi, vendredi 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
8IERRE SION VIÊGE 

A la peinte 

DE L'ACTUALITE 
La radio et la télévision suisse 

avaient fait un effort considérable 
pour intéresser les citoyens aux ré
centes élections fédérales. 

Forums et confrontations de diver
ses nature se succédaient à une ca
dence régulière et • avouons-le - les 
escarmouches auxquelles cela don
na lieu ne furent pas pour déplaire 
au public. 

Le résultat de tout cela on le me
sure aujourd'hui. Il y eut plus de par
ticipants, ce qui était un des buts à 
attenidre, mais il y eut tout de mê
me, dans l'ensemble du pays helvé
tique, un succès accru des partis non 
représentés au gouvernement 

Incontestablement, ces forums les 
ont servi. Ils eurent le beau rôle d'ac
cusateurs non responsables de la 
politique fédérale, ils purent donc 
ironiser à souhait, attaquer et aussi 

lonc 

Courts 
métrages 

• LA CHARRUE TRADITIONNELLE 
SERA-T-ELLE BIENTOT DÉCLASSÉE! 
a) Un ingénieur hongrois à mis 
au point une charrue qui semble 
révolutionnaire. En effet, le ver-
soir est remplacé par des rouleaux 
en caoutchouc. Ainsi, le glisse
ment, de la charrue se fait-il par 
un roulement qui offre une bien 
moindre résistance à l'avance
ment. Les avantages de cette mé
thode consistent d'une part, par la 
résistance qui, étant réduite, di
minue la force de traction exigée; 
d'autre part, sur les bonnes terres, 
l'émottage, le hersage, et le rou
lage deviennent inutiles. La pro
duction de cette nouvelle charrue 
est actuellement commencée en 
Hongrie. 

ESPACE ET AGRICULTURE 
9) D'après certains experts du 
ministère américain de l'agricul
ture, l'examen des sols agricoles 
à partir de satellites pourrait ré
volutionner entièrement la re
cherche dans ce domaine. Des 
photographies obtenues à l'aide de 
films sensibles à l'infra-rouge ou 
à travers des films spéciaux 
pourraient, en un temps record, 
fournir une grande quantité d'in
formations permettant d'identifier 
avec exactitude les conditions du 
sol, son humidité, les maladies 
des plantes, etc. 

QUAND LE CORPS ENSEIGNANT 
SE MET A TRICOTER I 

# Un millier d'instituteurs ja
ponais peuvent suivre des cours 
où ils apprennent à tricoter des 
ouvrages en laine selon les mé
thodes les plus récentes et en 
exécutant les dessins les plus 
modernes. Tous ces enseignants 
pourront ensuite faire profiter 
leurs élèves de leur science. Ce 
programme de perfectionnement 
a été réalisé par le Secrétariat 
international de la laine avec la 
collaboration du Ministère de 
l'Education national japonais. 
Quatre instructeurs accompagnés 
chacun de trois assistants sont 
actuellement en tournée et visi
tent les écoles des quinze princi
pales villes japonaises. Des com
merçants mettent le matériel à 
disposition tandis que l'IWS livre, 
dessins, aiguilles et instructions 
écrites. L'an dernier la consom
mation en laine à tricoter à la 
main s'est élevée à 15 millions de 
kilos en chiffre rond. 

ne pas répondre quand ils étaient 
contre-attaques. 

Ayant personnellement joué le jeu 
— en novice il est vrai — à l'un de 
ces forums, j'ai pu mesurer tout l'in-
confort de la position des partis dits 
gouvernementaux. 

En démocratie il faut savoir accep
ter même les situations impopulaires. 
On peut faire ici une réserve en ce 
qui concerne la part belle réservée 
aux communistes. Le jeu est-il égal 
avec eux ? 

Autrement dit, si un POP quelcon
que arrivait à majoriser le régime ac
tuel en Suisse, les minoritaires au
raient-ils à leur disposition la radio 
et la télévision nationales pour faire 
valoir leur opposition ? 

A vous de répondre, chers lecteurs. 
Moi je pense que nous sommes 

dans un pays très libéral et j'espère 
que nous le resterons longtemps en
core, afin de laisser à tout le monde 
le droit de s'exprimer, même à ceux 
dont la conception politique est d'ins
taurer un pouvoir de parti unique 
doublant le gouvernement. 

Car je pense que les Suisses ne 
sont pas mûrs pour cela. 

* * * 

La Voix Ouvrière de cette semaine 
chante la victoire de Charles Dellberg 
par un article d'un parti qui s'intitule 
«parti ouvrier et paysan valaisan ». 

Donc ce parti existerait en sous-
jacence, il ne dépose pas de listes ; 
comprend-il de nombreux adhérents? 
On n'en sait rien, mais il considère 
en tous cas que le succès Dellberg 
c'est un peu le leur. 

Dans quelle mesure le vieux lion 
accepte-t-il ce cautionnement, c'est 
plus difficile à le savoir. On le verra 
finalement lors de la constitution des' 
groupes à Berne. 

Je pense plutôt que Dellberg est 
devenu un personnage mythique. Il 

est entré dans la légende, preuve en 
soit qu'il a reçu également le cau
tionnement du Nouvelliste du Rhône 
qui voulait jouer un tour au parti so
cialiste officiel, l'appui de socialistes 
eux-mêmes à qui la participation au 
gouvernement fédéral apparaît comme 
une muselière, ainsi que des voix de 
citoyens conservateurs et radicaux à 
qui il ne déplaît pas, de temps à 
autre, de faire preuve d'un certain 
non-conformisme. 

Seulement voilà, . en soutenant 
Dellberg, que j'aime bien comme 
homme, il faut tout de même savoir 
ce que l'on soutient. 

Il s'arroge le monopole de la dé
fense des vieillards, des veuves et 
des orphelins, et moi je ne suis pas 
d'accord parce que je pense que 
notre parti a aussi acquis des mé
rites dans le domaine social, à cette 
différence qu'ils se soucie d'incorpo
rer le social dans l'économique, 
c'est-à-dire qu'il vise, simultanément, 
l'expansion qui permettra précisé
ment d'être social tangiblement. 

Mais allez raisonner avec le vieux 
lion. Raisonnons au moins tous seuls 
et sachons à quelle politique nous 
voulons nous ranger: 

Admettons, encore une fois, que 
Dellberg ce fut un accident. Cher
chons à en éviter d'autres. 

. . 'Edouard Morand. 

BERNE 
A c c i d e n t m o r t e l 

a u s e r v i c e m i l i t a i r e 
Le Département politique fédéral 

communique que l'appointé Hans-Ru-
dolf Pfister, qui effectuait un cours 
de répétition dans la compagnie des 
fusilliers 111/66, est décédé subitement 
après une marche de 14 kilomètres. On 
pense qu'il a été terrassé par un in
farctus. 

La force des principaux 
partis politiques en Suisse 

Nous publions ci-après un tableau indiquant les effectifs d'électeurs de trois 
principaux partis politiques suisses. Ces chiffres sont basés sur le nombre de 
suffrages obtenus par les partis. Nous n'avons pris en considération que les 
cantons dans lesquels il y a eu compétition électorale selon le système propor
tionnel, laissant de côté les cantons où l'élection fut tacite — Schwytz, Glaris et 
les deux Appenzell —, de même que les cantons où l'élection se fait au système 
majoritaire (Uri, Obwald et Nidwald). 
Cantons 

Zur ich 
B e r n e 
L u c e r n e 
Zoug 
F r ibou rg 
Soleure 
Bâle-Vil le 
B â l e - C a m p . 
Schaffhouse 
Sa in t -Ga l l 
Gr isons 
Argovie 
Thurgov ie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâ te l 
Genève 
Total 
en % 

Radicaux 
1963 

29 480 
28 879 
21860 

2 530 
7 116 

19 447 
9 993 
5 943 
6 244 

17 227 
4 144 

15 125 
6 234 

14 658 
16 416 

7 528 
4 851 
6 162 

223 837 
23,7 

1967 

27 108 
30 043 
20 966 

4 138 
8 636 

20 527 
5 540 
6 577 
6 031 

17 814 
3 973 

15 385 
6 766 

15 842 
18 560 
8 060 
5 564 
6 217 

228 147 
23,5 

Conservateurs 
1963 

22 696 
10 873 
29 936 

3 815 
16 862 
11450 

5 233 
3 663 

— 
29 775 
11 173 
17 735 
8 375 

13 237 
2 804 

23 378 
— 

4 825 
215 830 

22,7 

1967 

19 637 
10 947 
30 147 

4 302 
16 139 
11696 

3 934 
3 989 

— 
30 269 
10 626 
16 019 

8 346 
13 833 

2 747 
25 277 

— 
4 815 

212 723 
21,9 

Socialistes 
1963 

49 486 
59 242 

5 488 
— 

4 016 
15 651 
12 794 
8 658 
6 560 

11426 
3 642 

24 037 
8 827 
6 834 

14 387 
5 534 
7 270 
7 637 

251 489 
26,9 

1967 

600 
59 406 

5 674 

6 000 
13 949 
9 718 
9 568 
6 298 

10 633 
2 983 

22 358 
8 588 
5 923 

15 154 
3 251 
8188 
5 398 

233 689 
24,1 

Précisons que dans le canton de Berne, l'augmentation du nombre des électeurs 
radicaux est de 1061 dans le Jura et de 103 dans l'ancien canton. 
Quant aux libéraux, qui participaient à la compétition dans les cantons où ils sont 
établis traditionnellement c'est-à-dire à Genève, à Neuchâtel, dans le canton de 
Vaud et à Bâle-Campagne, ils progressent légèrement de 21051 à 23 115. 
L'Alliance des Indépendants (Migros) fait un bond en avant : l'effectif total passe 
de 48 224 à 89 765. Leur progression est marquée dans quelques cantons seule
ment : Zurich, où ils deviennent le parti le plus important, à Berne, dans le canton 
d'Argovie et à Genève, où, comme nouveau parti, ils obtiennent 4164 suffrages. 
Le Parti du travail (POP), présentait des candidats dans six cantons — Zurich, 
Baie-Ville, Tessin, Neuchâtel, Vaud et Genève — il enregistre des gains sauf dans 
la capitale rhénane. Son effectif total passe de 21088 à 28 521, ce qui représente 
le 2,9% du corps électoral. 
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•• Vous m'en direz tant — 
Rien ne me paraît plus émouvant 

que le talent, cette sorte de mi
racle qu'aucune école, aucun ensei
gnement ne justifient. 

Une grâce du ciel qui nous de
meure mystérieuse. 

Je riens de voir Madeleine Ro-
binson dans « Adorable Julia », de 
Marc-Gilbert Sauvajeon, et je ne 
vois pas quelle autre femme au
jourd'hui pourrait interprêter le 
rôle avec cette maîtrise souveraine. 

Pourtant, la pièce est une pièce 
du Boulevard, c'est-à-dire difficile
ment crédible, à travers ses mots 
d'auteur et ses situations amusantes 
ou touchantes. 

Madeleine Robinson entre dans la 
peau de Julia, une comédienne dont 
on ne sait jamais si elle est sincère 
ou si elle se ment à elle-même en 
mentant aux autres, et elle en fait 
une créature de sang et de feu, 
d'une présence envoûtante. „ 

Ce n'est plus un fantoche, c'est 
une femme qui rit, qui souffre, qui 
pleure et qui, au milieu du plus 
grand chagrin s'admire d'en tirer 
des accents aussi pathétiques. 

Elle ne sait pas elle-même à quel 
moment elle est cabotine, à quel 
moment elle ne l'est plus, et, ses 
ruptures de ton qui font qu'on 
éclate de rire avec elle, à l'instant 
où l'on s'attendrit, sont prodigieux. 

Elle m'a eu... dit une habilleuse 
sur la scène ; en réalité, elle nous 
a tous eu tant que nous sommes par 
son art de s'identifier à son person
nage au point qu'on ne peut plus 
dissocier l'interprète de la femme 
et les deux à la fois de Madeleine 
Robinson en personne. 

Elle transforme un personnage du 
Boulevard en un type véritable et 
du même coup, toute la pièce est 
transposée, en dépit de certaines 
faiblesses, sur le plan de la grande 
comédie. 

Prestidigitatrice ou magicienne, 
peu importe ! Elle parvient en es
camotant des mots trop appuyés, et 
en « boulant » parfois le texte, à 
nous donner l'illusion d'une œuvre 
achevée. 

