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RÉSULTATS OFFICIELS DES ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 

Le 57 - des suffrages uaut 5 sièges sur 7 L. 
Les graves sujets de conversation 

ne manquent pas, ces temps-ci, dans 
les pintes valaisannes. Alors que les 
élections fédérales fournissent en
core matière à d'interminables pa
labres, voici que le mazout, évadé 
d'une citerne géante près de Sion, 
permet à chacun de donner son avis 
sur les responsabilités et les consé
quences de cette gigantesque pol
lution. 

« En somme, on passe de la « ma
rée rouge Dellberg » à la « marée 
noire », comme disait un loustic ! 

Encore faudrait-il savoir de quoi 
est formé ce rouge de la « marée 
Dellberg ». Commençons par là, 
puisque notre propos est de tirer des 
résultats officiels des élections, que 
nous avons publiés lundi, les com
mentaires qu'ils comportent. 

Nous donnons, encadrées dans ce 
texte, des données qui n'ont pas été 
publiées et auxquelles nous nous ré
férons dans notre article. 

Première constatation : le « rouge » 
de la marée Dellberg est formé de 
plusieurs couleurs. Personne ne 
pense en effet, et M. Dellberg lui-
même en tout premier lieu, que les 
cinq mille électeurs lui ayant donné 
leurs voix sont tous socialistes. A ce 
compte, on pourrait saluer l'avène
ment d'une ère socialiste dans le 
Haut-Valais qui, à lui seul, a fourni 
près de 7000 suffrages à M. Dellberg I 

Il faudrait faire la part des apports 
non-socialistes. Le calcul a été ef
fectué, ici et là et a révélé que le 
vote en faveur de M. Dellberg est 
constitué par moitié de l'effectif tra
ditionnel socialiste et, pour l'autre 
moitié, des voix de citoyens dits 
« bourgeois ». 

On a donc voté pour l'homme, 
pour son courage, pour sa réaction 
fulgurante face à l'exclusion dont il 
a été frappé. On a voté bien plus par 
mémoire et par sentiment que par 
raison. On a voté, en 1967, pour ce 
que le vieux « baroudeur » a fait il 
y a 20, 30 ou 40 ans. On a voté pour 
le Dellberg des chantiers de la Di-

xence, de l'usine de Chippis ou au
tres. On a même voté pour le Dell
berg ouvrier lors du percement du 
Simplon. On a voté par considéra
tion pour le passé et non par souci 
de l'avenir. 

Toutes proportions gardées, Dell
berg a été pour le Valais ce que de 
Gaulle fut pour la France lors des 
référendums. Lorsque le général re
cueillait le 85% des voix en sa fa
veur, chacun savait que même les 
communistes les lui avaient accor
dées. Chez nous, le résultat de Dell
berg doit être analysé dans la mê
me perspective. Ce qui n'enlève rien 
— empressons-nous de le dire — à 
sa valeur, mais ce qui met en cause 
le socialisme dellbergien après Dell
berg comme est mis en cause le 
gaullisme après de Gaulle. 

Les résultats en 
Electeurs inscrits 
Votants 
Participation 
Bulletins nuls 
Bulletins blancs 
Bulletins valables 

chiffres 
55021 
44009 
79,98% 
296 
116 
43597 

Ce point est d'une très grande im
portance et une analyse des. élec
tions qui n'en tiendrait pas compte 
ne conduirait à rien de positif. 

* • • 
Puisque nous avons commencé par 

la liste No 8, remontons la colonne 
dans l'ordre > inverse pour examiner 
les résultats des autres partis en pré
sence. 

Le Mouvement social-indépendant 
a recueilli les quelque 10.000 suffra
ges qu'on lui attribuait. Ceux-ci de
vaient constituer, dans les prévisions 
de M. Dellberg, un appoint décisif 
pour son élection. Oh sait mainte
nant qu'il aurait pu s'en passer. Mais 
une conséquence importante de l'ap-

Vous m'en direz tant • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 
• Pressé par le temps, je n'ai pas consentiraient pas cet effort, mais le 
J mis d'ordre dans mes paperasses déchet doit être énorme. 
• pendant quelques mois... Au fond, ou ils accrochent tout de 
• Résultat ? Une haute leçon de suite le client ou ils ne l'accrochent 
• philosophie. 
• Journaux, revues, prospectus, let-
4 très, tout ça met à envahir une 
• chambre, autant de rapidité qu'une 
t nuée de sauterelles un champ, et au-
4 tant de voracité. 
f .Des choses auxquelles on tenait 
« disparaissent sous des amas de 
• feuilles et le jour où on les retrouve 
J enfin, elles n'ont plus ni couleur, ni 
• signification, elles sont mortes. 
• J'ai rempli trois corbeilles à pa-
J pier de prospectus et de lettres, les 
• journaux faisant l'objet de tas à 
• part, et je puis, après ce travail 

déjà plus le lendemain. 
Un choc au ralenti cesse d'être 

un choc. 
Troisième constatation : 
Certains petits malins couchent 

leur publicité sur du papier diffi
cile à déchirer. Ils font probable
ment ce calcul que : tout le inonde 
étant plus ou moins paresseux, on 
prendra la peine de les lire, faute 
de pouvoir aisément détruire leur 
prose.. 

Faux calcul, si j'en juge par mes « 
reactions. 

Je m'acharne, en effet, je m'é-
• éreiktant et fastidieux, parler avec nerve' et. j c }^vête contre Vin-
l l'autorité de l'expérience. connf. *u\ « ' « » « ? * <* « devoir 
4 . supplémentaire et si, par hasard, je 
4 Première constatation : tombe sur son nom, je me promets 
? Le lendemain déjà de leur paru- bien de ne pas me servir chez un 
4 tion, une revue ou un journal est Monsieur qui, pour mieux me for-
• vieux et son intérêt décroissant, cer la main l'enkylosê ! 
• tombe très rapidement à zéro. 
• Certes, un événement survenu le 
J mois passé, par exemple, peut avoir 
« une incidence encore aujourd'hui, 
• mais quelle que soit son importance, 
J elle est moindre que celle de l'évé-
• nement majeur de la journée : 
J Les nouvelles hostilités entre 
« l'Egypte et Israël ou vos démêlés 
• avec Liliane. 
• Deuxième constatation : Les pros-
• pectus qui vous annoncent des af-
4 faires mirobolantes ou qui vous of-

Troisième et dernière constatation: 
Les lettres! Les lettres qui néces

sitent une réponse urgente, les let
tres flatteuses, les lettres injurieu
ses, les lettres comminatoires... tou
tes ces lettres qui, sur le moment 
ont pu vous causer un ennui, un • 
chagrin, un plaisir d'amour-propre, • 
sont flétries comme des feuilles J 
mortes. • 

Seules résistent à la fuite du X 
temps, à l'usure, au flétrissement, • 

w -,.-. , celles qui font d'un sentiment, une • 
• frent des cadeaux ou des bons, sem- actualité permanente et non. pas X 
• blent démodés presque tout de suite, l'instantané d'une heure. • 
• Les commerçants y trouvent pro- Mais celles-là, on ne les reconnaît • 
• babtement leur compte, sinon ils ne qu'à l'épreuve du cœur. A. M. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 , 

parentement est qu'à défaut de vien-
nent-ensuite sur la liste Dellberg, 
c'est le plus fort en voix de,la liste 
conjointe, soit M. Gérard Perraudin, 
qui serait appelé à siéger au Conseil 
national en cas de démission ou de 
tout autre motif laissant vacant le 
siège « socialiste populaire ». 

Pour le reste, le MSI a eu l'occa
sion de dénombrer ses troupes et 
l'effectif révélé par les résultats est 
bien celui que l'on prévoyait. 

* * » 

Le parti conservateur du Haut-Va-
lais fait figure, avec le parti socia
liste, de grand vaincu de ces élec
tions. Son total de suffrages est, en 
effet, inférieur à celui du frère-en
nemi chrétien social. Si l'on verse 
des pleurs, dans ries chaumières 
haut-valaisannes, tout ceci n'a, pour 
nous, aucune importance. Nous pren
drons au sérieux la bagarre fratri
cide haut-valaisanne quand on nous 
aura dit la différence entre un 
conservateur et un chrétien social. 
Jusque là, nous considérons que les 
deux fractions n'en forment qu'une, 
en fait, et que cette division artifi
cielle n'a pour but que de ramener 
le plus possible d'eau au moulin con
servateur. 

Ne nous arrêtons donc pas au 
score supérieur réussi par les chré
tiens-sociaux en raison du nombre 
élevé de candidats de leur liste et de 
l'âpre bataille qu'ils se sont livrée 
entre eux. 

Qu'une pince de la tenaille soit 
plus forte que l'autre ne change pas 
l'outil ! Et un outil si efficace qu'il a 
procuré, malgré les 6600 suffrages 
hauts-valalsans de M. Dellberg, le 
28,84% des voix exprimées contre 
29,61% en 1963. 

* » * 
Le résultat de notre parti a déjà 

été longuement commenté par la ré
daction et les collaborateurs du 
« Confédéré ». L'avance de quelque 
4000 suffrages qu'il inscrit à son ac
tif est satisfaisante, compte tenu des 
circonstances. En pourcentage, nous 
passons pourtant de 20,65 à 18,35% 
des suffrages exprimés. Ceci est dû 
à la participation record de 79,98% 
et, surtout, à ce que de nombreux 
radicaux figurent dans le lot des ci
toyens non-socialistes ayant voté 
Dellberg. Mais alors que le parti 
conservateur bas-valaisan tombe de 
34,54% à 29,11% et que le parti so
cialiste glisse de 15,18% à 7,36%, 
notre parti ne sacrifie aux divers fac
teurs indiqués ci-dessus que le 2%. 

Il appartiendra aux organes direc
teurs du PRDV d'examiner de plus 
près les chiffres et de décider des 
actions qu'ils commandent. 

Par delà le résultat, il faut consi
dérer l'élan bénéfique donné à notre 
parti par une campagne dynamique, 
fondée sur un programme défendu 
avec plein succès par nos candidats 
face aux contradicteurs invités aux 
forums. Beaucoup de préventions 
sont tombées. Beaucoup de citoyens, 
habilement tenus à l'écart de notre 
parti par des préjugés aussi vieillots 
que solides, ont pu se rendre compte 
qu'entre ce qu'on raconte et ce 
qu'ils ont pu constater par eux-mê
mes, il y une différence totale. Bien 
des indécis, des « non-engagés », ont 
trouvé dans notre manifeste une ré
ponse à leurs aspirations et ont fait 
confiance à nos candidats. 