Elle peut tout se permettre, la pa
rodie, la vulgarité, la clownerie, 
tout est en place et rien n'est dé
placé. Une sûre intuition, alliée à un 
métier sans défaut, la guide et 
chaque fois, que ce soit dans l'émo
tion ou la farce, elle nous séduit, 
elle nous touche. 

Elle ne se livre pas seulement à 
un exercice inouï de virtuosité où 
elle se joue des pires difficultés, 
mais au-delà de cet exercice, elle 
atteint à la vérité humaine, et c'est 
cela lé talent. 

Donner l'apparence de l'aisance d 
ce qui est un tour de force, et nous 
faire oublier le théâtre pour mieux 
nous plonger dans la vie. 

Jean Marais donnait la réplique à 
Madeleine Robinson, avec naturel, 
avec bonheur, et c'est ainsi qu'il sut 
par son intelligence et sa sensibi
lité se montre le digne partenaire 

•d'une* artiste exceptionnelle. 
Ce petit billet, je l'écris pour mon 

plaisir, afin de prolonger une soirée • 
où j'ai eu la rare révélation d'une • 
interprétation prodigieuse. + 

Ce n'est pas tous les jours qu'on • 
a ce privilège. A'. M. * 
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Le nouveau Conseil national 
45 nouveaux députés — 10 non réélus 

Dans le discours qu'il a prononcé 
pour clore la dernière session de la 
37e législature, le président Schaller 
a remercié plus particulièrement'' les 
35 conseillers nationaux qui renon
çaient à une nouvelle candidature après 
de longues années d'activité parlemen
taire. Mais les hasards de la propor
tionnelle devaient en outre coûter leur 
siège à dix députés qui s'étaient mis 
à la disposition de leurs électeurs pour 
la prochaine législature. 

C'est ainsi que 45 nouveaux visages 
apparaîtront dans l'hémicycle le 4 dé
cembre prochain. En comptant les 
changements survenus dans le courant 
de ces quatre dernières années, c'est 
— comme pour le Conseil des Etats — 
près d'un tiers des élus de 1963 qui 
sont remplacés. C'est la députation ra
dicale qui subit le renouvellement le 
plus marqué avec quinze nouveaux dé
putés : MM. E. Bieri (Zurich), O. Fischer 
et K. Glatthard (Berne), J. Weber 
(Schwytz), A. Brunner (Zoug), D. Mill
ier (Soleure), A. Schneider (Bâle-Ville), 
K. Fluhbacher (Bâle-Campagne), H. 
Hofer (Saint-Gall), P. Griinig (Argovie), 
L. Olgiati (Tessin), P. Freymond, R. 
Junod, J.-J. Cevey (Vaud) et A. Copt 
(Valais). Chez les conservateurs chré
tiens-sociaux, on trouve six nouveaux 
députés : MM. W. Rohner (Berne), A-

Albrecht (Nidwald), L. Rippstein (So
leure), et R. Tissière, A. Bochatay, H. 
Wyer (Valais). Les socialistes comptent 
dix nouveaux représentants : MM. H. 
Bratschi, E. Bircher, A. Blaser, et F. 
Rubi (Berne), J. Riesen (Fribourg), L. 
Lang (Argovie), A. Bussey (Vaud), R. 
Felder (Neuchâtel), A. Chavanne et J. 
Ziegler (Genève). Pour le groupe PAB, 
cinq nouveaux : MM. O. Bretscher (Zu
rich), W. Augsburger (Berne), H. Roth 
(Argovie), W. Ballmoos (Thurgovie) et 
P. Teuscher (Vaud). L'Alliance des In
dépendants aura six membres de plus : 
MM. M. -Bill, F. Tanner, Th. Kloter, W. 
Biel (Zurich), A. Rasser (Argovie) et A. 
Gehrig (Genève). Trois partis, enfin, 
envoient chacun un nouveau député 
au national : les évangélistes : M. P. 
Aebischer (Berne), le Parti du Travail : 
M. J.-P. Dubois (Neuchâtel) et l'Action 
contre la surpopulation étrangère (nou
velle) : M. J. Schwarzenbach (Zurich). 

Dix candidats sortants n'ont pas été 
réélus. Ce sont cinq socialistes, MM. R. 
Meyer, E. Lang (Zurich), A. Auroi 
(Berne), Ch. Strebel (Fribourg) et R. 
Bertholet (Genève) ; deux radicaux, 
MM. R. Buhler (Winterthour) et A. 
Borella (Tessin), deux . conservateurs, 
MM. P. Stebler (Soleure) et R. Jacquod 
(Valais), enfin un député sans parti, 
M. Beck (Zurich). 

LES NOUVEAUX MEMBRES 
DU CONSEIL DES ÉTATS 

Bien que ne touchant pas toutes les 
députations ' cantonales, le dernier di
manche électoral ne laisse pas de mar
quer de son empreinte le Conseil des 
Etats également. Sur les 44 députés 
que compte la Chambre Haute, on ne 
trouvera en effet pas moins de sept 
têtes nouvelles le 4 décembre pro
chain. Les nouveaux élus sont MM. 
F. Honegger, Zurich ; U. Luder, So
leure ; W. Jauslin, Bâle-Campagne, et 
J.-P. Pradervand, Vaud, tous radicaux. 
MM. J. Ulrich, Schwytz, et H. Boden-
mann, Valais, conservateurs. M. A. 
Heiman, Zurich, enfin, de l'Alliance 
des Indépendants. N'ont pas été réélus 
MM. R. Meier, paysan zurichois, et E. 
Dietschi, radical de Bâle-Ville. Compte 
tenu de ces sept mandats qui vien
nent de changer de titulaires, des qua
tre changements intervenus au cours 
•de la dernière législature, des deux 
candidats non réélus et des trois élec
tions qui doivent encore avoir lieu 

cette année, c'est le tiers de la Cham
bre Haute élue en 1963 qui ne réappa
raîtra pas au débat de la 38e législa
ture. 

Ainsi, pour connaître la physionomie 
exacte du nouveau Conseil des Etats, 
il faudra attendre les résultats du se
cond tour de scrutin à Bâle-Ville, le 
12 novembre, pour lequel un libéral et 
un socialiste seront en lice. Puis, le 15 
novembre, le Grand Conseil bernois 
procédera à l'élection des deux repré
sentants du canton. M. Ch. Jeanneret, 
radical, renonce à une réélection. Son 
siège sera vraisemblablement revendi
qué par le parti radical et le parti so
cialiste. En revanche, M. Dewet Buri 
(PAB) se représente et son élection est 
assurée. Enfin, le canton du Tessin, 
dont les deux représentants se présen
tent à nouveau, réélira sa députation 
au Conseil des Etats le premier di
manche de décembre. 
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Eclatant succès du vernissage 
de la 5e exposition de l'AVA 

Le Cercle des Beaux-Arts de Marti- qui avaient tenu à entourer les artistes Le Cercle des Beaux-Arts de Marti 
gny est décidément l'enfant chéri des 
dieux, car à chaque fois qu'il organise 
une manifestation, c'est le succès as
suré. 

Il est vrai que ce Cercle des Beaux-
Arts n'a pas l'habitude de perdre son 
temps en organisant des manifesta
tions de peu d'intérêt. Ce qu'il orga
nise, ce sont des manifestations de très 
grande valeur et qui, chose étonnante, 
enchantent le public. 

Samedi après midi, c'était le vernis
sage officielle de l'Exposition des ar
tistes valaisans, exposition dont nous 
avons déjà parlé dans notre précé
dente édition. 

Ce vernissage a connu un record 
d!affluence et cette affluence doit en
courager le Dr Charles Bessero et ses 
collègues du comité des Beaux-Arts à 
poursuivre sur cette lancée. 

Il appartenait à M. Edouard Morand 
président du Conseil municipal de Mar-
tigny, lequel conseil encourage d'une 
manière tangible les arts en général, 
de souhaiter la bienvenue à tous ceux 

qui avaient tenu à entourer les artistes 
valaisans. Dans ce nombreux public 
on notait la présence du nouveau con
seiller national radical, Me Aloys Copt, 
accompagné de son épouse. Ce n'est 
pas la première fois que Me Copt as
siste aux manifestations culturelles du 
Manoir, c'est un habitué et un amou
reux de ces réunions artistiques. Du
rant le vernissage, un témoignage vi
brant fut rendu à un des plus célèbres 
peintres valaisans, Albert Chavaz de 
Savièse qui fête cette année son soixan
tième anniversaire, de même que le 
peintre Paul Monnier. 

M. Hubert Leclair donna lecture de 
nombreux témoignages adressés à l'ar
tiste par des personnalités de toute la 
Suisse. 

Puis, M. Charles Bessero remit au 
peintre sédunois Angel Duarte le Prix 
de la recherche d'un montant de 500 
francs, destiné à encourager les nou
velles formes d'expression plastiques. 
Le public put enfin visiter l'exposi
tion proprement dite, exposition qui 
fera l'objet d'une critique artistique 
dans un prochain numéro. 

MARTIGNY-COMBE 

Décès de la doyenne 
Vendredi 3 novembre, à la fin ' de 

l'après-midi, nous apprenions le décès, 
dans sa 92me année, de Madame veuve 
Armand PILLET, de Ravoire, doyenne de 
la commune. 

Madame PILLET, née More!, épousa M. 
Armand Pillet, qui fut le premier bura
liste postal de Ravoire, dès l'ouverture de 
ce bureau, le 1er février 1907. De leur 
union naquirent quatre enfants. Deux gar
çons et deux filles, nos amis René, mort 
prématurément en 1942 et Marcellln, Noél-
lie, épouse de M. Nestor Cretton et Rose, 
mariée à M. Armand Tissay, à Genève. 

Les malheurs ne lui furent point épar
gnés. Elle eut la douleur de perdre son 
époux le 15 janvier 1915, alors que l'aîné 
de ses enfants était à peine âgé de 9 ans. 
Dès cette date, elle assura avec bonheur 
le service postal de Ravoire, jusqu'en 1929, 
date à laquelle son fils René fut désigné 
comme buraliste du village. 

Cette mère exemplaire, soucieuse du 
bien-être de ses enfants, était dpuée d'un 
esprit vif et enjoué. Cest toujours avec 
plaisir que nous la rencontrions et échan
gions quelques bons mots savoureux et 
spirituels qui fusaient de cette belle intel
ligence. 

Madame Pauline PILLET n'est plus, mais 
sa silhouette, son souvenir demeureront 
dans la mémoire de tous ceux qui ont 
eu le privilège de la connaître. 

Que toute sa famille, principalement son 
fils Marcellin, ses filles, beaux-fils, belles-

Il faut 

que ce film connaisse 

une fréquentation très 

relevée : 

C'est un devoir 
Voilà ce qu'écrivait un journa

liste après avoir vu le film suisse 
UN MÉDECIN CONSTATE. 

Et pourquoi I Parce que ce film 
traite de sujets jusqu'ici tabous : le 
contrôle des naissances et le plan
ning familial. 

Ce film est à la fois une mise en 
garde contre le danger des avorte- ' 
ments clandestins et un plaidoyer 
pour le contrôle des naissances. Il 
ne préfend pas résoudre ces pro
blèmes, il a le mérite de les po
ser. Il heurte suffisamment le spec
tateur pour l'obliger à s'arrêter 
quelques instants sur ces graves 
problèmes. Il veut faire naître la 
discussion et il y parvient. 

Tourné à la Clinique de gynéco
logie de Zurich, il a en outre le 
mérite d'apporter une documenta
tion scientifique. 

UN MÉDECIN CONSTATE rem
porte partout le plus vif succès : 
6 semaines à Lausanne, 10 semai
nes à Genève. Autant, si ce n'est 
plus que les superproductions à 
l'américaine. 

UN MÉDECIN CONSTATE passe 
dès mercredi au cinéma Etoile Mar-
tigny. 

Attention I Ce film ne pourra 
être prolongé. Il passe du mercredi 
8 au dimanche 12 novembre. En 
soirées, à 20 h. 30, sauf samedi (20 
heures et 22 heures]. Dimanche 
matinée à 14 heures 30. 

Location : uniquement pour la 
soirée de 20 heures samedi. 

filles et ses petits-enfants, trouvent ici 
l'expression de notre profonde sympathie 
et veuillent accepter nos condoléances les 
plus sincères. Un ami. 

RAVOIRE 
4 0 ans de v ie c o m m u n e 

C'est dans l'intimité, mais dans la 
joie que la famille de M. et Mme Au
guste Vouilloz-Copt, de Ravoire, ont 
célébré le quarantième anniversaire de 
leur mariage. 

Ce jubilé, auquel participaient les 
familles des époux a été fêté comme 
il se doit' à la Pension du Feylet à 
Ravoire. 

Aux innombrables vœux que M. et 
Mme Vouilloz-Copt ont déjà reçu nous 
y joignons les nôtres en souhaitant 
qu'ils conservent longtemps encore 
leur santé et leur sérénité. 

DISTRICT D ENTREMONT 

ORSIÈRES 
E m i l e T h ê t a * 

La population d'Orsières a accompa
gné, hier dimanche, au champ du re
pos M. Emile Thétaz, d'Issert, décédé 
après une longue maladie courageuse
ment supportée. Chacun' connaissait et 
estimait dans la commune cet homme 
au caractère enjoué que l'on trouvait 
toujours de bonne humeur, que ce soit 
à la campagne dont il s'occupait avec 
soin ou dans les réunions d'amis. Le 
défunt était membre honoraire de 
L'Echo d'Orny et manquait peu de ma
nifestations de la fanfare radicale. 

Nous prions toute la parenté en peine 
de croire à notre vive sympathie. 

Envol d'infirmières 
A l'Ecole de Sion, les trente-trois 

infirmières suivantes ont subi avec 
succès les examens finals, récompense 
d'un travail sérieux durant 3 années. 

Antille Jeanine, Sierre ; Aymon A.
Louise, Sion ; Borer M.-Jeanne, Cla-
rens (VD) ; Bourriez Françoise, Ver-
soix (GE) ; Clivaz, sœur M.-Charles, 
Ursulines, Sion ; Cotter Ginette, Ayent ; 
Cotter Joséphine, Ayent; Crettaz Ange-
Marie, Ayer ; D'Agruma, sœur Ga-
brielle, Sainte Famille, Sierre ; Dave-
loose Michèle, Alsenberg (Belgique) ; 
Decrey Antoinette, Lausanne ; Formaz, 
sœur Gratienne, Valère, Sion ; Fouil-
lot, sœur Daniel-Marie, Garcia, Fri-
bourg ; Froidevaux Alice, Le Noirmont 
(Jura bernois) ; Gay Françoise, Les Ma-
récottes ; Grandjean Gertrude, Villaz 
Saint-Pierre (FR) ; Gremaud Gisèle, 
Morlon (FR) ; Heinzmann, sœur Marie-
Bosco, Valère, Sion ; Ineichen Elisa
beth, Schenkon (LU) ; Noniig Cécile, 
Sales (FR) ; Lairle Andrée, Genève ; 
Pastore A.-Dominique, Villeneuve (VD); 
Perler Madeleine, Le Mouret (FR) ; 
Pittet M.-Antoinette, Echallens (VD) ; 
Pochon Gilberte, Châtillon (FR) ; Qui-
querez M.-Claire, Grandfontaine ; Ra-
boud A.-Loyse, Monthey ; Rey Hélène, 
Corin ; Rey .Marthe, Montana ; Roch 
M.-Josée, Monthey ; de Roten Made
leine, Sion ; Sautebin Francine, Merve-
lier (Jura bernois) ; Torrent Thérèse, 
Grône. 

Dans l'attente impatiente des hôpi
taux, ces jeunes se répartissent immé
diatement en Valais, à Delémont, à Fri-
bourg, à Genève et à Lausanne. 

Partout, elles apporteront aux ma
lades, avec leur excellente formation 
professionnelle, le rayonnement de leur 
idéal « Servir avec bonté ». 

Nous félicitons les nouvelles infir
mières et nous leur présentons nos 
meilleurs souhaits pour leur avenir. 

La nécessité d'une politique agricole d'ensemble 
L'agriculture accomplit une phase 

importante de son évolution dont le 
mouvement s'accélère de plus en plus 
rapidement. D'économie de subsistance, 
où l'auto-alimentation était prépondé
rante, elle est devenue aujourd'hui une 
économie largement ouverte au mar
ché puisque le paysan suisse commer
cialise plus de 90 % de ce qu'il produit. 

Au sein de la société industrielle qui 
caractérise notre époque, et qu'elle a 
d'ailleurs contribué à créer, l'agricul
ture accède elle-même au stade indus
triel, au sens le plus large du terme. 

Cette adaptation ne se fait pas sans 
mal : elle exige des sacrifices en hom
mes et en capitaux. L'improvisation et 
les fausses manœuvres ne sont plus 
admissibles. Il est dès lors indispensa
ble de fixer une politique agricole co
hérente. 

Cela s'impose d'autant plus en Suisse 
où la mission de l'agriculture consiste 
à mettre en valeur les ressources de 
notre sol et de produire ce qui corres
pond aux besoins du marché indigène. 
Ces conditions étant respectées, la pro
duction indigène doit pouvoir être 
écoulée en priorité. Cela signifie que 
cette production, qui globalement cou
vre à peine les deux-tiers de notre 
consommation, ne saurait devenir ex
cédentaire par branche de production 
sans inconvénient majeur. Des exem
ples récents le prouvent éloquemment. 

Il s'agit en bref d'équilibrer les dif
férentes productions, de manière à ré
pondre aux possibilités d'absorption du 
marché suisse. C'est d'ailleurs ce que 
s'efforce de faire la Confédération en 
appliquant les dispositions de la loi sur 
l'agriculture. Mais le système en vi-

De l'argent qui ne part pas 

en fumée ! 
Les recettes fiscales nettes prove

nant de l'imposition des tabacs se sont 
élevées, pour les six premiers mois de 
cette année, à 183,6 millions de francs. 
Elles accusent ainsi une augmentation 
de 34,6 millions (ou 24,7%) par rapport 
à la période correspondante de l'anr 
née précédente. 

L'impôt sur le tabac est perçu au
près du fabricant qui doit, à cet effet, 

\ fournir à l'Etat des garanties — ban
caires ou autres. Il répercute ensuite 
le montant des taxes ainsi payées dans 
son prix de revient et de vente. Le 
taux appliqué actuellement aux ciga
rettes représente environ 36% du prix 
de, détail. 

^8toif*on rapporte le montant global 
dés "recettes fiscales relevant de l'im-'1 

position des tabacs à la population 
helvétique adulte, on constate qu'en 
moyenne chaque Suisse (ou Suissesse) 
âgé de plus de 20 ans a fourni, de 
janvier à juin 1967, 49 fr. 60 environ 
à l'AVS. 

Le rendement de l'imposition des ci
garettes constitue la majeure partie de 
cet apport, puisqu'il se monte, pour la 
période considérée, à 179,3 millions de 
francs, constituant ainsi plus de 97% 
des recettes totales nettes. 

gueur est insuffisant pour maîtriser 
une telle entreprise. Le cloisonnement 
des différents secteurs ou sous-secteurs 
de production conduit à l'adoption 
d'une politique du lait, d'une politique 
de la viande, d'une politique du blé, 
d'une politique du sucre, etc. 

La résultante de ces politiques ne 
constitue pas, faute de réelle coordi-

par M. Raymond Junod 
directeur de la Chambre vaudoiso 

d'aggriculture 

nation, une politique agricole d'ensem
ble harmonieuse, tenant compte de 
l'étroite interdépendance des différen
tes productions. 

Pouvoirs publics et profession doi
vent donc unir leurs efforts pour réa
liser cet équilibre nécessaire en orien
tant judicieusement la production. Pour 
cela, il conviendrait de s'inspirer des 
principes d'une institution aussi souple 
qu'efficace mise en place par la CEE : 
le Fonds d'orientation et de garantie 
agricole. Disposant d'une vue d'ensem
ble des problèmes agricoles bénéficiant 
de moyens considérables, cet organisme 
joue un rôle déterminant sur la poli

tique de l'Europe verte. 
Dans notre pays, la nécessité d'une 

telle coordination apparaît chaque jour 
de manière plus impérative. 

En la réalisant, nous nous prépare
rons à mieux affronter les grands mar
chés qui s'organisent à nos frontières. 
De cette manière également, nous fa
ciliterons les options qui doivent se 
prendre aussi bien à l'échelon des ex
ploitations individuelles qu'à l'échelon 
des organisations de mise en valeur. 
Enfin et surtout, il sera possible de 
régulariser le marché indigène, du pro
ducteur au consommateur, dans l'in
térêt de l'un comme de l'autre. 

VITICULTURE 
Bois à g r e f f e r 

Les pépiniéristes-viticulteurs et les 
vignerons qui greffent pour leur pro
pre besoin doivent passer leur com
mande de bois à greffer auprès du 
Service cantonal de la viticulture, Sion, 
pour le 13 novembre 1967 au plus tard. 

Bien préciser la variété : 3309 ou 
5 BB ou 5 C, etc. et le nombre de 
mètres. 

Service cantonal 
de la viticulture 

Communiqué concernant la récolte 

et la conservation des légumes de garde 
L'alimentation du marché en légu

mes de garde doit se prolonger durant 
tout l'hiver et rejoindre la production 
de printemps tout en évitant une offre 
surabondante en automne. 

Quelque soient les procédés de con
servation employés, il importe tout 
d'abord d'éviter des pertes de produits 
par suite du gel ou de l'humidité. 

La durée et les résultats obtenus par 
les divers procédés de conservation 
sont conditionnés par les facteurs sui
vants : 
— le choix des variétés tardives ou ré

sistantes ; 
— l'époque des semis et des planta

tions ; 
— l'état sanitaire de la culture ; 
— la quantité d'azote distribuée ; 
— le moment de la récolte ; 
— les soins apportés lors de la récolte ; 
— le degré de maturation des produits ; 
— le choix et le mode de conserva

tion ; 
— la conduite de la conservation (tem-
^.t.gérature, hygrométrie, aératio^, obs-

"'Scuritè,' etc.). ;:••" 
Tous ces facteurs sont importants car 

la défense de l'un d'entre-eux suffit à 
compromettre itoute une campagne de 
conservation. 

Actuellement, la technique de conser
vation par le froid est très répandue. 

Ce procédé permet de ralentir les 
phénomènes de la respiration et la 
transformation des diastases qui carac
térisent la maturation. 

Cette technique moderne présente de 
nombreux avantages : prolongation de 
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Plus souriant le monde 
Avec l'actualité, ce titre tombe mal. 

Quoi de souriant parmi les nouvelles 
qui nous cernent chaque jour ? 

Il s'agit d'un livre qui vient de pa
raître aux Editions Cornaz à Yverdon. 
Pourquoi ce titre, qu'est-ce que ces 
« commentaires anecdotiques et spiri
tuels » ? Apprendre à sourire, afin que 
ce monde soit moins déconcertant : tel 
est le but élevé de ce livre du pasteur 
André Muller, de Montana. Son prédé
cesseur en cette station de montagne, 
je me rappelle que les estivants me po
saient la question : « Comment pouvez-
vous travailler, face à un "tel panora
ma »? - Je répondais invariablement : 
« Beaucoup mieux. On a une autre op
tique des choses, on les domine, mieux 
lorsqu'on réside sur un haut plateau 
alpestre qui découvre plus de sommets 
que de bas-fonds »... Ainsi de ce livre. 

Lélio Rigassi qui l'introduit, écrit : 
« En lisant ce recueil, vous ne con

naîtrez pas l'ennui et qui plus est, vous 
bénéficierez d'une foule de bons con
seils pour une vie meilleure ». 

Qui s'étonnerait qu'un pasteur vise 
une « vie meilleure » pour ses sembla
bles ? Mais où est-elle,. cette vie-là, en 
notre actuelle civilisation, dite de «con
sommation»? Précisément, le premier 
chapitre du livre porte ce titre : « Dans 
le torubillon de notre vieille planète, le 
paradoxe accélérateur-frein ». Nous voi
là les deux pieds sur la planète qui 
tourne et semble se retourner, à moins 
que l'homme veuille bien laisser parler 
son âme. La réponse du bon sens au 
« monde qui nous tourne la boule », 
nous est ici donné par une réflexion 
toute simple. 