Il s'agit maintenant de nous mon
trer dignes de cette confiance. 

Ce fut le premier souci de notre 
élu, M. Aloys Copt, qui a dit «Merci» 
mais surtout : « En avant l » dans son 
message paru dans ce journal. 

M. Copt siégera à Berne avec 44 
collègues qui, comme lui, affrontent 
pour la première fols les arcanes du 
Parlement fédéral. Au sein du groupe 
radical, qui est celui s'étant le plus 
profondément renouvelé lors de ces 

élections, il se trouvera avec 34 an
ciens et 15 nouveaux. Comme il l'a 
souvent déclaré au cours de la cam
pagne électorale, M. Copt aura pour 
premier objectif la constitution d'un 
véritable front valaisan capable de 
faire valoir à Berne les excellents ar
guments de notre canton dans la so
lution de divers problèmes souvent 

la chute du président cantonal con
servateur. 

» * * 
L'Alliance des Indépendants es

comptait 1500 listes, dont beaucoup 
dans le Haut-Valais. Elle en fait 600, 
dont exactement 152 outre-Raspilie. 
Ce sont là des résultats conformes 
aux pronostics. 

Pourcentage des suffrages obtenus par les partis 
Parti socialiste 7,36 15,18 
Alliance des Indépendants 1,34 — 
Parti CCS du Bas 29,11 34,54 
Parti radical 18,35 20,65 
Parti chrétien social du Haut 14,48 11,11 
Parti conservateur du Haut . . ' . . . 14,36 18,50 
Parti social-indépendant 3,25 — 
Parti Dellberg 11,73 — 

Bloc majoritaire 57,93 64,15 

mal compris de nos Confédérés. 
C'est là une tâche d'intérêt supé
rieur à laquelle le parti radical valai
san a souscrit sans réserve et qu'il 
est heureux de voir prendre en mains 
par son président cantonal. 

* * * 

Le bloc majoritaire, c'est-à-dire 
l'ensemble de l'apparentement con
servateur et chrétien social, voit son 
pourcentage de suffrages tomber de 
64,15 en 1963 à 57,93. Ce recul est 
dû en quasi totalité au parti conser
vateur du Valais romand qui, de 
34,54% en 1963 chute à 29,11%. 

Le parti conservateur-chrétien-so
cial du Valais romand conservera-t-il 
cette étiquette ou se présentera-t-il 
aux électeurs, en 1971, sous la forme 
d'une pince à deux branches, comme 
dans le Haut-Valais ? 

C'est la question que l'on se pose 
en raison du recul que nous venons 
de citer et, aussi, de la non-réélec
tion de M. Jacquod, président du 
parti. On dit en effet que cet échec 
de M. Jacquod a provoqué tant 
d'amertume auprès de ses fidèles 
que la création d'un parti chrétien-
social serait sérieusement envisagée. 
Qu'en sera-t-il ? Les événements le 
diront. 

Le seul fait que cette idée ait pris 
corps au lendemain des élections ré
vèle les profonds remous causés par 

Il n'y a pas plus à dire sur l'expé
rience tentée par l'Alliance des Indé
pendants, qui a pourtant mené une 
campagne de prospectus révélant de 
puissants moyens financiers et qui 
n'a pas négligé la propagande par 
tous les magasins Migros. 

* * * • 

Il n'y a guère plus à dire du parti 
socialiste, déchiré, balayé par la 
vague Dellberg. Il ne nous appar
tient pas de prévoir les conséquen
ces de cette aventure contre lacyjelle 
les « officiels » ont lutté pied à pied, 
jusqu'au moment où l'évidence s'est 
imposée. On a vu, alors, comment 
l'opportunisme de certains signatai
res d'une profession de foi solen
nelle leur fit rapidement oublier un 
serment de fidélité... 

Il est piquant de constater, d'autre 
part, que le second siège minori
taire que les radicaux n'entendaient 
pas laisser aller au bloc conserva
teur, a été assuré, en grande partie, 
par les voix non-socialistes recueil
lies par M. Dellberg. 

C'est là un résultat que nous li
vrons, pour un examen réaliste, à 
tous ceux qui pensent comme nous 
qu'avec le 57% seulemnef des suf
frages exprimés, le bloc majoritaire 
n'a moins que jamais le droit de dé
tenir 5 sièges sur 7 au Conseil na
tional et 7 mandats sur 9 aux Cham
bres fédérales. Gérald Rudaz. 

Les élections fédérales dans le Jura 

Des précisions intéressantes 
Le comité directeur de l'Union des 

patriotes jurassiens, après avoir ana
lysé les résultats des élections au Con
seil national, a décidé de publier le 
communiqué suivant : 
" « La liste du Parti libéral-radical 

jurassien dont les 9 candidats étaient 
tous partisans de l'unité du canton, a 
réalisé une avance de plus de 18 000 
suffrages dans les sept districts juras
siens et assuré du même coup une bril>-
lante réélection de M. Simon Kohler. 
Quant à la liste libérale-radicale dissi
dente, d'obédience séparatiste, elle n'a 
pas obtenu le quorum et n'a recueilli 
que 32 000 suffrages, ce qui représente 
mille électeurs environ. » 

Le Parti des paysans, artisans et 
bourgeois, partisan, lui aussi, de l'unité 
cantonale, couche à peu près sur ses 
positions et son représentant, M. Henri 
Geiser, est brillamment réélu grâce, il 
faut le dire, au fait qu'il a recueilli 
un nombre appréciable de suffrages 
dans l'ancien canton. 

Les indépendants ont augmenté le 
nombre de leurs suffrages sans ce
pendant parvenir à faire élire un Ju
rassien. 

La liste présentée par le Parti so
cialiste jurassien comptait plusieurs 

candidats séparatistes, mais aucun anti
séparatiste connu, ce qui a eu pour 
conséquence de déplacer des milliers 
de suffrages sur la liste socialiste de 
l'ancien canton et de causer l'échec de 
M. André Auroi, député sortant. 

La liste conservatrice - chrétienne-
sociale, grâce en partie à l'organisation 

|de ce parti dans le district de Courte-
lary au cours de l'année dernière, en
registre un léger gain de 2800 suffra
ges. Cette modeste avance a permis la 
réélection de M. Jean Wilhelm, mais 
elle n'a pas suffi à remplacer M. Rai
ner Weibel, conseiller national sortant, 
de Laufon, par un candidat sépara
tiste. 

A la suite des résultats obtenus, il 
apparaît clairement : 

a) que le 75% au' minimum des suf
frages séparatistes proviennent du 
Parti chrétien-social jurassien, le reste 
étant apporté principalement par les 
dissidents libéraux-radicaux ; 

b) que les séparatistes inconditionnels 
du Jura, de Bienne et de l'ancien can
ton ayant suivi le mot d'ordre du Ras
semblement jurassien et cumulé M. 
Jean Wilhelm, ont accordé à celui-ci 
16 000 suffrages, ce qui représente un 

(Suite en 2e page) 
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DISTRICT DE CONTHEY 
CHAMOSON 

Assemblée de l'harmonie 
« La Villageoise » 

Samedi s'est tenue à la salle de la 
Coopérative de Chamoson l'assemblée 
générale ordinaire de l'harmonie « La 
Villageoise » de Chamoson. 

Il était 20 h. 30 lorsque le président 
M. René Favre ouvrit cette assemblée 
en saluant les membres présents. L'or
dre du jour prévoyait les points sui
vants : 
1. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée ; 
2. Lecture des comptes ; 
3. Rapport du président ; 
4. Nominations statutaires ; 
5. Divers. 

Cet ordre du jour ne soulevant au
cune objection, l'on passa tout de suite 
à la lecture du protocole. Celui-ci, très 
bien rédigé par le secrétaire, M. Roby 
Crittin, fut accepté à l'unanimité. La 
lecture des comptes permit aux musi
ciens de se rendre compte de la bonne 
marche de la société. En effet, cette 
saison se termine avec un joli « boni », 
ce qui permet d'envisager l'avenir avec 
confiance. Profitons au passage de fé
liciter le caissier M. Albert Coudray 
pour la tenue impeccable des comptes. 

Le rapport du président de la « Vil
lageoise », M. René Favre, retint par
ticulièrement l'attention des musiciens. 

Après avoir observé une minute de 
silence en mémoire d'un ancien mem
bre, M. Edouard Delaloye, de Saint-
Pierre-de-Clages, le président ' brossa 
— avec son dynamisme habituel —" un ' 
brillant tableau des activités de l'har
monie durant la saison écoulée. M. Fa
vre se plut à relever que l'harmonie 
avait effectué pas moins de dix sorties 
durant l'année. Il souligna les soucis 
du comité pour maintenir l'union de 
la société et éviter toutes défaillances, 
surtout chez les jeunes. Finalement, les 
efforts du comité et du président en 
particulier ont été couronnés de succès 
et, l'harmonie « La Villageoise » de 
Chamoson, avec son nouveau directeur, 
M. Pierre Haenni dit « Pigeon », peut 
continuer sur son excellente voie. En 
mettant un terme à son rapport, le 
président formula ses meilleurs voeux 
pour la prochaine saison. 

L'on passa ensuite à la lecture de la 
critique de la fête cantonale de musi
que du mois de juin dernier. 

£ Celui-ci fut commenté par notre di-
«2 recteur . Pigeon...HaennL. Disons . d'.em- . 

blée que cette critique est très bonne 
dans son ensemble et récompense à 
juste titre les musiciens du travail ac
compli durant cette dernière saison. 
Cette critique amena Me Charles-Ma
rie Crittin à se poser une question : 
La Fédération cantonale des musiques 
ne devrait-elle pas, à l'occasion de tel 
concours, mettre à la disposition des 
sociétés un local pour permettre aux 
musiciens de « chauffer » leurs instru
ments avant de se produire devant le 
jury. Cette question est très pertinente 
et mérite d*être étudiée. 

On procéda ensuite aux nominations 
statutaires. Le président annonça le 
départ d'un membre, M. Armand Gi-
roud. Pour le remplacer, M. Marco 
Maye fut proposé. N'étant en présence 
que d'une seule proposition, le comité 
sortant et M. Marco Maye, nouveau, 
furent élus par acclamations. De cette 
manière, le comité de l'harmonie sera 
composé comme suit pour une période 
de deux ans. 

Président : M. René Favre ; vice-
président : M. Jean-Marc Crittin ; se
crétaire : M. Roby Crittin ; caissier : 
M. Albert Coudray ; membre : M. Marco 
Maye. 

Souhaitons à ce comité une année 
pleine de satisfactions. 

L'on passa ensuite aux divers. Dans 
ces divers, un point très important est 
à soulever : en effet, l'harmonie « La 
Villageoise » acclama M. Aimé Rieder 
membre d'honneur de la société en re
connaissance de ses 57 ans de musique. 
Chaleureuses félicitations à M. Rieder 
pour cette flatteuse nomination, car si 
nos renseignements sont bons, c'est la 
première fois que l'harmonie décerne 
un titre de membre d'honneur à un 
musicien après la nomination de M. 

Camille Crittin, ancien conseiller na
tional comme président d'honneur. Di
sons également que la famille Rieder 
compte dans les rangs de l'harmonie 
trois générations de musiciens actifs, 
ce qui est assez rare dans nos sociétés. 

Pour continuer ces divers, plusieurs 
musiciens prirent la parole pour des 
questions internes. Nous ne voulons 
pas nous étendre sur toutes ces inter
ventions, mais disons que celles-ci 
étaient toutes animées d'un seul but : 
la bonne marche de la société. 

Pour terminer, M. Gaston Darioly, 
sous-directeur, nous donna le pro
gramme musical de la prochaine sai
son et invita les musiciens à être tou
jours plus nombreux aux répétitions. 
La parole n'étant plus demandée, le 
président leva cette assemblée en re
merciant tous les musiciens de l'atten
tion qu'ils ont portée à ces délibéra
tions. 

Pour mettre un point final à ce 
compte rendu, nous nous plaisons à re
lever la bonne ambiance qui régna tout 
au long de cette assemblée où passait 
un souffle d'amitié et de volonté de 
faire bien et mieux. pes 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 

Assemblée g é n é r a l e -
d u ski-club 

Le ski-club de Vernayaz tiendra son 
assemblée générale jeudi 9 novembre 
1967 à l'hôtel du Simplon à Vernayaz. 
L'ordre du jour est le suivant : appel, 
lecture du dernier protocole, renouvel
lement du comité, de la commission 
technique des vérificateurs de comp
tes, rapport de l'exercice 1966-1967, 
l'approbation du programme 1967-1968, 
mouvement OJ, divers. 

La technique nucléaire 
et la lutte 

contre les parasites 
L'Agence internationale de l'énergie 

atomique (AIEA) et l'Organisation des 
Nations-Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) entendent soutenir 
la production de vaccins radioactifs. 
Ces" vaccins devront servir à combat
tre avec plus d'efficacité les agents de 
maladie qui menacent aussi bien les 
hommes que les animaux, principale
ment dans les pays en voie de déve
loppement. Ainsi qu'il ressort d'une 
conférence de 20 savants de 12 nations 
qui s'est tenue à Vienne, deux de ces 
nouveaux vaccins contre la pneumonie 
vermineuse des ovins et des bovins ont 
été appliqués dans plusieurs pays avec 
beaucoup d'intérêt. Deux autres vac
cins de cette sorte contre le « gape 
worm » de la volaille et le vers soli
taire des chiens ont été mis. au point 
et seront bientôt livrés sur le marché. 
Des essais d'immunisation des hom
mes et des animaux contre la vermi-
nose, la malaria et la maladie du som
meil se poursuivent avec succès. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion du décès de 

MONSIEUR ROBY GUÉRON 
sa famille remercie du fond du cœur 
tous ceux qui, de près ou de loin, ont 
pris part à son grand deuil. 

Un merci spécial au Dr Pasquier, de 
Saxon, à la Direction et au personnel 
de la Caisse d'Epargne du Valais, Sion 
et Saxon, à l'Association des employés 
de banque, aux contemporains et con
temporaines de la classe 1939, au FC 
de Saxon, à la , Société de musique La 
Concordia, Saxon, à la Société de Gym
nastique de Saxon, au Choeur Mixte de 
Saxon et à la Jeunesse Radicale de 
Saxon. P 66434 S 

bandage 
herniaire* MONSIEUR EMILE EGGS 

bandagiste 

représentant du Bandage BARRERE 

a l'honneur de vous présenter les salu
tations distinguées et de vous informer 
qu'il sera à votre disposition de 8 à 12 h. 
et de 14 à 18 h. à : 

M A R T I G N Y : P h a r m a c i e M O R A N D - M . J . L a u b e r 

Té l . ( 0 2 6 ) 2 2 0 0 5 - Lundi 13 n o v e m b r e 1 9 6 7 

Profitez de votre passage dans votre région 
P19X 

la route... la route... 

LES ROUTES VONT DEVENIR GLISSANTES... 
Le bel été que nous avons eu n'est plus qu'un souvenir. Les routes sèches, 

l'air limpide et les longues journées cèdent peu à peu le pas aux chaussées 
humides et glissantes, aux brouillards et à l'obscurité précoce. La densité de la 
circulation ayant un peu diminué, ce ne sont plus tellement les autres usagers 
de la route qui constituent un danger capital, mais bien les traîtres effets de la 
météorologie automnale. Car, pour l'automobiliste, malgré le festival des cou
leurs et des teintes, c'est maintenant que commencent les soucis : soucis de 
rouler, soucis d'entretien et de préparation de sa voiture pour la saison froide. 

Lorsque la météo annonce : « ...brouillard sur le Plateau, se dissipant dans 
l'après-midi et se reformant vers le soir ou au cours de la nuit », le conducteur 
doit avoir plus que jamais l'oeil ouvert, les mains et les pieds prêts à intervenir. 
Que nous réserve ce virage vers lequel nous roulons ? La route traversant ce 
.petit bois est-elle aussi sèche et rugueuse que la chaussée actuelle ? Peut-on 
maintenir sans danger son allure ? Autant de questions qui préoccupent l'esprit 
en cette saison mordorée. La fine poussière inoffensive qui recouvre le goudron 
dans la journée devient un dangereux lubrifiant dès que la brume traîne au sol. 
A cette poussière, devenue gluante, s'ajoutent des débris végétaux, des feuilles 
mortes qui sont aussi ramollies par l'humidité. Cette fine couche de.glaise qui 
recouvre la chaussée isole les pneus du sol et ne permet plus aux sculptures du 
profil de s'accrocher aux aspérités du macadam. Tant que la voiture a tendance 
à rouler tout droit à une vitesse honnête, sur route plate, rien ne tend à la faire 
dévier. Dans un virage, même léger, en cas de freinage ou d'accélération, ce 
sont les pneus, par leur adhésion au sol, qui maintiennent le véhicule dans le 
droit chemin... sur route sèche, mais sur un sol gras, c'est la glissade sournoise 
qui peut avoir des conséquences tragiques. 

Il est évident qu'une voiture en parfait état, dotée de bons pneus, déviera 
moins facilement de sa trajectoire qu'une voiture fatiguée ayant du jeu dans 
la direction et la suspension, des amortisseurs inefficaces, des freins déséqui
librés ou des pneus lisses. 

Du jeu dans le guidage des roues, qu'il provienne des roulements des pivots 
de fusée, des rotules de direction ou du boîtier, permet aux roues de «flotter», 
de décrire de brusqués S sur la chaussée. Ces zigzags sont autant d'amorces de 
dérapage'; des amortisseurs hors d'usage provoquent le sautillement des roues 
sur le sol et le décollage du véhicule ; des freins qui « broutent » ou qui sont mal 
équilibrés font glisser le pneu sur le sol. Il n'est point besoin d'être un technicien 
pour comprendre les conséquences néfastes de cette perte de contact, surtout sur 
route glissante où .la^ stabijité est gravement compromise. 

Il est très difficile pour l'automobiliste de se rendre compte exactement de 
l'état de sa voiture. Il faut, en effet, pour procéder à un examen sérieux, ins
pecter chaque élément l'un après l'autre, voiture soulevée. Tout garagiste cons
ciencieux est en mesure de procéder à un tel examen. Le TCS met ses équipes 
de spécialistes à la disposition des sections régionales pour les contrôles tech
niques, afin que les automobilistes sachent à quoi s'en tenir et puissent faire 
procéder à la remise en ordre. 

Si l'état de la voiture a une grande influence sur la sécurité en cette saison 
humide et fraîche, la façon de rouler et de conduire revêt une importance capi
tale elle aussi. Même en parfait état et muni de bons pneus, s'il est mené avec 
brusquerie, un véhicule aura tendance à amorcer des dérapages. Ce ne sont pas 
seulement les à-coups donnés au volant qui peuvent être dangereux, mais aussi 
certaine manière d'accélérer et de freiner. Une conduite douce et nuancée est 
préférable en mauvaise saison. 

L'éclairage doit faire l'objet de soins particuliers. Il faut non seulement que 
le conducteur voie bien sa route, mais aussi et surtout que ses projecteurs 
n'éblouissent pas les. autres usagers. Des phares correctement réglés sont pénibles 
A supporter lorsque la route est grasse ou mouillée et brillante. Que dire alors 
des projecteurs mal réglés ? êVSZ. TCS 

t 
Monsieur Maurice GUENOT, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Léo FELLEY-GUENOT et leurs enfants Alain, Eric et 

Pascal, à Saxon : 
Madame Rose GUENOT-SALLIN, à Renens ; 
Monsieur et Madame Roger GUENOT-ROD, à Renens et leurs enfants et pe

tits-enfants, à. Peney/Le Jorat et Nice; . 
Monsieur et Madame Guy ALIGNER, à Paris ; 
Monsieur Louis FAVEZ, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Robert OPPELIGUER, à Ballens et leurs enfants et pe

tits-enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur Alexis MATHEY et famille, à Lausanne ; 
ainsi que les famiiles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire 
part du décès de ; 

Madame Maurice GUENOT 
née Louisa MICHAUD 

leur chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, belle-fille, belle-sœur, 
tante, nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le 7 novembre 
1967, à l'âge de 56 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi 9 novembre, à 14 heures. 