« Que faut-il faire, demandait un pas
teur à son catéchumène, quand on se 
trouve sur un véhicule emballé » ? . . . 
Réponse de l'adolescent : « Il faut ser
rer la mécanique » !... Sans frein, tôt 
ou tard, c'est la catastrophe. Le théolo
gien le dira avec plus d'élégance ou 
plus de science, mais l'argument du 
gamin se passe de commentaire. C'est 
ce qu'un lecteur moderne apprécie jus

tement en ce livre moral qui, pourtant, 
se garde de faire de la morale à la 
manière « prêchi-prêcha ». 

Soixante-dix récits : à côté de quel
ques-uns plus ou moins connus et 
qu'on aime à relire, combien d'inédits, 
que de trouvailles ! Des commentaires 
qui sont autant de jalons sur le chemin 
desexpériences humaines. 

Quand je lis que l'obstacle peut être 
utile, je me précipite sur l'allégorie de 
la chemille devenue papillon, au prix 
de quels efforts ! 

Une leçon tirée de cette nature si 
méconnue au siècle de la vitesse... 

Dans le chapitre « L'Eté au pays du 
sourire », vous lisez la piquante aven
ture - empruntée à Treize Etoiles - sur
venue à l'actuel président de la Confé
dération, alors chef du service social : 
« La patronne, c'est moi »... Si j 'en avais 
le temps, je n'hésiterais pas à pour
suivre le dialogue : « le Bon-Dieu ne 
cesse de travailler. Il en fait trop. Ses 
saints en font moins, surtout lorsqu'ils 
jouent aux « petits-saints », articulés 
sur le souci de leurs loisirs. Où sont 
les vocations ? Le Grand Patron a toute 
la tâche et tout le souci : lui en dit-on 
merci au moins ? » 

Au demeurant, aucun des 70 articles 
de « Plus souriant le monde » n'a de 
vrai fin : chacun d'eux nous laisse sur 
notre faim. Faim de lire et de relire le 
livre, de le transmettre à d'autres avec 
ces mots : « T'as pas lu la prière œcu
ménique de Voltaire ? Dépêche-toi, car 
il fut prophétique, le gaillard de Fer-
ney, la bête noire des Genevois et de 
combien d'autres. On a de la peine à 
croire que de frondeur ait pu écrire 
une pareille prière» ! 

Je ne la transcrirai pas ici, car il me 
faut conclure. Trop de livres ne nous 
apportent rien : celui-ci nourrit l'âme 
et le'sprit et fait que, hommes parmi les 
hommes, nous voulions ne pas perdre 
le sens de l'humain pour plaider la 
cause de Dieu. 

Pasteur R. Hemmeler 
(Eglise française de Berne). 

la durée de conservation ; maintien de 
la qualité ; régularisation de l'évolu
tion des cours et maintien de l'équilibre 
dans la production saisonnière. 

La prolongation de la conservation 
des légumes dépend : 
— du degré de maturation des légu

mes lors de la récolte (maturité 
physiologique) ; 

— de l'état sanitaire parfait ; 
— de la rapidité de la mise en chambre 

froide. 
Il est donc indispensable de rentrer 

en chambre froide que des légumes de 
de première qualité. L'utilisation du 
froid pour conserver des légumes d'une 
faible valeur ne saurait en effet être 
rentable car cette conservation grève 
passablement les prix de revient. 

Pour cette raison, il est recommandé 
aux producteurs d'éliminer lors de la 
récolte tout produits non conformes aux 
prescriptions de qualité. 

Les choux. — La récolte des choux 
sera effectuée en octobre^novembre. On 
choisira des journées claires. Un chou 
coupé par temps humide, moisit rapi
dement. Le tronc est coupé à ras et à 
un demi centimètre de la jointure de la 
première feuille. On ne conservera que 
deux feuilles de couverture pour pro
téger les têtes. 

Les têtes seront rangées soigneuse
ment et délicatement dans les emballa
ges, les troncs tournés vers les parois. 
Si le chargement ne s'effectue pas im
médiatement laisser les caisses sur le 
champ en les recouvrant avec beau
coup de feuilles. 

Les prescriptions de qualité exigent 
que les têtes soient dures, saines, sans 
blessures rongées ou atteintes de para
sites. 

Poids des têtes 800 gr. à 2 kg. 
Les céleris. — L'époque de la récolte 

se situe en octobre-novembre avant 
l'arrivée des gelées. L'arrachage se fait 
à la main avec un couteau et autre 
outil tranchant ou à la machine (arra-
cheuse tractée pour racines). 

Les céleris arrachés à la main ou à 
la machine sont parés de la manière 
suivante : 
— Enlever les feuilles du pourtour en 

les tirant vers le bas ; 
— rafraîchir les racines et les nettoyer 

de la terre en tenant le céleri par 
les feuilles restantes ; 

— nettoyer proprement le dessus de la 
pomme avec le dos du couteau ; 

— couper les feuilles restantes à ras, 
c'est-à-dire juste au-dessus du cœur. 

Les pommes de céleris seront placées 
délicatement dans les caisses. 

Les prescriptions de qualité exigent 
des céleris : sains, sans trace de rouille, 
sans crevasses, ni blessures, sans ra
cines latérales. 

Calibre : 1er choix 6 à 12 cm de dia
mètre ; industrie 12 cm et plus. 

Les carottes. — L'époque de la ré
colte de la carotte de garde est condi
tionnée par la maturité des racines. 
Cette maturité se manifeste par uri 
feuillage d'automne allant du jaune au 
rouge. 

Les carottes sont arrachées à la main 
ou soulevées au préalable avec l'arra
chage tractée. 

Cette dernière opération ne sera pas 
effectuée trop à l'avance à cause du 
flétrissement des racines. 

Les carottes sont débarassées de leur 
feuillage à la main et simplement se
couées et non frottées (épiderme déli
cat). Elles sont au fur et à mesure ran
gées délicatement en caisses, et recou
vertes de feuilles. 

Les prescriptions suisses pour la ca
rotte de garde exigent que : 
— le feuillage soit enlevé proprement ; 
— les racines doivent être de forme 

et de couleur régulières, exempts 
de maladie et ne présentant que 
quelques collets verts. 
Poids 40 à 220 gr. 

Station cantonale 
d'horticulture 
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R a d ï o - S o t i e n s 

Mardi 7 novembre 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 La clé des chants. 
10 00 11 00 12 00 Miroir-flash - 11 05 Pa
ges de Conrad Beck - 1130 Quintette 
tzigane Kati Kontra et Orchestre R. 
Binge - 12 05 Au carillon de midi. 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Mardi les gars. 
13 15 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles - 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 ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Bonjour les enfants. 
17 30 Jeunese-club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 18 45 Les 
sports - 19 00 Le miroir du monde. 19 30 
Bonsoir les enfants - 19 35 Disc-O-Ma-
tic - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Inter
mède musical - 20 30 Prométhée en
chaîné, d'Eschyle - 22 30 Informations. 
22 35 La tribune internationale des 
journalistes - 23 00 Prélude à la nuit 
(Mozart) - 23 25 Miroir-dernière. 23 30 
Hymne national. 

Mercredi 8 novembre 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 A votre service. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 1105 

Orchestré de Chambre de Lausanne. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Miroir-flash - 14 05 Réalités. 14 30 
La terre est ronde - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Perspectives - 17 30 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 1810 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 Maga
zine 67 - 20 20 Ce soir, nous écoute
rons - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 La semaine littéraire. 23 00 
Au pays du blues et du gospel - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 

Le Magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 
Trois petits tours et puis s"en vont. 
19 30 Fi lm: Valérie et l'aventure. 19 55 
TV-spot.- 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Banco. 
21 15 Hommage à un grand homme : 
Ernest Ansermet - 22 10 En toutes let
tres - 22 50 Téléjournal. 

Mercredi 
8 30 Télévision scolaire - 17 00 Ron

din, picotin - 17 15 Le cinq à six des 

jeunes - 18 15 F i lm: Le Chevalier 
d'Harmenthal - 18 45 Bulletin de nou
velles - 18.50 Tour de Terre - 19 20 
TV-spot - 19 25 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 30 Film : Valérie 
et l'aventure - 19 55 TV-spot -. 20 00 
Téléjournal - 2015 T V - s p o t - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Film : Les Saintes 
Chéries - 21 00 Cinéma-vif - . 21 50 Le 
concours de la Rose d'Or de Montreux. 
22 25 Téléjournal - 22 35 Soir-informa
tion. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
r Lundi 6 et • mardi 7 - Séances de 
film « d'art et d'essai » : CUL DE SAC, 
avec Françoise Dorléac et Donald Plea-
sence. - Dès mercredi 8 : UN MÉDE
CIN CONSTATE. Le miracle de la 
naissance, le planning familial, tout ce 
que doit savoir une femme moderne 
vous le trouverez dans ce film. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 6 et mardi 7 - Un « super

western » : FILS D'UN HORS-LA-LOI. 
Dès mercredi 8 - Marlon Brando et 
Yul Bi-ynner dans l'action la plus ex
traordinaire de la 2me guerre mon
diale... dans une infernale odyssée sur 
le Pacifique : MORITURI. 

C o u r s d e s b i l l e t s 

Franc français . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 107,— - 109,50 
Lire italienne . . . 68,— - 70 'A 
Franc belge . . . . 8,50 - 8,75 
Pesetas . . . . . . . . 7,05 - 7,35 
Dollar 4,3114 - 4,351/2 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 

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

P a t i n o i r e d e M a r t i g n y 

LUNDI 6. NOVEMBRE 
9 00 Ecoles et patinage 

13 30 Ecoles et patinage 
18 00 Entraînement des Novices 
19 00 Entr. Charrat 
20 30 Patinage 
MARDI 7 NOVEMBRE 
8 00 Ecoles et patinage 

13 30 Ecoles et patinage 
19 00 Entr. HCM (Juniors) 
20 30 Entrainement HCM (Ire) 
MERCREDI 8 NOVEMBRE 
9 00 Ecoles et patinage 

13 30 Patinage 
18 00 Entr. des Minimes 
19 00 Entraînement Charrat 
20 30 Patinage 
JEUDI 9 NOVEMBRE 
9 00 Ecoles et patinage 

13 30 Ecoles et patinage 
18 00 Entraînement des Novices 
19 00 Entr. HCM (Ire) 
20 30 Patinage 
VENDREDI 10 NOVEMBRE 
8 00 Ecoles et patinage 

13 30 Ecoles et patinage 
19 00 Entraînement Monthey 
20 30 Patinage 
SAMEDI 11 NOVEMBRE 
9 00 Ecoles et patinage 

13 30 Ecoles et patinage 
20 30 Match: Charrat - Château d'O.ex 

(champ.) 

DE LA BISE . . . 
A L'AMÉRICAINE 

Quelle vie mouvementée. Colo
rée aussi. Les rues et les gens. Ça 
brille, ça clignote, ça choque, ça 
émerveille. Que d'excentricité ! 

L'Américaine, belle ou pas, 
jeune ou moins jeune, s'habille 
genre Carnaval ! 

Les chapeaux, alors là ! C'est 
tout un poème ! Volumineux et 
fleuris. Incroyable ! 

Et leur langage ! Minute ! pour 
les comprendre ! Tout est vitesse 
chez eux. Les repas aussi dans les 
bars. 

C'est marrant ! Ils ont de l'ori
ginalité. Les serveuses sont allé
chantes, souriantes.- • '* 

Les garçons ont l'œil à tout. 
Sur les tables, partout et tou

jours un verre d'eau avec de la 
glace. Le beurre est salé. 

En Amérique, tout est climatisé. 
A l'américaine, les billets uolti-

gent ! 
Nous, Européens, agrandissons 

les yeux. 
L'Amérique, c'est immense, c'est 

beau aussi. 
O. K... O. K.l 

L e s a v i e z - v o u s ? 
# Un mouton, un coq et un canard, 

voilà les troi spremiers aéronautes 
de la montgolfière qui s'est envo
lée de Versailles en 1783. 

# Le chiffre des exportatioyis pour 

l'ensemble de la production de l'in
dustrie lainière suisse en 1966 est 
de 132 millions de francs. 

0 Le trajet Zurich-Melbourne se rap
proche le plus du métrage des tis
sus d'habillement produits en 1966 
par l'industrie lainière suisse. 