Culte à la Chapelle protestante. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

« Rendez grâce au Seigneur, 
car II est bon, 
car Eternel est son Amour ». 

(ps. 136) 

Profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de 
sympathie reçues lors de soi) grand deuil, la famille de 

Monsieur Henri NICOLLERAT 
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons de messes, 
leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages, l'ont entourée dans 
sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa plus 
profonde reconnaissance. 

Un merci spécial à la Direction de la Brasserie du Cardinal, à la Société 
des Cafetiers de Martigny, aux classes 1946, 1942, 1914 et 1910 et tous ses 
amis et amies, à M. Ottrich leur fidèle et dévoué comptable ainsi qu'au per
sonnel de la Maison. 

MORANDINE 

Martigny, novembre 1967. P 66382 S 

Eco le lausannoise 
à l 'honneur 

A il'irtstar de la saison d'hiver 1967, du-
canton de Zurich s'est vu offrir une semai-
rant Jaquette une classe d'école primaire du 
ne de vacances, les milieux touristiques de 

Gràchen rééditeront leur invitation la sai
son prochaine. Ils ont choisi le canton de 
Vaud comme hôte de la station, si bien que 
40 écoliers poruront profiter d'un sembla
ble séjour et apprécier les joies hivernales 
dans la coquette station valaisanne. 

Election dans le Jura 
(Suite de la Ire page) 

maximum de 8000 électeurs, alors que 
le Jura seul en compte près de 40 000 ; 

c) que la tentative des séparatistes 
de noyauter le Parti socialiste juras
sien a fait perdre à ce dernier le siège 
qu'il détenait depuis plusieurs légis
latures ; 

d) que la campagne en faveur des 
ethnies menée par le Rassemblement 
séparatiste a privé les candidats lau-
fonnais du Parti chrétien-social de suf
frages du Jura romand qui eussent 
peut-être permis à cette minorité lin
guistique de maintenir un représentant 
au Conseil national. 

Ainsi les manœuvres électorales sa
vamment mises au point par les diri
geants séparatistes ont non seulement 
piteusement échoué, mais elles ont lar
gement contribué à la perte de deux 
sièges jurassiens au Conseil national.» 

C'est dans les magasins de mon
tres spécialisés de MARTIGNY 
que vous trouverez les créations 
des marques suisses connues 
dans le monde entier. 

H. GALLAY H. LANGEL 
G. GIRARD L NEUBAUER 

R. & G. MORET 

Télécabine Les Crosets 
Pointe des Mossettes 

Pour le début de lia saison d'hiver, un té
lécabine reliera Les Crosets, sis à 1670 m., 
à la Pointe des Mossettes, soit à une alti
tude de 2270 m. Au total il y aura 5 skilifts, 
deux sur territoire de Champéry et trois sur 
celui de Val d'HIiez. Des pourpar lers en
tre les deux sociétés intéressées sont en 
cours pour introduire un abonnement gé
néral sur l'ensemble de ces installations 
intercommunales. 

SAAS-FEE 
Piscine couverte 

La Société de Développement du village 
des glaciers a décidé de soumettre pro
chainement aux assemblées primaire et 
bourgeoisiale un projet de construction 
d'une piscine couverte qui, en cas d'appro
bation, sera mise en exploitation au plus 
tard en 1969. Le devis de cet ouvrage, uni
que en Valais, se monte à 1,5 million. Les 
dimensions du bassin sont de 13 m. de 
large et de 25 m. de long. 

mal. 
si vous êtes constipé, prenez une dra
gée Franklin. Laxative, elle favorise la 
sécrétion de la bile et vous soulage ra
pidement. 
Toutes pharm.& drog. à Fr.2.40 ta bte. / 

DRAGÉE FRANKLIN 

pour les assurances incendie 
vol, eaux, glaces 
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MOBILIÈRE SUISSE 

agence générale de Sion 
W. Wydenkeller 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 
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Radio -So t i e n s 

Jeudi 9 novembre 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 9 00 Mi
roir-flash - 9 05 Les souris dansent. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 1105 Le 
Radio-Orchestre - 1145 Chronique ju
rassienne - 12 05 Au carillon de midi. 
12 15 Le quart d'heure du sportif. 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Les nou
veautés du disque - 13 30 Musique sans 
paroles - 13 50 Studio 3 - 1 4 00 Miroir-
flash - 14 05 Le monde chez vous. 14 30 
Récréation - 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 Idées de de
main - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 1810 Le micro dans la 
vie - 18 35 La revue de presse - 18 45 
Sports - 19 00 "Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 La 
Suisse de A jusqu'à Z - 20 00 Maga
zine 67 - 20 20 Micro sur scène - 2110 
Les grandes figures • oubliées de l'His-

A vendre 

600 poiriers 
Louise-Bonne 
en cordons 

de 8 ans sur cognassier, prix intéres
sant. - 100 Maigold, buissons de 3 ans 
s/XVI - 100 Bosc 2 ans, greffe inter. 

Pierre Fournier, pép. Riddes - Télé
phone 8 71 64. 

toire suisse - 2140 Rien à déclarer. 
22 30 Informations - 22 35 Médecine. 
23 00 Araignée du soir - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 10 novembre 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Petit cocnert - 9 15 
Emission radioscolaire - 9 45 Orchestre. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 10 05 
Sonate en sol majeur (J.-F. Fasch). 
10 15 Emission radioscolaire - 10 45 Or
chestre - 1105 La Ménestrandie - 12 05 
Au carillon de midi - 12 15 Le mémen
to sportif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles - 14 00 Miroir-flash. 

14 05 Pour les enfants sages - 1415 
Emission radioscolaire - 14 45 Pour les 
enfants sages - 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 Jeunese-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 18 45 
Sports - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 La situation internationale - 19 35 
Bonsoir les enfants - 19 40 Au clair de 
ma plume - 20 00 Magazine 67 - 21 00 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 
La science - 23 00 Plein feu sur la 
danse - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
17 00 Pour les jeunes - 18 00 Inter

lude - 18 10 Les grands écrivains. 18 45 
Bulletin de nouvelles - 18 50 Le Maga
zine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois pe
tits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : Valérie et l'aventure - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Allô ! 

Police - 21 25 Le point - 22 20 Film do
cumentaire : Le curieux calendrier mu
sical - 22 35 Téléjournal - 22 45 Soir-
information. 

Vendredi 
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 
Film : Valérie et l'aventure - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
Le sergent noir - 22 25 Avant-pre
mière sportive - 22 55 Téléjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Le film le 
plus extraordinaire de l'année a été 
réalisée dans la Clinique gynécolo
gique de Zurich: UN MÉDECIN CONS
TATE. Le miracle de la naissance, le 
planning familial, vus par le cinéaste 
suisse Lazare Wechsler, qui met en 
garde le public contre les dangers de 
l'avortement clandestin et insiste sur 
l'importance de l'institution d'un con
trôle des naissances. 

Cinéma CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Marlon Bran-
do et Yul Brynner dans l'action la plus 
extraordinaire de la 2me guerre mon
diale : MORITURI ou « Ceux qui vont 
mourir te saluent », ce cri des gladia
teurs antiques qui retentit encore de 
nos jours. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 8 - Russ Tamblyn et Kie-

ron Moore dans un « super-western » 
tourné avec de la poudre et du sang : 
FILS D'UN HORS-LA-LOI. - Dès ven
dredi 10 - Un film d'espionnage signé 
Henri Decoin : CASABLANCA, NID 
D'ESPIONS. 

Cinéma REX • Saxon 
Jeudi 9 - Un « western » plein d'ac

tion : FILS D'UN HORS-LA-LOI, avec 
Russ Tamblyn et Kieron Moore. - Dès 
vendredi 10 - Une superproduction qui 
honore -le cinéma mondial : LA PLUS 
GRANDE HISTOIRE JAMAIS CON
TÉE, œuvre portée à l'écran par G. 
Stevens. 

Commerce à Verbier 
demande pour la saison d'hiver 

vendeuse 
Bon salaire. 

Ecrire s/chiffre PC 40286 à Publicitas, 
1951 SION. P 40286 S 

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 

Abonnez-vous 
au « Confédéré > 

R O B E S térylène, laine et tricot 

J U P E S teintes mode 

Elégants PULLS pour dames 

F R I B E R G confection-nouveautésJ 
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20 " 

T 
A M0NTHEY 

A 100 m. de la gare C. F. F. 

Offres 
sous chiffres 

Pour toutes de
mandes d'adresses 
on est prié de se 
référer au numé
ro de contrôle fi
gurant dans l'an
nonce. 

Inutile de de
mander l'adresse 
pour les annonces 
portant la men
tion : c o f f r e s 
écrites » ou s'a
dresser par écrit, 
etc. . 

du 28 octobre au 12 novembre 

GRAND FESTIVAL DU MEUBLE 
aleries 

euble 
onthey 

.^$'§M:\ Service de voiture gratuit 

Téléphone (025) 416 86 

ENTRÉE LIBRE 

HEURES D'OUVERTURE 

Jours ouvrables : 
8 à 12 h. et 14 à 22 h. 

Les dimanches de 14 à 22 heures. 

P550S 

LE SOLITAIRE 
DE LA LAGUNE 
par MARIANNE ANDRAU 

Feuilleton du « Confédéré » 
Copyright Editions Tallandier 
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IV 

Il y avait déjà hui t jours qu'Annick 
Saint-Loubert avait recommencé sa vie vé
nit ienne. Elle en avait repris les étapes une 
à une. Une nouvelle visite au Musée de l 'A
cadémie, une nouvelle promenade jusqu 'à 
la Scuola San Rocco pour revoir les plus 
beaux Tintoret du monde. Avec ses amis, 
la jeune Française avait mangé gaiement 
la pizza en plein air aux lumières de la pla
ce de la Fenice. Elle avai t mis sa robe de 
jersey rose pour s'asseoir, à côté de Carlita 
dans sa robe blanche à ceinture dorée, à la 
table du grand res taura teur Mart ini où M. 
Vanoni avait convié tout son monde pour 
une soirée de gala. 

Les Vanoni faisaient ainsi tout ce qu'ils 
pouvaient pour distraire leur invitée. Bref, 
quand ils sor ta ient maintenant à quatre , ils 
formaient un groupe sympathique, sans 
g rave conflit, du moins apparent . 

Ce jour-là, un mardi, décision apait été 
prise à l 'unanimité, su r proposition de Lu-
cio, d 'une journée de promenade et de pê
che j Burano, le petit port proche de Venise 
si tué dans u n e de ses îles sœurs , et bien 
connu des artistes. 

Dès dix heures du matin, part is du Grand 
Canal, Carlita, ses frères e t l eur amie 
avaient t raversés Venise de pa r t en par t 
oour se dendre à l'opposé de leur domicile 
jusqu 'au Fondamento Nuovo, le quai où l'on 
s 'embarque pour Burano. Les garçons em
portaient un at t irai l de pêche. 

— Nous t rouverons à Burano un gondo
lier disposé à nous accompagner en barque 
pour l 'aprvs-midi, avait assuré Lucio. 

— Et si nous ne rapportons pas des ton
nes de poisson, avait ajouté Carlita, nous 
pourrons, du moins, nous dorer au soleil 
dans le calme. Ce coin de la lagune est p r a 
t iquement désert. Les touristes l ' ignorent 
ou y vont peu. Tu verras , Annick, je suis 
sûre que tu t 'y plairas. 

C'était, en effet, la première fois qu 'An
nick allait jusqu 'à Burano. Ses premières 
excursions le l 'an passé hors Venise s'é
taient bornées à la visite des fours de ver
r iers de Murano. Sur le moment, la simili
tude des noms : Murano, Burano, avai t 
créé quelque confusion dans son esprit . 
Mais lorsque, au bout du voyage, en gros 
bateau, elle vit le petit port, elle s 'exclama 
d'enthousiasme. Ils circulèrent un long mo
ment le long des minuscules canaux enso
leillés où les maisons vertes, roses, bleues 
sagement alignées, mirent leurs reflets 
dans un chatoiement d'arc-en-ciel. Ils s 'ar
rê tèrent pour regarder des enfants boire, 
accrochés à la fontaine, au centre d 'un cer
cle d 'autres maisons toutes jaunes pâles. 

— J e comprends que Burano ait ten té 
u n si g rand nombre de peintres, d 'art istes 
de tous les pays, disait Annick. 

— Moi-même, répondit Guido, quand 
j ' é ta i s plus jeune, il m'est arr ivé de venir 
ici, des après-mid entiers, avec mes cheva^ 
lets et mes pinceaux. 

Sur chaque seuil de la place de l'église, 
une dentellière, parfois deux, t ravai l laient 
en plein air. 

Ils admirèrent leur t ravail avant de s'ins
tal ler dans le res taurant bien connu « da 
Romano », où Vénitiens et touristes vien
nent déguster l 'unique menu : poissons et 
rizotto1. 

Un gondolier de seize ans à peine, rose 
et roux, qui avait l 'air d'un écureuil avec 
ses yeux malins et son visage grêlé de la-

:.-•>•• 

chés, accepta de ls amener sur la lagune. 

— Vous pouvez avoir confiance en Ange-
lino. Il connaît la lagune mieux que per
sonne. 

Pr ix fut convenu et on décida d 'embar
quer sans délai. Aidées pa r la poigne solide 
d'Angelino, les signorine descendirent les 
premières dans l 'embarcation, mi-barcasse, 
mi-gondole. Les garçons les rejoignirent 
d 'un saut, tandis que le gondolier installait 
le matériel de pêche. Puis Angelino pr i t la 
rame. Le cou largement dégagé par la che
mise blanche ouverte, les pans rouges de 
son canotier de gondolier f lottant comme 
des ailes dans le vent léger de l 'après-midi, 
il était si sympathique qu'à tour de rôle les 
jeunes filles se re tournèrent pour lui sou
r i re par-dessus le bouquet de fleurs art if i
cielles qui ornait le bateau. 

La promenade fut d 'abord un lent pa r 
cours sur la vaste é tendue d'eau pâle to ta
lement endormie au soleil. Il n 'y avait en
core aucun mouvement su r la lagune. A 
l 'horizon proche, sur la gauche, Annick dé
couvrait une rangée de cyprès en t re les
quels on devinai t la tache rose d 'un toit. 

— C e s San Francesco du Désert, p r é 
cisa Carlita. C'est sur cet île que saint-
François d'Assise débarqua un jour . Il y a 
main tenan t un peti t monas tère ox vivent 
une vingtaine de moines au milieu des oi
seaux, des bêtes en liberté. 

— ... Oo peut débarquer dans l'île et v i 
siter le monastère ? s 'enquit Annick, in té 
ressée. 

— Oui, dit son amie. Si tu le veux, nous 
pouvons demander à Angelino de pousser 
pusque là. Quad on aime Venise comme 
toi, on ne, peut ignorer San Francesco. 

— Puisque vous êtes é t rangère (diront 
les moines, pas nous) et charmante , conti
nua donc Lucio, vous pourrez même essayer 
de vous faire donner une brindille du bâ
ton de saint François. 

— Le bâton de saint François. 

Annick demanda une explication. 
— Oui, il s'agit d'un vieux tronc d 'arbre 

desséché au sujet duquel les bons moines 
racontent une jolie histoire. Ayant pris pied 
su r l'île qui désormais por te son nom, saint 
françois y p lanta son bâton de pèlerin, en 
signe de repos. Le bâton pr i t miraculeuse
men t racine dans cette te r re et donna un 
arbre . Cet a rb re qui, hélas ! depuis tant 
d 'années, a fini de vivre. 

Sur un signe de Carli ta le v igoureux An
gelino avai t changé le cap. Il dirigeait 
main tenan t sa barque vers l'île aux cyprès. 
Les a rbres effilés grandissaient rapidement 
sur le ciel aux yeux des passagers. 

Comme la gondole étai t maintenant p ro 
che de ia rive, Annick distingua le petit 
embarcadère blanc où prend la longue allée 
droite vers le monastère . Il y avait là, sur 
le bord, t rois personnes./ Trois hommes. 
L'un, le plus rapproché, t e n a n t une gaffe 
à la main, portai t la veste b leue des mar ins 
du pays. Il devait ê t re préposé à l 'abordage 
et au dépar t des embarcat ions venues jus 
qu'à l'île. Pour l ' instant, il tenai t amar rée 
près du bord une large ; ba rque à double 
rame et, tourné vers s e s d e u x compagnons, 
semblait a t tendre qu'ils se décidassent à 
s 'embarquer . : ; 

Des deux autres, l 'un était un moine en 
robe b rune et sandales de franciscain. Le 
second était vêtu d'un costume beige dont, 
déjà de loin, l 'a l lure aler ta un écho dans la 
mémoire d'Annick. Elle j avai t vu, récem
ment, un homme vêtu ainsi, et de même 
stature. . . 

Comme Angelino, d 'une rame sûre, les 
rapprochai t de l 'embarcadère, les qua t re 
jeunes gens virent tout à coup les deux 
nommes, jusque là en t rain de converser, 
se tourner vers eux. L 'approche de visiteurs 
avait-elle été signalée par le mar in ? Ou 
bien par le clapotis de l'eau ? Quoi qu'il en 
fût, elle les décida à hâ te r leur départ . 

(à suivre) 
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Les plantes d'appartement 

L'horticulteur spécialisé en hydroculture place les plantes appropriées dans des 
pots en Styropor pour qu'elles s'enracinent en serre avant d'être transplantées 
telles quelles, avec les pots, dans les récipients en ciment à l'amiante à recouvre
ment intérieur. 

Il n'existe au fond pas plus de « plan
tes d'appartement » que de « citadins ». 
Mais alors que l'homme 'habite une 
ville de son propre gré et peut de 
nouveau la quitter, des fleurs et des 
plantes vivant dans la nature nous sont, 
amenées, sont « détournées » pourrait-
on dire, de latitudes et de contrées 
éloignées, par des explorateurs, des 
collectionneurs et des botanistes. 

Une raison des nombreux échecs avec 
les plantes -d'appartements réside cer
tainement dans le fait que, arrachées 
de leur milieu naturel, p. ex. de la jun
gle tropicale, elles végètent en pots 
dans nos chambres, où elles se sentent 
aussi perdues que-'le serait un paysan 
montagnard subitement déplacé au 
mois d'août dans les-rues brûlantes de . 
New-York. 

Toutes les plantes, qu'elles poussent-
à l'état « sauvage », qu'elles ornent nos 
jardins ou qu'elles soient posées en 
pots sur le rebord de la fenêtre; sont 
des êtres vivants : elles se nourrissent, 
elles poussent, elles éliminent des pro
duits du métabolisme, elles respirent, 
transpirent et « dorment ». Normale
ment, elles forment des fleurs, se 
fécondent et produisent de la semence. 
N'est-ce pas là une preuve tangible 
que chaque primevère, chaque horten
sia est tout aussi vivant que le canari, 
le minet ou le toutou ? Des penseurs 
et des savants indiens vont même jus
qu'à prétendre que chaque plante pos
sède une âme, qu'elle vit, aime et souf
fre comme un animal ou comme nous 
autres humains. Ici les similitudes et 
les différences entre homme et plante 
ne nous intéressent qu'en tant qu'elles 
revêtent une importance prouvée pour 
la prospérité de nos protégés du royau
me végétal, prospérité qui nous rejoint. 
Nous autres humains pouvons prendre 
des initiatives, nous pouvons nous mou
voir, nous vêtir ou nous dévêtir, placer 
notre fauteuil à l'ombre, fermer la fe
nêtre, ouvrir le chauffage ou tempé
rer la bière à notre aise. 

Nos fleurs en revanche proviennent 
de toutes les régions de la terre. Ele

vées chez l'horticulteur, elles nous par
viennent par le fleuriste, en quelque 
sorte comme des esclaves, contraintes 
de tenir bon à la place que nous leur 
avons assignée — souvent. plus dans 
l'humeur du moment que par connais
sance bien fondée. Elles doivent boire 
lorsque, la ménagère pense à- elles( jeû
ner lorsque nous nous imaginons qu'elles 
n'ont pas faim, souffrir de la soif .pen
dant nos vacances-, étouffer sous ' une 
couche de poussière pendant que nous 
prenons notre bain hebdomadaire. 