Gonset 
556.34.62 

Son confort et 
son prix : décidés 

par les jeunes! 
Pullover en banlon, 

« ciel, bordeaux, marine 
ou vert. 

Tailles 4 à 14 ans, 
4 à 8 ans 5.95 

10 a 14 ans 6.95 

4 à 8 ans w«ï?W 

Votre voiture 
vous doit 
la sécurité 
Votre garagiste connaît votre 
voiture! Il sait lui donner tous 
les soins qu'elle exige pour 
votre sécurité. 
Dans votre intérêt, confiez 
votre voiture exclusivement à 

votre" 
garagiste 
sa compétence est 
votre meilleure assurance. 

OCCASION 
FIAT 1500, cara
vane 
FIAT 1500, 1964. 
FIAT 1500, radio, 
1963 
VW révisée :. Fr.' 
1500.— 
VW, révisée, 1960 
RENAULT R4, ré
visée, 1961. 

Véhicules vendus 
expertisés. 

Garage Lugon, A. 
Bérard, Ardon. 
Tél. /027) .812 50. 

P364S 

Home d'enfants 
cherche 

monitrices 
aides 

de maison 
pour la période 
des vacances de 
Noël. Eventuelle
ment pour toute 
la saison d'hiver. 
Voyage payé. 
Offres à Robin 
dés Bois, Chesiè-
res-Villars, 
Tél. (025) 3 24 71. 

P 9 4 L 

MONTFORT 
votre impr imeur 

h?< 
M U I T K i X Y 
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Coup d'œil sur les sports 
CLASSEMENT 

FOOTBALL 

UN COUP DE FREIN 
A L'ALLURE DES GRASSHOPPERS 
SION BATTU IN-EXTREMIS 
Le leader, invaincu, Grasshoppers, a 

dû s'incliner par 2-1 face à un Lucerne 
particulièrement en verve. L'avance 
que prenait régulièrement l'équipe de 
Skiba n'est plus que de 3 points sur 
un Lugano qui a eu bien de la peine 
à se défaire de Bienne, alors que Bâle, 
net vainqueur des Young Boys, garde 
le contact. Lausanne a réussi un petit 
exploit en tenant tête à un Zurich 
remontant en flèche. Rien de spécial à 
noter au milieu du classement. 

Chez les mal classés, le derby Ser-
vette-Sion a tenu ses promesses. Il a 
permis à René Quentin de se distin
guer en affichant une forme affûtée. 
Si Servette a finalement remporté la 
victoire, à quelques minutes de la fin, 
l'équipe sédunoise, privée de quelques 
titulaires, a laissé une bonne impres
sion. Son compte de points n'est nul
lement alarmant et s'améliorera cer
tainement de façon sensible d'ici la fin 
du premier tour. 

LE GARDIEN DE RAROGNE 
SUR LA SELLETTE 
Appelée à jouer contre l'Autriche en 

match éliminatoire du tournoi olympi
que, l'équipe suisse amateurs a essuyé 
une défaite de 4-1 que les commenta
teurs mettent sur le compte du gar
dien Anderegg, de Rarogne. Il paraî
trait que l'équipe aurait fait jeu égal 
avec l'Autriche mais que la méforme 
du gardien suisse aurait tout gâché. 
Avce des si et des mais... 

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

LIGUE NATIONALE A 
Bâle - Young Boys 
Granges - Bellinzone 
Lugano - Bienne , t., 
Lucerne - Grasshoppers 
Servette - Sion 

4—0 
2—0 
1—0 
2—1 
2—1 

Young Fellows - La Chaux-de-Fds 0—3 
Zurich - Lausanne 

CLASSEMENT 
'. 
1. Grasshoppers 

2. Lugano 
•3. Bâle 
4. Zurich . •••''. 
5. Lausanne 
6. Lucerne 

.2. Servette 
». La Chaux-de-Fonds 

Ti. Young Boys . . 
1.0. Bienne 
11. Bellinzone 
12. Sion 
13. Granges 
14. Young Fellows 

LIGUE NATIONALE B 
Aarau - Winterthour 
Baden - U.G.S. 
Berne - Soleure 
Fribourg - Bruehl 
Thoune - Wettingen 
Xamax - Moutier 
Saint-Gall - Chiasso 

J . 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

2—2 

P t . 
18 
15 
14 
13 
12 
12 
11 
11 
11 
10 
10 
8 
5 
4 

1—2 
1—3 
2—4 
1—0 
2—2 
3—2 

arrêté 

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

10. U.G.S. 
11. Chiasso 
12. Moutie r 
13. Baden 
14. Berne 

PREMIERE LIGUE 

Le Locle - Stade Lausanne 
Versoix - Yverdon 
Vevey - U.S. Campagnes 

CLASSEMENT 

1. Etoile Carouge 
2. Monthey 
3. Yverdon 
4. Cantonal 
5. Vevey 
6. Le Locle 
7. Versoix 
8. U.S. Campagnes 
9. C.S. Chênois 

10. Stade Lausanne 
11. Martigny 
12. Fontainemelon 
13. Rarogne 

DEUXIEME LIGUE 

Saillon - Saint-Maurice 
Grône - Salquenen 
U.S. Port-Valais - Vernayaz 
Saint-Léonard - Sierre 
Collombey - Fully 

CLASSEMENT 

1. US Port-Valais 
2. Saxon 
3. Sierre 
4. Saint-Léonard 
5. Collombey 
6. Saint-Maurice 
7. Saillon 
8. Vernayai ',-: •,-.. .-• 
9. Salquenen ',,'•'' 

10. Grôhe . ' 
11. Fully. - .v';. 

TROISIEME LIGUE 
Groupe I ' 

Lens - Lalden 
Naters - Chippis 
Conthey - Châteauneuf 
Viège - Brigue 
Saviès^ - Chalais 
Steg - Grimisuai 

Groupe II 
Vionnaz - Orsières 
Vétroz - Muraz 
Ardon - Riddes 
Martigny 2 - Vouvry 
Monthey 2 - Troistorrents 

J . 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
11 
11 
11 

J. 
8 
7 
8 
8 
7 
7 
9 
9 
6 
9 
7 
7 
6 

J . 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
9 

P t . 
16 
16 
16 
14 
13 
12 
10 
10 
10 
10 

8 
8 
7 
2 

3—1 
2—2 
2—1 

Pt . 
14 
13 
12 
10 
9 
8 
8 
7 
5 
5 
3 
3 
1 

0—1 
3—1 
1—0 
3—0 
5—3 

P t . 
11 
10 
10 
10 
9 
9 
8 
7 
7 
5 
4 

0—0 
1—1 
1—1 
2—0 
5-^2 
1—1 

3—0 
3—3 
1—4 
1—2 
2—2 

JUNIORS A - Interrégionaux 
Servette - Béroche 7—0 
La Ch-de-Fonds - Etoile Carouge 1—2 
Martigny - Xamax 3—6 
Salquenen - Concordia Lausanne 10—3 
Lausanne - Sion renvoyé 

QUATRIEME LIGUE 

Groupe I 
Varen - Salquenen 2 1—3 
Tourterriagne - Viège 2 0—0 
Steg - Saint-Nicolas 0—1 
Lalden 2 - Brigue 2 1—5 
Rarogne 2 - Agarn 1—4 

Groupe II 
Lens 2 - Vétroz 2 7—0 
Chippis 2 - Grimisuat 2 6—3 
Salquenen 3 - Chalais 2 3—1 
Sierre 2 - Ayent 4—2 

Groupe m 
Èvolène - ES Nendaz 2 8—0 
Savièse 2 - Bràmois 2—2 
Ayent 2 - Vex 2—2 
Granges - Grône 2 1—1 
Nax - Chippis 3 3—3 

Groupe IV 
Veysonnaz - Isérables 2—1 
Conthey 2 - ES Nendaz 0—5 
Saxon 3 - Evolène 2 4—2 
Leytron - Erde 5—0 
Chamoson - Ardon 2 1—3 

Groupe V 
Bagnes - Orsières 2 1—6 
Saillon 2 - Martigny 3 1—0 
Vollèges - Leytron 2 3—6 
Evionnaz - Fully 2 7—1 

Groupe VI• 
St-Maurice - US Port-Valais 2 0—6 
Troistorrents 2 - Collombye 2 renv. 
Vionnaz 2 - Monthey 3 1-Hl 
Vouvry 2 - Massongex 2—3 

HOCKEY SUR GLACE 

VIEGE EN QUEUE 
SIERRE EN TETE 
Le championnat suisse de hockey sur 

glace nouvelle formule sera long et pé
nible. Mais les points acquis... ne sont 
plus à acquérir et à ce propos Viège, 
en LNA et Sierre, en B, prennent une 
attitude nettement divergente. Viège se 
traîne ëh queue, Sierre est en tête, in
vaincu. On souhaite à Sierre dé pour
suivre et à Viège de se ressaisir à 
temps. 

Championnats valaisans 
de lutte libre 

La lutte, sport qui connaît une vo
gue croissante et très réjouissante en 
Valais, a aussi,, à • l'image d'autres 
sports., d'équipes ou individuels, son 
championnat. 
\Pè t të ; compétition vient de se dérou

ler, à Venthôrie, et les épreuves ont 
donne le classement que voici : 

Juniors - Cat. jusqu'à 57 kg. 
1. Cretton Willy, Charrat 
2. Pellaud Philippe, Fully 

Cat. jusqu'à 67 kg. 

1. Terrettaz Pierre, Conthey 
2. Andenmatten Peter, Susten 
3. Nater Serge, Martigny 
4. Milhit Jean-Marie, Martigny 
5. Giroud Jean-Pierre, Charrta 
6. Giroud Robin, Charrat 
7. Mariéthan Robert, Monthey 

8. Kohlbrenner Albert, Gampel 
9. Darbellay Jacques, Fully 

10. Holzer Hans, Joerg, Glis 
11. Roduit Michel, Martigny 

Cat. au-dessus de 67 kg. 
1. Tenisch Paul, Glis 
2. Petoud Jean-Marc, Martigny 
3. Schmidt Halter Karl, Glis 
4. Tenisch Norbert, Glis 
5. Gaillard Yvan, Martigny 

Seniors - Cat. jusqu'à 57 kg. 
1. Sarbach Rudolf, Gampel 
2. Pict Christian, Martigny 
3. Kohlbrenner Fidelis, Susten 

Cat. 63 kg. 
1. Imboden Ignaz, Gampel 
2. Savary Jean-Paul, Martigny 
3. Dupont Bernars, Martigny 
4. Papilloud Gaby, Conthey 

Cat. 70 kg. 
1. Cretton Gilbert, Charrat 
2. Schnyder Karl, Gampel 
3. Evéquoz Paul, Conthey 
4. Dupont Edouard, Martigny 
5. Debons Henri, Conthey 

Cat. 78 kg. 
1. Martinetti Jimmy, Martigny 
2. Rouiller Michel, Monthey 
3. Martinetti Raphy, Martigny 
4. Rotzer Reinhold, Gampel 

Schwery André, Brig 
Delzordo Giovanni, Glis 

Cat. 87 kg. 
1. Martinetti Etienne, Martigny 
2. Milhit Bernard, Martigny 
3. Stucky Anton, Monthey 
4. Anthonioz Bernard, Sion 

Cat. au-dessus de 97 kg. 
1. Pierroz Francis, Martigny 

Madame veuve René PILLET-MON-
NET, ses enfants et petits-enfants, à 
Ravoire ; 

Monsieur et Madame Marcelin PIL-
LET-PETOUD, à Ravoire; 

Madame et Monsieur Nestor CRET-
TON-PILLET, leurs enfants et pe
tits-enfants, aux Rappes ; 

Madame et Monsieur Armand TISSAY-
PILLET, leurs enfants et petits-en
fants, à Genève ; 

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

.., Madame 

veuve Armand PILLET 
. ^ née MORET l .yiL 

retraitée postale 

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et 
grand-tante, survenu le 3 novembre 
1967, dans sa 92me année, munie des 
sacrements de l'itglise. 

La messe de sépulture a eu lieu à 
l'église paroissiale de Martigny, le lun
di 6 novembre 1967, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Dans la France voisine 
ENTREE LIBRE 

Les portillons d'accès aux quais vont 
être supprimés dans la plupart dés 
gares allemandes. Seules les grandes 
villes, 96 seulement sur il'ensemble du 
réseau fédéral qui compte 7500 gares, 
maintiendront ce dispositif. 

Ainsi, à l'exemple de la Suisse, de 
l'Italie et de l'Autriche, l'accès dans 
les gares allemandes sera libre. 

UNE ENQUETE 

« Pourquoi partez-vous en vacances » 7 
« Comment 'les représentez-vous ? » 

Telles sont les deux questions qui ont 
été posées à des milliers de personnes, 
en Allemagne de l'Ouest, par un groupe 
d'enquêteurs. Notre confrère «Welt am 
Sonntag », nous transmet les résultats de 
ce sondage : 

32,5 pour cent des gens interrogés veu
lent enfin d'être 'libres, sans réveil-matin, 
sans rendez-vous d'affaires et sans télé
phones. Pour les femmes, le summun de 
la félicité est de se faire servir le petit 
déjeûner au lit. 
30,5 pour cent veulent changer d'air, de 
cadre et suivre un emploi du temps tota
lement différent. Ces 30,5 pour cent ont 
aussi le désir de « voir d'autres têtes de 
celles qu'ils voient le reste de l'année ». 

30 pour cent demandent à se détendre, 
à se promener, à se reposer, 
mener 

Seulement 3,5 pour cent veulent voyager, 
un dixième ajoute « aussi loin que possi
ble». 

1,5 pour cent déclare vouloir pratiquer 
leur « marotte », leur passe-temps ; le ski, 
•l'équitarion, la pêche, 'la plongée, la voile, 
la natation, la peinture, voire même 4a 
cueillette des champignons. L'alpinisme, 
cependant ne serait pas considéré comme 
un simple passe-temps. 

Parmi les réponses diverses, on trouve 
« faires de nouvelles connaissance, voir 
ce que donne .la nouvelle voiture, s'ins
truire, >le désir d'apprendre ou de se per
fectionner dans les langues étrangères ». 
La réponse la plus franche a été donnée 
par une employée de bureau de 28 ans : 
« Rencontrer quelqu'un que je pourrais 
épouser I ». 

On poeut penser que si les mêmes ques
tions avaient été posées à des Suisses, les 
réponses n'auraient pas tellement été dif
férentes. 

• , ; .',-..••:' ••;'; H. Revol 

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

. ;\ Fête des Rois Mages 
à Chandolin 

Chaque année, le 6 janvier - Ha tradition 
le veut heureusement ainsi - les trois rois 
mages, après avoir assisté à lia Grand-Mes
se, se rendent en compagnie des autorités 
religieuses et civiles et avec le concours 
des fifres et tambours, sur la place du villa
ge pour procéder à il a distribution, aux hô
tes de la station, du pain de seigle frappé 
du sceau de Chandolin. C'est la seule sta
tion qui a maintenu cette coutume fort sym
pathique qui réjouit beaucoup 4a clientèle 
suisse et étrangère, toujours plus nombreu
se à pareille époque. 

LE SOLITAIRE 
DE LA LAGUNE 
par MARIANNE ANDRAU 

Feuilleton du « Confédéré » 11 

— Jul ius ! cria tout à coup au-dessus 
d 'eux une voix de femme impérat iye. 

Annick releva les yeux. Seules là cheve
lure d 'un blond roux qui encadrai t ce vi
sage et la robe j aune d'où sor ta ient des 
bras bronzés lui permiren t de reconnaî t re 
en ce masque de colère les t ra i ts séduisants 
de celle que ses amis appelaient la comtese 
Bernedet t i . Deux longues mains nerveuses 
arrachèrent , dans un éclat de diamants , le 
teckel à sa position d'affection intéressée. 

Un peu surpris de la bruta l i té de cette a p -
pari toin e t de ce geste, les quat re amis res
tèrent muets . 

— E mio cane, déclara la voix furieuse, 
s 'adressant plus par t icul ièrement à celle 
qui avait osé por ter su r son chien une main 
visiblement sacrilège. 

Annick avait parfai tement compris. 
— Excusez-moi, m a d a m e , prononça-

t-elle, confuse. J e ne l 'ai pas appelé. C'est 
lui qui est venu à moi. 

Troublée, elle avai t répondu en français. 
L ' I ta l ienne lui je ta un regard rapide e t ce 
fut en français qu'el le répondi t presque 
sans accent : 

— Ah ! vous êtes française. Eh bien ! je 
vous disais, mademoiselle, que cette bête 
m'appar t ient . J e ne sais si vous vous ren
dez compte que c'est un chien de race, qui 
a gagné les premiers p r ix dans les concours 
in ternat ionaux. Vous avez eu le plus grand 
tor t de lui donner du sucre. Ces bêtes-là 
sont t rop fragiles. Il ne faut pas les t ra i ter 
comme le premier bâ ta rd venu. 

Le ton était méprisant . Carlita, p rê te à 
intervenir, foudroyait déjà la comtesse du 
regard. 

Annick, i r r i té aussi ma lgré elle d e l 'at
t i tude de cette femme, essayait de garder 
son calme. 

— Mais, madame, dit-elle posément, je 
sais cela. Aussi m e suis-bien gardée de 
donner quoi que ce soit à votre chien qui, 
évidemment, m e demandai t du sucre. 

La comtesse devint rouge comme si la 
simple contradiction lui était une insulte. 

— Si, si, vous lui avez donné du sucre, 
je l'ai vu, lança-t-elle. 

Elle criait presque et les consommateurs, 
tout autour, devenaient at tentifs à la scène. 

— Ce n'est pas la peine de menti r , made
moiselle, pour vous excuser, ajouta-t-elle, 
blessante. 

Les deux fils Vanoni qui, poliment, s'é
taient levés et étaient restés debout depuis 
que la comtesse Bernedet t i s 'était appro
chée à leur table, se rapprochèrent . 

— J e puis vous assurer, madame, dit 
Guido fermement, que no t re amie n 'a pas 
donné de sucre à votre... bestiole, i l est 
d 'autant p lus déplaisant d e l 'accuser de 
mensonge que c'est vous même qui êtes en 
faute de laisser courir votre chien dans un 
res taurant où il dérange les voisins. 

— Qu'y a-t-il donc, Laura ? ^ intervint 
une voix d 'homme, u n peu sourde, comme 
lasse. 

Les deux garçons se tournèrent vers le 
comte Bernedet t i . Ayant pris son vest iaire 
et celui de sa femme, celui-ci s 'était appro
ché. Sur son visage grave, que de près An
nick découvrit pâle, fatigué, comme ruiné 
de l ' intérieur de quelque souci, une contra
riété supplémentai re fronçait les sourcils 
épais. D'un rapide regard circulaire, le 
comte constata l ' intérêt amusé que l 'entou
rage marqua i t à son approche. 

E adressa à la comtesse, tournée m a i n t e 
nan t vers lui, un sourire crispé. D'une main 
en apparence galante, mais fort décidée, 

il l 'écarta de la table sans qu'el le osât r é 
sister. 

— J e vois, ma chère amie, prononça-t- i l 
d 'une voix blanche, que votre Julius a en
core fait des siennes. Et il semble que vous 
n 'ayez pas bien compris ce qui s'était passé. 
Voulez-vous donc, je vous en prie, avoir la 
gentillesse de passer devant . J e vous r e 
joins dans une seconde. J e me charge seu
lement de faire vos excuses, si vous le vou
lez bien, à ces jeunes gens. 

La comtesse hésita une seconde. Mais son 
regard sembla sub i r un choc à la rencontre 
des yeux sombres, impénétrables, de son 
mar i . Seuls un léger mouvement de ses 
épaules e t un bref soupir t rah i ren t son ir
ritation. La main masculine, qu i n ' ava i t pas 
lâché son bras, l 'orientait vers la sortie du 
bar. Elle céda, tourna les talons, s'éloigna 
lentement, la tê te haute , son chien ser ré 
cont re elle. 

L e comte Bernedet t i l 'avait suivie du re 
gard, l'air soucieux. Lorsqu'elle s 'arrêta 
près de la porte, échangeant quelques mots 
avec le pat ron du Har ry ' s Bar accouru pour 
lui tenir compagnie, son mar i se re tourna 
vivement vers la table où le groupe Vano
n i a t tendai t , 

— Excusez-nous, je vous en prie, mes 
demoiselles, et vous aussi, messieurs, de ce 
dérangement . Veuillez sur tou t pa rdonner 
à ma femme des paroles t rop vives... injus
tes, cer ta inement regret tables. Elle est un 
peu souffrante en ce moment . Elle a été 
affectée par un ma lheu r récent. Ses nerfs 
en ont pâti , c'est son excuse. 

Il se tourna vers Annick. Dans le joli v i 
sage tourné vers lui, un sourire essayait 
d 'expr imer que tout cela avai t peu d ' impor
tance et devai t ê t re oublié. 

Mais le comte Aldo Bernedett i , lui, ne 
souriait pas . Une lueur d ' intérêt s 'alluma 
seulement dans son regard jusque-là ab 
sent. Et peut -ê t re que le fait d 'une douceur 
passa dans sa voix fut-il aussi l ' indice que 

le charme de cette j eune fille assise devant 
lui le touchait . 

— Ces vous, je crois, mademoiselle, r e 
prit- i l , qui avez é té par t icul ièrement vic
time de la mauvaise h u m e u r de ma femme. 
J 'a i en tendu que vous êtes française. J e ne 
voudrais pas que vous rapport iez de chez 
nous, dans votre beau pays que j ' a ime , 
l 'impression que les Vénitiens ne savent pas 
vivre. 

Sans bien comprendre pourquoi, Annick 
se sentai t beaucoup plus t roublée pa r ces 
simples paroles que pa r les reproches im
méri tés de la comtesse Laura . Elle aussi 
subissait, avec une é t range fascination, la 
présence de cette homme, grand, mais lé 
gèrement voûté, au visage sérieux, dont 
la voix grave, quels que fussent les mots, 
semblai t dispenser une sorte de chaleur 
protectrice. Elle balbutia, sans t rop savoir 
ce qu'elle disait : 

— Je vous en prie, monsieur. J e suis dé
solée d'avoir pu i n v o l o n t a i r e m e n t donner 
à... madame (son menton désignait au loin 
la comtesse) quelque inquiétude concernant 
son chien. J e t iens à vous confirmer qu'il 
n 'a pas mangé de sucre et sa santé ne court, 
de mon fait, aucun danger. 

Le comte avait levé la main. Il savait de 
quel côté était les torts . Il étouffa un sou
pir 

— J e vous remercie d e votre indulgence, 
mademoiselle, ainsi que vos amis. Encore 
une fois, excusez-nous. 

Il s'inclinait pour prendre congé. Son vi
sage tout ent ier expr imai t soudain une in
dicible tristesse. 

Les quat re amis eurent à peine le temps 
de répondre à son salut. Il s'éloignait d 'un 
pas saccadé. Il rejoignait su r le seuil sa 
femme qui venait de se retourner . Ser ran t 
toujours son chien dans ses bras, la comtes
se Bernedet t i regardait venir son mar i avec, 
entre ses longs cils, un regard énigmatique. 

(à suivre) 
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Pour les jeunes ! Voici la chambre de vos rêves Armoire à 2 portes . . . ., 

Bibliothèque avec tiroirs . 

Bureau . . . . 

Divan-lit 
Entourage avec coffret pour literie 

Coiffeuse avec tiroirs . . . . 

Coiffeuse avec tiroirs et petite porte 

Miroir mural 

Fr. 350,-

Fr. 330,-

Fr. 298,-

Fr. 120,-

Fr. 240,-

Fr. 228,-

Fr. 225,-

Fr. 60,-

GRATIS 

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

Nom : :.: 

Rue _ _ 

Lieu 

IMPORTANT POUR FIANCÉS : " 
Visitez nos expositions permanentes à Brigue, Sion et Martigny. 
CONSEIL : 
Visitez aussi nos expositions de précieux tapis d'Orient 

TAPIS GERTSCHEN (027) 2 6 0 5 5 SION 

FABRIQUE de meubles et d'agencements 

Brigue - Naters - Sion - Mart igny 

Adressez-vous aussi à nos collaborateurs 
Sierre: Alfred Gertschen, . té l . (027)5 05 74 
Sion: Werner Summermatter, tél. (027) 2 60 55 
Martigny: Roland Croptier, tél. (026) 816 70 

P94S 

A vendre 
RENAULT 4, 1966 
Estate Car - 15.000 km. 
Comme neuve 
RENAULT Major 
1964 - 35.000 km. 
Impeccable 
RENAULT R16 
1966, 50.000 krn. 
Grand Luxe, très bon état 
CITROEN 2 CV, 1963 
Week-End - 35.000 km. 