•Il existe • pour chaque emplacement, 
pour chaque pièce habitée diverses 
plantes qui s'y sentent à l'aise, qui 
croissent, fleurissent et nous procurent 
une joie continuelle. Mais chaque plante 
qui nous plaît n'est pas forcément sa
tisfaite de la place que nous lui avons 
attribuée. Ainsi donc : déterminons 
tout d'abord où nous voulons avoir de 
la verdure : une place ensoleillée, claire 
ou plutôt sombre ? La pièce est-elle 
chaude (plus de 12 degrés C la nuit), 
tempérée (plus de 8 degrés C la nuit) 
ou fraîche (plus de 4 degrés C la nuit) ? 
Selon le cas, nous choisirons chez l'hor
ticulteur des plantes de serre chaude, 
de serre tempérée ou de serre froide. 

Données pratiques : il existe heureu
sement aussi parmi les plantes d'appar
tement des espèces moins exigeantes, 
qui s'acclimatent presque partout et 
sont donc particulièrement indiquées 
pour les débutants ou pour les gens 
pressés : érable d'appartement, aralie, 
asparagus, anthérique à port de Ms 
caféier, lierre vert, piléa, molène blat-
taire, coleus, tradescantie à feuilles 
vertes. 

On peut estimer soi-même approxi
mativement les besoins en lumière des 
diverses espèces, si l'on considère que 
les fougères à feuilles fines et les saint-
paulias fortement poilus craignent net
tement le soleil. Au contraire, les plan
tes à feuilles lisses et coréaces (aralie, 
sansevière), de même que celles dont 
les feuilles sont recouvertes d'une givre 
cireux (cactées), supportent passable
ment de soleil. Les plantes à feuilles 

bariolées de blanc (telles que le lièvre 
panaché) demandent plus de lumière 
que leurs sœurs entièrement vertes, 
car seules les parties vertes des feuilles 
sont des « poumons » actifs. 

Le besoin de chaleur de la plupart 
des plantes est moins grand que nous 
ne le supposons : nos pièces d'habita
tion sont le plus souvent surchauffées 
(tant pour l'homme que pour la plante). 
Sous ce rapport également, les plantes 
les plus résistantes sont celles à feuilles 
lisses ou coriaces, ou encore garnies de 
piquants, donc en provenance de pays 
secs. 

L'humidité de l'air ne joue pas, d'a
près les plus récentes recherches, le 
rôle qu'on lui attribuait ( à l'égard de 
l'homme et de la plante). On estime 
aujourd'hui qu'un air pur est plus im
portant qu'un air humide. En essuyant 
chaque jour la poussière des rdaiateurs 
avec lin 'linge humide, on évite la cal-
cination nocive de la poussière, et 
l'on obtient un air plus salubre qu'avec 
des humidificateurs. 

La nutrition présente quelques dif
férences essentielles par .rapport aux 
habitudes humaines : les plantes ver
tes absorbent par leurs racines cheve
lues toute sorte de substances nutri
tives dissoutes dans l'eau, les feuilles 
absorbent en outre l'acide carbonique 
de l'air à l'aide de la lumière et de la 
chlorophylle. Le surplus d'eau s'éva
pore. On voit donc qu'à côté de la lu
mière et de la chaleur, l'eau joue un 
rôle très important dans la vie de la 
plante, non seulement comme désalté
rant, mais encore comme transporteur 
indispensable des quelque 30 substances 
nutritives différentes que la plante ab

sorbe par les racines. N'oublions pas à 
ce propos que la majeure partie du 
globe terrestre est couverte de mers 
qui produisent journellement plus de 
verdure que tous lès champs, prés et 
forêts. 

L'idée d'élever les plantes d'apparte
ment non pas dans de la terre (de qua
lité très variable), mais dans un milieu 
aqueux enrichi de substances nutritives 
n'est donc nullement déplacée ; elle 
n'est d'ailleurs pas nouvelle. Les bota
nistes et les horticulteurs entrepre
nants utilisent cette méthode depuis des 
dizaines d'années. Bien que la science 
de la nutrition des humains, des ani
maux et des plantes n'ait pas pénétré 
les derniers secrets de la nature, on 
connaît néanmoins aujourd'hui les 
principes essentiels. On sait que pra
tiquement toutes les plantes demandent 
une nourriture équilibrée en quantité 
convenable, de même qu'un soldat a 
besoin du même nombre de calories 
qu'un troupier suisse. En ce qui con
cerne les plantes d'appartement tout au 
moins, on connaît actuellement la meil
leure nourriture, que l'on obtient en 
tablettes solubles, ou sous forme d'un 
engrais liquide concentré. Quelque 
étrange que nous paraisse l'aspect d'un 
ficus poussant dans un vase rempli 
d'eau, il ne faut pas oublier que beau
coup de plantes tropicales (pas seule
ment le riz) baignent littéralement dans 
l'eau, dans leur pays natal, de façon 
périodique ou permanente. 

Comparaison des avantages et des in
convénients " de la culture tradition
nelle en pots de fleurs et de la culture 
dans une solution nutritive (dite « hy
droculture ») : 

L'entretien des installations d'hydroculture est 'minime en comparaison des 
cultures en terre, car il suffit d'ajouter de l'eau toutes les 3 ou 4 semaines. Un 
employé effectue ici le changement de solution nutritive. Les plantes sont net
toyées pendant que la solution épuisée s'écoule dans le bidon à usage multiple. 

Composition 
Vieillissement 

Soins 

Parasites 

Rempotage 

Sensibilité à la 
température 

Terre à fleurs 
variée 
oui, par décomposition, accu
mulation de produit de méta
bolisme, élimination de salpêtre 

plusieurs arrosages par semai
ne,, apports réguliers d'engrais 

attaques en terre possibles et 
fréquentes 
nécessaire tous les 2 ou 3 ans ; 
fréquents arrêts de croissance 
par endommagement des ra
cines 
Refroidissement et réchauffe
ment plus lents 

Solution nutritive 
toujours identique 
aucun, la solution demeure sta
ble grâce au remplacement ou 
au remplissage mensuel ; pas 
d'odeur 
remplissage une ou deux fois 
par mois ; remplacement men
suel pour les petits récipients 
inexistants. 

consiste à transporter simple
ment le porte-plante dans un 
récipient plus grand 

adaptation plus rapide aux va
riations de température des 
chambres 

L'hydroculture est très demandée dans l'industrie, l'hôtellerie, les hôpitaux, etc., 
en raison des dépenses d'entretien minimes. Un collaborateur du service de 
consultation du LUWASA, ayant de longues années de pratique montre, à l'aide 
d'un manuel de démonstration, les différentes possibilités d'application du pro
cédé. Le citent peut ainsi déjà se faire une idée de sa future installation. Des 
renseignements fournis assez tôt permettent d'éviter des dépenses inutiles. 

Remarque : La majeure partie des 
plantes d'appartement (exceptions : cli-
via, amaryllis, cactées et cactus de Noël) 
demandent de l'eau et de la nourri
ture, c'est-à-dire de l'engrais, durant 
les douze mois de l'année. Avec les 
pots remplis de terre, il faut être pru
dent et très attentif pour l'arrosage au 
printemps et en automne (nuits fraî
ches et chambres non chauffées), car 
90% de toutes les plantes d'apparte
ment périssent par suite d'un excédent 
temporaire d'eau, qui empêche l'aéra
tion de la terre et fait pourir les ra
cines. Avec la culture par solution 
nutritive, les soin demeurent les mê
mes l'année durant, l'eau et la nourri
ture étant complétées- ou remplacées 
une fois par mois. 

Données pratiques : Plantes qui pros
pèrent le plus sûrement en solution 
nutritive sans terre : 
gommier, philodendron, mélinet, sans-
sevière, lierre, cypéracée, pépéromie, 
tradescantie, périplique, anthérique à 
port de liptérocarpe ordinaire, coleus. 

Des pieds froids mais secs ne déran

gent pas plus l'homme en hiver qu'un 
bain en été en plein soleil. Transposé 
pour les. plantes, cela signifie qu'on 
doit toujours rechercher un équilibre 
entre la lumière (emplacement), la cha
leur et le volume de l'arrosage. Par un 
automne frais et brumeux, les plantes 
dans l'appartement à peine chauffé 
craignent un excédent d'eau ; à Noël, 
en revanche, elles ont comme nous très 
soif ! D'autre part les exigences va
rient beaucoup suivant le caractère de 
la plante : l'hortensia en fleurs dans 
un pot de petite taille évapore bien 
plus d'eau qu'un cactus en sommeil 
d'hiver sous son enduit de cire. Résu
mons : nous ne pouvons guère trans
former l'appartement pour l'adapter 
aux plantes, mais nous pouvons choisir 
les plantes les mieux appropriées pour 
garnir les places libres des pièces dis
ponibles, et nous pouvons leur donner 
des soins judicieux. 

Une nouvelle méthode, imaginée par 
un Suisse ingénieux et mille fois 
éprouvée, permet d'atteindre le plus 
sûrement cette harmonie entre les lo-

Cet extrait de l'activité du service de 
consultation réparti dans toute la Suisse 
montre que pour assurer la prospérité 
des plantes, on accorde la plus grande 
attention à la détermination de l'em
placement. On examine ici l'intensité de 
lumière, l'humidité de l'air et d'autres 
facteurs ambiants importants. Le résul
tat d'e ces mesures présidera au choix 
des plantes. 

eaux et les plantes, qui seule assure 
une bonne croissance et une satisfac
tion durable. Des spécialistes étudient 
d'abord, avec les instruments les plus 
modernes, les. conditions d'éleairage, la 
nature de l'air et la température_ de la 
pièce. Ils proposent' alors, se fondant 
sur leurs expériences, un choix des 
plantes qui conviennent-le mieux 'à ce 
milieu. L'amateur fait alors son-choix 
et demande au personnel horticole spé
cialisé de les planter dans les récipients 
ou anges ad hoc d'aspect harmonieux. 
La plantation se fait sans terre, dans 
de l'argile soufflée et de. l'ardoise dorée 
d'Afrique, dans un bain de solution nu
tritive. Selon l'avis unanime de nom
breux, propriétaires de plantes, les 
soins qu'exigent ces cultures bien choi
sies et bien placées se bornent à 'un 
contrôle . mensuel pour - maintenir le 
niveau de la solution nutritive, :et ' à 
supprimer les pousses par trop enva
hissantes. Des établissements spéciali
sés modernes ont admis les avantages 
de ce système LUWASA (« Luft-Wasser-
Sand ») et sont en mesure de conseiller 
les amateurs. 