GARAGE DES ALPES 
A. Zwissig - 3960 SIERRE 
Tél. (027) 514 42 

Véhicules vendus expertisés. P639S 

Apprenti 
conducteur-
typographe 
est demandé par 

l ' Imprimerie Montfort , Martigny 
Entrée janvier 1968. 

jt Martigny-Etoile ^ 
Lundi 6 et mardi 7 - (18 ans ré 
volus) - Film d'art et d'essai : 

CUL DE SAC 
de R. Polanski avec Françoise 
Dorléac. 

^ Martigny-Corso ^ 
Lundi 6 et mardi 7 - (16 ans ré
volus) - Un «"western » plein 
d'action : 

FILS D'UN HORS-LA-LOI 
avec Russ Tamblyn 
Moore, 

et Kieron 

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,—. 
Boucherie-Char
cuterie P. Fiori 
6600 Locarno 
Tél. (093) 715 72 

P 2077 O 

A vendre 

Jonared-
Golden 
Kidds 
Orange Red 
Maigold 
Pépinière contrô
lée, sujet de 2 m. 
Tenthorey, 
Tél. 5 33 76 
Fully 

50 DUVETS 
neufs, 120x160 cm. 
belle qualité, lé
gers et chauds, 

Fr. 35,— pièce 
(port compris) 

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

P1673L 

Dés maintsnant 

A C T I O N 

&brc£ 

CORTINA 
Notre offre vous convaincra, 

demandez un essai. 

Nos occasions 

Livrées prêtes à 

l'expertise 

Crédit facile 

Rénovées 

el garanties 

Grand choix 

1 Opel Kadett Rallye, 
15.000 km. 1967 

1 Cortina GT 1963 
1 ANGLIA 1200 1963/64 
3 17 MTS 1962/65 
1 Peugeot 404, injection 1967 
1 RENAULT R 8 1963 
1 Ami 6 1966 
1 Fiat 2300 1968 
1 Vauxhall Victor 1964 
1 2 CV Citroën 1965 
2 Cortina 1963 
1 Morris Traveller 1964 
1 VW 1962 
1 Austin 1100, Speedwell 1966 

Utilitaires : 
1 Estafette Renault 1965 
1 Pick-Ùp, double cabine 1964 
1 Fourgon Citroën, 1961 

50 000 km. 
1 Camionette MATADOR, 

bon état, bas prix 1965 

Vente exclusive : 
Martigny, <=•"<"> Maurtca, lit. (•») 2 si « 
Sion : •• Valmiggla, tél. 1 «0 I I - 1. I. 
•omrlR, lit. S11 41. 

Garage Valaisan 
Kàspar Frères 

S I O N ToL (037) 2 12 71 / 72 
P377S 
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i l sera trop tard ! 
Egalement dans ce numéro : 

# Les travaux du Grand Emos-
son. 

# Les résultats officiels des élec
tions fédérales. 

# Les sports. 

Le drame de la pollution de la nappe souterraine de Châteauneuf que nous traitons dans cette même page 
doit, à l'image de celui de Zermatt, nous ouvrir complètement les yeux et nous faire prendre conscience que 
nous devons immédiatement entreprendre la lutte, en accordant des crédits, contre la pollution des eaux. Si 
nous ne le faisons pas aujourd'hui, demain il sera trop tard et nos enfants pourront nous demander des 
comptes qu'il nous sera difficile de rendre, notre indifférence nous ayant poussé à ne rien entreprendre alors 
qu'il était encore temps. 

ANRDÉ GIDE: 

J'aime ceux qui ne savent pas trop 

pourquoi ils aiment, c'est qu'alors 

ils aiment vraiment. 

Conséquences incalculables de la pollution 
de la nappe souterraine de la plaine du Rhône 

Tous nos lecteurs auront appris, avec 
stupéfaction, que la nappe souterraine 
de la plaine du Rhône, à partir de 
Châteauneuf-Conthey, était gravement 
menacée de pollution, d'empoisonne
ment devrions nous écrire, parce que, 
pour une raison qu'on ignore encore, 
mais que les enquêteurs s'efforcent 
d'établir, plus d'un million de litres de 
mazout se sont échappés d'une citerne 
pouvant en contenir environ 5 millions. 
Ce mazout a coulé durant toute une 
nuit et s'est répandu dans les terrains 
a voisinant les citernes de stockage. Au
jourd'hui, ce mazout s'est infiltré dans 
le sol et pollue la nappé souterraine, 
laquelle constitue un'e énorme source 
d'eau saine d'une importance vitale 
pour notre canton. 

Comment est-il possible qu'en 1967, 
alors que nous sommes, depuis plus de 
dix ans, placé sous la législation de la 
protection des eaux, comment donc 
est-il possible que de tels drames se 
produisent dans notre pays. 

Certains experts avancent plusieurs 
arguments. Un seul est valable et con
ditionne tous les autres. 

On ne se soucie pas de la pollution 
des eaux. On ne croit pas à la lutté 
à entreprendre contre ce fléau. 

Notre canton n'échappe pas à cette 
règle ! 

Il y a quelques années, M. Léon 
Mornod, hydrogéologue de renom, ef-

La semaine 
en Suisse 

Lundi 30 octobre 
• GENEVE — Rebondissement de 
l'affaire Mohamed Khidder : Le 
gouvernement algérien réclame, de
vant là justice, civile, 43 millions de 
francs à une banque arabe de Ge
nève. 

Mardi 31 octobre 
• VALAIS — Réunie en assemblée 
extraordinaire à Sierre, après l'é
lection de M. Delberg au Conseil 
national, la jeunesse socialiste exige 
la réhabilitation sans condition de 
ce dernier ainsi qu'un « renouveau 
au sein du parti »,-'•• ; 

Mercredi 1er novembre 
• VALAIS — Alors qu'il condui
sait, en voiture, quatre jeunes gens 
que le poste de douane de Morgins 
lui avait confié pour les interroger 
au poste de police de Monthey, un 
agent de la police cantonale est 
roué de coups, en cours dé route, et 
abandonné sur place,. après avoir 
été délesté de son argent et de son 
revolver. 
• SCHWYTZ — Le feu anéantit 
complètement une importante fa
brique de meubles. Les dégâts s'é
lèvent à un demi-million de francs. 

Jeudi 2 novembre 
• VALAIS — Les agresseurs du 
gendarme valaisan sont arrêtés. Il 
s'agit de quatre jeunes gens échap
pés d'une maison d'éducation de 
Lucerne. 
• CONFEDERATION — Les Usines 
Dassâult, ~à Toulouse', propose' au 
Département Militaire le type le 
plus récent du i « Mirage » pour le 
prix de cinq millions de francs. 

Vendredi 3 novembre 
• VAVD U- A Bière, quatre enfants 
ont a peine quitté leur ferme en 
flammes, que le plafond s'effondre. 
• Un train routier et. un 'camion 
militaire entrent en collision près de 
Payerne. Dix soldats sont plus ou 
moins grièvement blessés. 

Samedi 4 novembre 
• FR7BOURG — L'automobiliste 
qui avait heurté et causé ' la mort 
d'un jeune cyclomotoriste en le 
laissant agoniser au bord de la 
route est toujours en fuite, mais a 
été identifié. Par contre, le passa
ger est arrêté. 

Dimanche 5 novembre 
• VALAIS — Drame de la pollution 
de l'eau : Près de Châteauneuf, 
1.300.000 litres de mazout s'échap
pent d'un tank, et en disparaissant 
dans le sol, polluent la nappe d'eau 
souterraine de la plaine du Rhône. 
• VAVD — Un bateau à voile cha
vire lors d'un coup de vent entre 
Villeneuve et Boj^vçret. Un homme, 
habitant Leysin, est projeté à l'eau 
et porté disparu. 

fectuait en Valais, sur la demande du 
Département de l'hygiène que préside 
M. Arthur Bender, une tournée de 
conférence pour dénoncer le grave dan
ger que courrait la nappe souterraine 
de la plaine du Rhône. Certes il fut 
écouté. Mais à la sortie, nombre d'au
diteurs, et non des moindres, laissaient 
entendre « qu'il était gentil, mais un 
peu .« casse-pieds » la nappe souter
raine ne risquant rien, absolument rien 
d'une part, et d'autre part nos sources 
de montagne étant à l'abri d'une pol
lution. » 

Vint alors Zermatt et sa sinistre 
épidémie. Ce fut un brutal réveil. 

De tous côtés des remarques s'éle
vèrent à l'adresse des autorités qui 
n'avaient pas su ou n'avaient pas osé 
faire appliquer la loi. Car, et c'est 
grave, il faut bien admettre que dans 
bon nombre de cas, les autorités en 
charge, pour des raisons que nous igno
rons,, n'ont pas fait appliquer la loi 
dans toute sa rigueur. 

Nous en voulons pour preuve le 
scandale des marais de Pountaf ontan-
naz classés réserves naturelles par la 
Confédération, rachetés par l'Etat du 
Valais et où une carrière déverse con
tinuellement des déchets qui étouffent 
petit à petit, mais très sûrement toute 
la végétation. Nous en voulons pour 
preuve certaines « gouilles » situées en 
peu partout dans la plaine et creusées 
au mépris des règles en la matière. 

Depuis quelques années, le chef du 
Département de justice et police, M. 
Arthur Bender, a créé un nouveau ser
vice, celui du génie sanitaire. Ce ser

vice a déjà accompli de l'excellent tra
vail. Il lui reste cependant beaucoup 
à faire. Trop pour lui seul, car en plus 
de l'éducation de la population, ce ser
vice doit encore lutter contre l'inertie 
des autorités communales. 

Il semble que sa tâche soit déjà as
sez pénible avec çà. Mais en plus on 
refuse à ce service les crédits qui lui 
sont nécessaires. Pourquoi ? 

Simplement parce qu'on ne veut pas 
encore croire au terrible danger que 
court l'humanité en laissant polluer 
l'eau. 

Parce qu'on ne veut pas croire qu'il 
y va de notre santé et de la survie de 
nos enfants. Les conséquences du dra
me de Châteauneuf ne peuvent pas 
être évaluées. Ce n'est pas aujourd'hui 
qu'on peut mesurer toute l'étendue de 
cette pollution, la menace du mazout 
demeurera dans 10, 20, 50 ou 100 ans. 

Le service du génie a pris toutes les 
mesures qu'il pouvait prendre. M. Mor
nod n'a pas manqué de le relever. 

Puissent ces mesures s'avérer effi
caces. Puissent surtout nos autorités 
prendre conscience, à la lumière de ce 
drame.de l'urgence de la lutte à entre
prendre sur tous les fronts pour pro
téger la santé publique. 

P. Anchisi 
P.S. — On espère que le peuple tout 
entier réservera bon accueil à l'initia
tive pour la lutte contre la pollution 
des eaux, initiative qui permettra l'ap
plication de la loi-' fédérale de 1955, 
demeurée théorique- ceci par suite du 
manque de moyens financiers. 

Résultats officiels des 
élections fédérales en Valais 

Dès mardi matin, à la salle du Grand 
Conseil à Sion, le Département de l'In
térieur a entrepris, avec le concours 
des mandataires des partis, le dépouil
lement des résultats transmis par té
légramme, dimanche soir, par les com
munes. Ces opérations se sont termi
nées vendredi soir. Les résultats offi
ciels vont maintenant être publiés par 
le « Bulletin officiel ». Comme nous 
l'annoncions, aucune modification pou
vant affecter la répartition des sièges 
ou l'élection de candidats proclamés 
élus dimanche soir, n'est intervenue. 

Voici ces résultats. Entre parenthè
ses le chiffre officieux et le résultat de 
1967: 

Suffrages de partis : l 

Parti socialiste 22423 (22754) (38739) 
Alliance d. Indépendants. 4263 (4261) 
CCS Bas-Valais 88676 (89364) (88114) 
Parti radical 55867 (56419) (52697) 
Parti chr.-social 44095 (46022) (28358) 
Parti css H.-Valais 43754 (42557) (47179) 
Parti social-indép. 9878 (10103) 
Liste Dellberg 35740 (35446) 

Suffrages nominatifs : 
Parti socialiste : 0 élu. 

Rey Alfred 4.246 (4.057) 
Meizoz Paul 3.481 (3.525) 
Rouvinez Michel 3.263 (3.298) 
Dussex Albert 3.149 (3.149) 

Alliance des Indépendants : 0 élu. 

8.316 
7.400 
7.185 
7.049 
6.297 

Non élus : 
Jacquod René 13.987 (14.140) 
De Chastonay Pierre 13.197 (13.280) 

Parti radical : Un élu. 
Copt Aloys 9.329 (9.439) 

Ne sont pas élus : 
Boissard Charles 
Gard Henri 
Cleusix Jean 
Bornet André 
Vogt Jean 

Chrétiens-sociaux : Un élu. 
Wyer Hans 10.368 (10.374) 

Ne sont pas élus : 
Bellwald Antoine 6.524 
Imsand Albert 6.279 
Zenklusen Stéphane 5.560 
Mengis Pierre 5.181 

Conservateurs Haut : Un élu. 
Lehner Innocent 8.539 

Ne sont pas élus : 
Biderbost Paul 6.787 
Summermatter Ferd. 6.755 
Hugentobler Otto 5.882 

MSI : Aucun élu. 
Perraudin Gérard 3.383 
Perrier Etienne 2.737 
Berthousoz Paul 2.573 

Liste Dellberg : Est élu. 

(8.387) 
(7.472) 
(7.255) 
(7.122) 
(6.573) 

(6.525) 
(6.275) 
(5.617) 
(5.1Ô0) 

(8.492) 

(6.786) 
(6.756) 
(5.678) 

(3.375) 
(2.723) 
(2.563) 

Dellberg Charles 13.925 (13.799) 
Franc Pierre 
Pignat Jean 
Guntern Georges 
Rithner Raymond 

CCS Bas : 3 élus. 
Tissières Rodolphe 
Carruzzo Félix 
Bochatay Armand 

755 
684 
668 
631 

(759) 
(688) 
(672) 
(634) 

14.855 (15.048) 
14.470 (14.571) 
14.086 (14.303) 

Vers la septième révision de F AVS 
La grande commission qui s'occupe 

de la prochaine revision de l'AVS re
mettra son rapport en mains du Con
seil fédéral en novembre déjà. Ainsi 
le projet de loi pourra être examiné 
par les Chambres au printemps 1968. 
Il restera ainsi suffisamment de temps 
aux Chambrés pour délibérer, aux 
caisses pour effectuer les travaux pré
liminaires et • aux . éventuels opposants 
pour lancer un référendum, avant que 
la loi n'entre en vigueur au début de 
1969. '.-'. ; 

Après qu'un mininwim décent ait été 
garanti — rappelons que les rentes 
complémentaires de_ l'AVS et de l'as-
surance-lnvalidité assurent un revenu 
annuel de 3150 francs pour une per
sonne seule et de 5040 francs pour un 
couple —- l'assurance' de base devra 
subir une importante amélioration. Il 
est vrai, ceci dans l'intérêt des assu
rances sociales, que"l'on ne pourra ac
céder aux désirs des syndicats qui exi
gent des augmentations de ,30 voire 
40%. Toutefois, le pourcentage qui sera 

proposé par la commission devrait 
s'approcher sensiblement de ces dési-

. dértaa. Les rerites AVS-AI ont été aug
mentées d'un tiers en 1964 et de 10% 
cette année sans augmentation des 
prestations des assurés et des em
ployeurs. Toutefois, la prochaine revi
sion aura pour conséquence, une aug
mentation des primes des assurés si 
l'on veut que les assurances sociales 
survivent. Le public saura très pro
chainement quelles seront les augmen
tations et des rentes... et des primes. 

La répartition des sièges 
Le total des suffrages valables ex

primés est de 304.696. 
Le quotient provisoire est de 38.088 
En première répartition, le bloc con

servateur, totalisant 176.525 suffrages, 
obtient quatre sièges, le parti radical 
un siège et le bloc MSI-Déllberg un 
siège. 

En deuxième répartition pour le sep
tième siège, on obtient les quotients 
suivants : 
Bloc conservateur : 35.305 
Parti radical : 27.933 
Bloc MSI-Dellberg : 22.809 
Parti socialiste : 22.423 
Alliance des Indépendants : 4.263 

Le siège est attribué au bloc conser
vateur. La répartition interne accorde 
3 sièges au parti ces du Valais romand, 
2 au sous-apparentement haut-valaisan. 
La répartition entre les deux partis de 
ce sous-apparentement accorde 1 siège 
aux conservateurs et 1 aux chrétiens-
sociaux. 

Les travaux du Grand Emosson 
Ce que l'on appelle le Grand Emos

son n'est plus une vue de l'esprit. Il 
n'est plus du domaine de l'utopie qui 
est, d'ailleurs, toujours dépassée par la 
réalité. Le Grand Emosson est entré 
dans le domaine des gigantesques réa
lisations du siècle et est devenu une 
entreprise européenne imposée par les 
nécessités de l'heure. 

La « Société des arts et métiers et 
commerçants de Martigny » avait or
ganisé, vendredi soir, dans les salons 
de l'Hôtel Kluser, une réunion sous la 
présidence de,M- Michel Darbellay, son 
nouveau président. Après avoir salué 
les personnalités présentes et les par
ticipants, Me Edouard Morand, prési
dent de Martigny, fit le point de la si
tuation et rappela, dans les grandes li
gnes, l'historique de la question et tou
tes les démarches entreprises pour la 
mise en action de cette machine tita-
nesque et des incidences qu'elle peut 
avoir sur • les intérêts économiques de 
la cité. . 

UN PEU D'HISTOIRE 

La société intitulée « Les Usines 
hydro-électriques d'Emosson S.A. » a 
son siégé'social.à Martigny. C'est une 
société de partenaires de droit Suisse 
actuellement au capital de 50 millions 
de francs à laquelle participent, pour 
25% chacune, les.sociétés de Motor Co-
lombus, de Baden et Aar Tessin S.A. 
d'Electricité, et pour 50% l'Electricité 
de France. - . • 
'«. Le projet et la direction des travaux 
de l'aménagement qui met en valeur 
un des-derniers grands bassins d'accu
mulation sont confiés à Motor Colqm-
bus et à l'Electricité de France. 

On estimé que. la durée des travaux 
sera de six ans et que le coût total as-
çendera à la somme de 500 à 600 mil
lions de francs^ 

Ce. n'est donc pas une petite affaire, 
tout en soulignant qu'il s'agit en fait, 
de deux pays, la Suisse et la France, 

qui prennent à leur charge les frais de 
cette installations exceptionnelle. 

Rappelons que l'étude fut déjà en
treprise en 1953 et que notre compa
triote, l'ingénieur Albert Maret, qui 
joua déjà un rôle important dans la 
construction du barrage du Mauvoisin, 
fut l'un des promoteurs et auteurs de 
ce projet. S'il a fallu près de 15 ans 
pour mettre au point les bases de l'en
treprise cela est du au formalisme jUr 
ridique des pays en cause du fait que 
cette affaire est internationale et que 
le droit, et son application par les ju
ristes, ne favorise pas toujours l'esprit 
de rapidité et de décision-

Mais enfin l'entente a fini par se 
réaliser et le 25 juin 1964 l'Assemblée 
nationale française ratifiait la conven
tion signée entre là Suisse et la France 
au sujet notamment des échanges .de 
terrains — près de 12 hectares — qui 
devenaient français ou suisses pour les 
besoins de la cause générale ceci pour 
autant que l'on puisse — sans rire — 
donner une nationalité à des prés ou 
des cailloux qui n'y attachent d'ailleurs 
pas la moindre importance. Mais ceci 
est une autre histoire ! 

L'ASPECT TECHNIQUE 
Emosson est un immense bassin d'ac

cumulation d'eau construit sur le pla
teau dit d'Emosson à une altitude de 
1770 mètres, où les eaux françaises de 
l'Arve, dé l'Eau Noire et du Giffre se
ront rassemblées avec les eaux valai-
sannes. 

Un énorme barrage de 177 mètres de 
haut retiendra le lac artificiel créé, 
barrage de type voûte au centre. 

Le bassin d'accumulation contiendra 
225 millions de mètres cubes d'eau. 
Divers collecteurs d'une longueur to
tale de 50 kilomètres environ amène
ront l 'eau-précieuse dans ce bassin, 
soit les collecteurs nord d'une longueur 
de 2 km 600 ; le collecteur ouest (ré
gion Vallorcihe) d'une longueur de 

8 km 800 ; le collecteur sud (région Ar-
gentière) de 10 kilomètres à la cote 2000 
et enfin le plus long collecteur Est, sis 
en Valais, de 25 km 600 de longueur, 
avec bassin de compensation aux Es-
serts dans la région du Trient, Salei-
naz; La - Fouly, etc. Deux centrales in
ternationales sont prévues : à Châte-
lard-Vallorcine alimentée par les chu
tes d'Emosson-Châtelard et d'Essert-
Châtelard, et l'autre centrale sur ter
ritoire de l'ancienne commune de La 
Bâtiaz-Martigny alimentée par la chute 
du Châtelard - La Bâtiaz. Elle pro
duira 322 000 kW tandis que la pre
mière produira 457 400 kWh. Le but 
essentiel de la construction générale 
est donc la conversion de l'eau d'été en 
énergie d'hiver pour répondre aux be
soins actuels de la consommation. 

Après la Grande-Dixence et le Mau
voisin, le Grand Emosson s'inscrit 
dans la lignée des grands barrages d'ac
cumulation qui , seront probablement 
les derniers avant la mise en action 
des centrales thermiques et nucléaires 
de demain. 

Ces quelques considérations d'ordre 
technique forcément sommaires et in
complètes semblent nécessaires pour 
avoir une idée générale — pour les 
profanes des caractéristiques de cet 
immense projet dont encore une fois 
les incidences sur la vie économique de 
la région sont évidentes. 

QU'EN EST-IL 
DES ADJUDICATIONS ? 

C'est, en définitive, au-delà des con
sidérations techniques et financières du 
projet, le problème des adjudications 
qui intéressait principalement les arti
sans, entrepreneurs, etc. de la région 
de Martigny et du Valais. Il était bien 
entendu, au moment où les concessions 
ont été accordées par les communes in
téressées, que celles-ci se réservaient 
une sorte de préférence pour les tra

vaux futurs en faveur des firmes de la 
région qui accordait l'élément primor
dial : l'eau. Pour l'instant, les trois-
cinquièmes des adjudications ont été 
déjà faites et il ne semble pas que les 
entreprises régionales .de Martigny. 
aient été pleinement favorisées, comme 
les conventions pouvaient le laisser 
envisager. Les pouvoirs publics parais
sent avoir fait le maximum pour sau
vegarder les intérêts de leurs adminis
trés. 

Un débat s'est ouvert sur les divers 
aspects assez délicats de ce problème 
au cours duquel plusieurs personnes 
du monde des affaires et de la poli
tique ont exprimé les opinions les plus 
diverses. De toutes façons, pour la fin 
des travaux qui s'élèveraient à environ 
150 à 200 millions de francs suisses, des 
interventions seront faites pour qu'un 
équilibre équitable soit assuré et que 
les entreprises valaisannes participent, 
à prix égal, à ces réalisations qui se 
passent en grande partie sur territoire 
valaisan et conformément aux clauses 
formulées — qui n'ont pas le carac
tère d'engagements juridiques précis 
avec sanctions éventuelles en cas de 
violation — dans les conventions d'oc
troi de concessions de l'époque. 

CONCLUSION 
Cette initiative de la Société des arts 

et métiers de Martigny est certaine
ment souhaitable et même, si les trois-
quarts des travaux sont déjà adjugés, 
il fallait, au moins, faire le point de la 
situation et intervenir afin d'obtenir 
une répartition juste et équitable des 
travaux pour le dernier quart — nous 
allions dire le derniers quart d'heure... 

C'est dans cet espoir que la séance, 
toujours digne et courtoise, fut levée 
par M. Darbellay qui remercia princi
palement Me Edouard Morand, prési
dent de Martigny, pour son exposé 
complet et bien documenté. 

Octodurus 
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