Des plantes variées peuvent s'épa
nouir dans n'importe quel apparte
ment, dans n'importe quelle pièce, mais 
il faut faire un choix judicieux. La 
méthode mdoerne, qui utilise une solu
tion nutritive aqueuse préparée au 
moyen de .tablettes, au lieu de terre, 
d'engrais et d'eau d'arrosage, est adap
tée facilement et sans inconvénient au 
mode de vie actuel (pénurie de temps, 
vacances, week-ends). Des plantes ver
tes saines et vigoureuses sont la fierté 
de la ménagère. Elles créent une atmo
sphère de détente pour les pères de 
famille surmenés et encouragent nos 
enfants à se familiariser avec les mer
veilles de la nature. 

Le développement actuel de l'hydro
culture LUWASA était précédé de nom
breuses expériences. Le véritable créa
teur de la méthode, Gerhard Bàumann, 
montre ici quelques-uns des substrats 
qui ont servi pour les essais. On s'ef
force sans relâche de perfectionner la 
méthode et de découvrir de nouvelles 
applications. 
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Aujourd'hui, plus de coutures à la main, pour 
passer les points «tailleur» et faufiler. 
ELNA Supermatic* s'en charge automatiquement 

M. WITSCHARD 
M a r t i g n y - Rue de l'Eglise 

Tél. (026) 2 26 71 

Apprenti 
conducteur-
typographe 
est demandé par 

l ' Imprimerie Montfort , Martigny 

Entrée janvier 1968. 

SECRETAIRE 
COMPTABLE 

cherchée par bureau d'affaires de Ver-
bier, studio à disposition, place stable. 

Offres avec curriculum vitae s/chiffre 
PC 39884 S à Publicitas, 1951 SION. 

P 39884 S 

NOIX 
nouvelles 

5/10 kg. Fr. 2,60 
p. ch. fer 20/30 kg. 
Fr. 2,50 - Marroni 
5/10 kg. Fr. 1,55 
+ port. 
G. Pedrioli, Bel-
linzona. P 2609 O 

^ Martigny-Etoile -jç 
Dès ce soir mercredi - (18 a.' ré
volus) - Un film d'un intérêt 
unanime : 

UN MÉDECIN CONSTATE 
Ce que toute femme moderne 
doit savoir. 

^ Martigny-Corso -jç 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Marlon Brando et Yul 
Brynner dans : 

MORITURI 
Deux hommes au seuil de 
l'Enfer ! 

• 
FILS 

Fully -
Mercredi 8 -
Un « western 

Michel ic 
(16 ans révolus). 

» plein d'action : 

D'UN HORS-LA-LOI 
Dès vendredi 10 - (16 a. révo-
lus) - Des rebondissements im
prévus : 

CASABLANCA, NID D'ESPIONS 

^ Saxon - Rex ^ 
Jeudi 9 - (16 ans révolus) - De 
la poudre, du sang : 

FILS D'UN HORS-LA-LOI 
Dès vendredi 10 - (16 ans révo
lus) - La vie du Christ à l'écran: 

LA PLUS GRANDE HISTOIRE 
JAMAIS CONTÉE 

Technicien-dessinateur 
cherche emploi de 

surveillant de chantier 
Béton armé - Béton précon
traint - Constructions métal
liques - Métré - Surveillance 
chantier - Architecture. 4 ans y& 
de pratique chez ingénieur con
seil. - Certificat Onken. - Date 
d'entrée à convenir. 
Faire offre écrite sous/chiffre 
PC 39953 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 39953 S 

Bureau d'Assurance à Martigny 
cherche 

une employée 
de bureau 

en possession du diplôme de l'école de commerce ou d'un certi
ficat équivalent ou ayant quelques années de pratique. 
• Date d'entrée à convenir. 
• Semaine de 5 jours. 
Faire offre par écrit à M. Raphaël Leryen, Agent Général, Grand-
Verger 14 - MARTIGNY. P897S 

® 

Vente 
Service 
Réparations 

F. Rossi 
Av. de la Gare 29 

MARTIGNY 

LES GRANDS MAGASINS 

HM 
AUX 

H/JLLE 
MEUBLE5 

Direction : C. & J. Marschall 

.&'. 

COMPTOIR PERMANENT 
du meuble moderne et de style 

Visitez notre vaste exposition 
UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE 

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE 

Nous reprenons vos anciens meubles en paiement ACHATS 

ACHAT - VENTE - ECHANGE 9 V " Nous reprenons vos anciens meubles en paiement 

S I O N : rue de la Dixence 9 Tél. (027) 2 5 7 3 0 
(en face de l'ancien hôpital) 

LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 tél. (021) 22 99 99 
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) tél. (021) 22 07 55 

EXPOSITION 3000 M2 

Si vous le désirez, et sans en
gagement, vous pouvez visiter 
notre magnifique Exposition 
hors des heures de bureau sur 
rendez-vous, en nous télépho
nant. 

i B 

!° 
N 

a 
3 
O 

•s 
-a 

Je désire recevoir sans engagement votre 
cumentation illustrée. 

Nom 

Prénom 

Profession 

Adresse .... 
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LE LANGAGE DES CHIFFRES 
Egalement dans ce numéro : 
• La pollution de Chàteauneuf : 

Sommes-nous responsables ? 
• Notre page illustrée : Les plantes 

d'appartement 
• Derniers échos des élections fé

dérales. 

Les résultats — aujourd'hui officiels — des élections au Conseil national révèlent qu'en Valais le bloc majori

taire a passé de 64 à 57%, en chiffres ronds. Nous commentons ces résultats dans notre éditoriai. Un fait 

à relever est que l'apparentement conservateur permet à la majorité, avec 57% des suffrages, d'obtenir cinq 

sièges sur sept au Conseil national et sept mandats sur neuf aux Chambres fédérales. 

FÉNELON : 

Rien ne déracine ou ne prévient 

mieux la superstition qu'une ins

truction solide. 

La pollution de Chàteauneuf 

Et si nous étions tous responsables ? ? 
Il y aura une semaine demain jeudi 

que le mazout s'échappant d'une ci
terne géante de Chàteauneuf envahis
sait la plaine et menaçait de conta
miner très gravement la nappe sou
terraine de la plaine du Rhône. 

Sitôt alertés, les services de l'Etat 
ont pris toutes les mesures d'urgence 
qui s'imposaient. Ces mesures, à pre
mière vue, semblent avoir donné de 
bons résultats. Cependant, il ne faut 
pas se leurrer ce n'est que dans quel
ques semaines que nous pourrons com
mencer à nous rendre compte si vrai
ment la nappe a été polluée ou non. 
De l'avis de M. Léon. Mornod, hydro
géologue de renom, il faudra bien cent 
ans pour purifier complètement la ré
gion, car le mazout, de par sa consis
tance, voyage beaucoup plus lentement 
que l'eau. 

Pour sa part la police cantonale a 
ouvert une enquête administrative, car 
dans cette affaire, il y a atteinte à la 
propriété et une enquête pénale ne 
peut être ouverte que sur plainte. 

Les premiers éléments de l'enquête 
sont troublants. Ou bien il y a eu mal
veillance, ou bien il y a eu négligence. 

Dans les deux cas la responsabilité 
de l'entreprise est engagée. 

Puisque nous parlons responsabilité, 
il faudrait peut être que nous prenions 
conscience que nous tous, citoyens de 
ce canton, sommes responsables de ce 
drame. Nous le sommes au même titre 
que l'entreprise, car c'est par notre 
seule faute, par notre refus de voir la 
réalité en face que nous avons refusé, 
par deux fois, la loi sur la police du 
feu qui aurait permis à nos autorités 
d'obliger ces entreprisse à modifier 
leurs installations. 

On veut bien admettre que lors de 
sa première présentation au peuple, 
cette loi a été refusée en même temps 
que les Jeux olympiques, le centre 
électronique, etc. 

Mais lors de la seconde votation, la 
loi, qui avait été entre temps modifiée, 
améliorée, a été refusée une fois de 
plus. 

Par ce refus, nous n'avons pas donné 
à nos autorités les moyens nécessaires 
d'empêcher de telles catastrophes, ou 
du moins de les éliminer dans la me
sure ' du possible. La loi sur le feu 
contenait des dispositions très dures 
concernant la sécurité dans les instal
lations d'hydrocarbures. 

Les grandes compagnies qui ont ins
tallé leurs citernes sont en ordre avec 
la législation en vigueur, même si cet 
ordre ne répond absolument plus au 
moindre critère de sécurité. 

La preuve de ce que nous écrivons ? 
Le drame de Chàteauneuf. 
Il serait bon que lors d'une pro

chaine votation de la loi sur le feu on 
se souvienne, même si l'on argue qu'il 
s'agit-là d'un impôt nouveau, qu'il 
vaut mieux prévenir que guérir. Ça 
coûte toujours meilleur marché. 

N'EXAGÉRONS RIEN 

La commune de Sion, sitôt que fut 
connue la nouvelle du danger de pol
lution de la nappe souterraine a pro
cédé à des analyses de ses sources. 
Celles-ci ont prouvé que pour l'instant 
il n'y avait pas pollution. Il en est de 
même en ce qui concerne la station 
de pompage d'eau potable du village 
d'Aproz et de celle d'eau industrielle 
de la Seba, à Aproz également. 

C'est rassurant ! 

Ce qui l'est moins, c'est d'entendre 
des personnalités déclarer qu'on exa
gère avec cette pollution, qu'il n'y a 
pas lieu d'en faire un drame, etc. 

Raisonner de cette manière prouve 
le manque de connaissance de ce pro
blème vital pour notre pays qu'est la 
protection de nos eaux. Enfin, il y a 
les petits malins qui veulent profiter 
de la situation. Ainsi ceux qui, possé
dant quelques « gouilles » dans la ré
gion, prétendent qu'ils ont découvert 
des traces de mazout sur ces gouilles 

et qu'il pourrait s'agir du mazout de 
Chàteauneuf. 

Or, nous avons vu quelques dossiers 
assez révélateurs concernant ces gouil
les créées par des gravières. Ces dos
siers, établis bien avant la catastrophe, 
relevaient la présence de mazout sur 
l'eau, mazout provenant des engins de 
chantier occupés à l'extraction des bal
lasts. Qu'on cherche à établir les res
ponsabilités d'accord, mais qu'on cher
che à tout mettre sur le dos des res
ponsables, même ce qui ne les concerne 
pas, pas d'accord. 

Car, nous le répétons, c'est nous en 
définitive qui sommes responsables de 
ce qui nous arrive, parce que convain
cus « qu'il ne peut. rien arriver chez 
nous », nous avons refusé de prévoir 
l'avenir. 

Après Zermatt, Chàteauneuf. 
Allons nous attendre encore long

temps ? 
Allons nous attendre une autre ca

tastrophe. ? 
La question est posée ! 

P. Anchisi 

NEUCHATEL 

Un nouveau règlement du Grand Conseil 
Le Grand Conseil neuchâtelois, réu

ni lundi en session extraordinaire, 
vient d'adopter un nouveau règlement 
— demandé depuis longtemps — qui 
prévoit certaines dispositions pour que 
les motions développées puissent être 
développées plus rapidement. C'était là 
une situation particulière au parlement 
neuchâtelois et qui a souvent été cri
tiquée, certaines motions devant atten
dre 4 et même 5 ans avant d'être dé
veloppées. Les nouvelles mesures met
tront fin, on l'espère, à un état de 
chose qui ne pouvait plus durer. 

Un important débat s'est élevé au 
sujet de l'initiative déposée i ly a quel
ques mois par les partis socialiste et 
popiste et demandant une améliora
tion et le développement de l'assurance 
maladiedans le canton. Le Conseil 
d'Etat a très nettement proposé le rejet 
de cette initiative. Il est parvenu à faire 
renvoyer la discussion à la session or
dinaire qui s'ouvrira le 20 novembre 
et qui sera consacrée en grande partie 
à l'examen du budget. 

Ce budget est loin d'être favorable. 
Il prévoit en effet un total de dépen
ses (y compris les amortissements) de 
118 473 720 francs contre un total de 

recettes de 117 773182 francs ce qui 
laisse un excédent de dépenses de 
700 538 francs. 

Les caisses de l'Etat manquant de li
quidité, il faudra contracter des em
prunts pour 15 000 000 de francs ce qui 
— hélas — portera le montant de la 
dette consolidée à près de 200 000 000 
de francs. 

Téléphérique Saas-Fee • Felskinn 

Les travaux de construction du nouveau 
téléférique à destination de Felskinn (3000 
m.) s'effectuent selon le programme, si bien 
que cette nouvelle iliaison pourra être mise 
en service pour la saison d'hiver 1968-69. 
Toute la technique moderne est mise en 
œuvre pour accélérer d'importants travaux 
avant la première neige, si bien qu'un trax 
opère depuis quelque temps déjà à une al
titude respectable de 3000 m. 

• • • 

Durant la saison d'été écoulée, un deu
xième skilift a été construit, en complément 
du remorrt-pente unique des glaciers (2,6 
km. au Furggsattel (3364 m.). Il atteint le 
col du Théodule et sert de liaison avec 
Cervinia. 

Chronique du Tribunal fédéral 

Deux époux sont-ils « Une même personne » 7 
Les époux Z. sont tous deux titu

laires du certificat de capacité de te
nancier d'établissement public. Depuis 
plusieurs années, le mari est au béné
fice d'une concession communale pour 
la vente de boissons alcooliques et ex
ploite un café. Avant son mariage, "sa 
femme avait également obtenu une 
concession pour l'exploitation d'un bar 
dans la même localité. Une fois mariée 
elle continua à tenir cet établissement 
au nom d'un fils mineur, d'un premier 
mariage, auquel la concession fut 
transférée. 

Après avoir remis ce bar à une autre 
personne, Mme Z. a demandé à la 
municipalité une concession pour ex
ploiter un tea-room-bar à café dans 
un immeuble qui venait d'être cons
truit. 

La municipalité a refusé cette con
cession en se fondant sur l'alinéa 5 de 
l'article 16 de la loi valaisanne sur les 
hôtels, auberges, débits de boissons et 
autres établissements similaires, ainsi 
que le commerce en détail des bois
sons alcooliques. Cet article prescrit, 
en résumé, que le nombre des débits 
de boissons alcooliques est déterminé 
par l'autorité communale, qui accorde 
les concessions, et que, dans la règle, 
ce nombre ne peut excéder la propor
tion d'un débit pour 200 habitants. Son 
alinéa 5 dispose qu'il ne peut pas être 
accordé plus d'une concession à la mê
me personne, sauf lorsqu'il s'agit d'un 
hôtel ou d'une auberge exploitant éga-

CONFÉDÉRATION 

Revision de l'ordonnance réglant le commerce 
des denrées alimentaires 

Le Conseil fédéral a modifié 40 ar
ticles de l'ordonnance réglant le com
merce des denrées alimentaires afin de 
mieux tenir compte de différents as
pects des conditions actuelles du com
merce des denrées alimentaires, objets 
usuels et biens de consommation. 

Les prescriptions concernant les 
bouillons concentrés et les aliments 
diététiques ont en particulier été adap
tées aux normes admises sur le plan 
international. Des exigences particuliè
rement sévères ont été établies quant 
à la pureté des produits de base utilisés 
pour les aliments pour nourrissons et 
enfants. Enfin les prises de commanr 
des d'aliments diététiques et d'aliments 
pour lesquels il est fait mention d'une 
teneur en vitamines ne sont plus auto
risées que chez les revendeurs, afin de 
mettre un frein à l'utilisation illicite 
d'indications thérapeutiques. 

Par ailleurs, il est dorénavant licite 
d'aciduler les conserves de fruits à l'aide 
de certains acides alimentaires autori
sés et d'utiliser pour leur fabrication, 
outre le saccharose, le glucose qui est 
légèrement moins doux. 

La demande de vermouths sans al
cool et de bitters sans alcool s'est fait 

de plus en plus sentir ces derniers 
temps ; elle correspond sans aucun 
doute à un besoin de boissons désalté
rantes pas trop douces sans alcool, de 
telle sorte que leur admission dans 
l'ordonnance des denrées alimentaires 
était devenue nécessaire. L'utilisation 
de demi-concentrés de jus de raisins 
du pays a été admis pour l'élaboration 
de jus de raisins sans alcool. Les défi
nitions du chocolat et d'autres produits 
au cacao ont été adaptées aux normes 
internationales et à celles du « Codex 
alimentarius ». Le « chocolat blanc » a 
en outre été défini ; il se trouve déjà 
dans le commerce comme une sorte 
d'article de confiserie, mais n'était pas 
encore explicitement prévu dans l'or
donnance. 

L'interdiction de la réclame pour les 
produits pharmaceutiques à la télévi
sion est la raison principale de la re
vision des prescriptions relatives aux 
cosmétiques. Afin de permettre une 
distinction précise entre les cosméti
ques et les produits pharmaceutiques, 
les dispositions revisées définissent 
clairement ce qui peut être considéré 
comme cosmétique au sens de l'ordon
nance en question et de fait être l'ob
jet de réclame télévisée. 

lement un café ou un débit de bois
sons ouverts au public de la localité. 
C'est donc cette dernière disposition 
que la municipalité a retenue en con
sidérant que les époux Z étaient une 
«même personne» au- sens de la loi et 
qu'ils ne pouvaient dès lors pas béné
ficier de plus d'une concession. 

Le Conseil d'Etat ^a confirmé cette 
thèse et Mme Z. a alors requis le Tri
bunal fédéral d'annuler cette décision 
prise, à son avis, en ^violation des art. 
4 et 31 de la Constitution fédérale (Cst). 

Notre Cour suprême a rappelé à l'oc
casion de ce recours quelques principes 
importants. Elle a notamment confirmé 
que l'exploitation des cafés, restau
rants et autres établissements publics 
du même genre bénéficie, en tant 
qu'activité économique, de la garantie 
de la liberté du commerce et de l'in
dustrie (art. 31 Cst). Les cantons ont 
néanmoins la faculté d'édicter, en cette 
matière comme en d'autres, des pres
criptions de police destinées à protéger 
l'ordre, la sécurité, la moralité et la 
santé publics. Ces prescriptions ne peu
vent cependant pas déroger au principe 
de la liberté du commerce et de l'in
dustrie, à moins que la constitution 
fédérale n'en dispose autrement, ce 
qui est le cas dans ,les circonstances 
suivantes : l'art. 31ter Cst. permet aux 
cantons de subordonner, par voie lé
gislative, l'exploitation des cafés et res
taurants à des connaissances profes
sionnelles et à des qualités personnel
les, et de soumettre à la clause du be
soin le nombre des établissements du 
même genre, si cette branche est me
nacée dans son existence par une con
currence excessive ; d'autre part, l'art. 
32quater leur permet de soumettre, 
par voie législative, l'exercice de la 
profession d'aubergiste et le commerce 
de détail des boissons spiritueuses aux 
restrictions exigées par le bien-être 
public. 

Le Tribunal fédéral a relevé ensuite 
que, dans le cas des .époux z., il s'agit 
uniquement de savoir si la décision de 
la Municipalité, confirmée par le Con
seil d'Etat, reste dans les limites du 
pouvoir de police reconnu aux cantons 
et, à cet égard, il a précisé que, d'une 
manière générale, les cantons doivent, 
en édictant et en appliquant leurs 
prescriptions de police, s'abstenir de 
restrictions non indispensables, c'est-
à-dire disproportionnées au but visé. 

Comme on l'a vu plus haut, la mu
nicipalité puis le Conseil d'Etat ont 
fondé leur décision sur l'art. 16 al. 5 
de la loi cantonale sur les hôtels, au
berges, etc. Selon lequel il ne peut 
être accordé plus d'une concession à 
la même personne. En elle-même, cette 
disposition constitue une mesure de 
police qui se tient dans les limites du 
pouvoir reconnu aux cantons. 

En revanche, le Tribunal fédéral a 
estimé qu'il ne pouvait pas approuver 
l'interprétation extensive donnée à 
cette disposition par les instances can
tonales. Ces dernières ont refusé la 
patente à Mme Z. en déclarant que 
deux conjoints doivent être considérés 
comme « une même personne » au sens 
de l'art. 16 al. 5 de la loi en question. 

Sans doute — remarque le Tribunal 

fédéral — apparaissent-ils, comme 
« une même personne » au regard de 
certaines dispositions légales. En ma
tière fiscale, par exemple, plusieurs 
législations cantonales, de même que 
l'impôt pour la défense nationale, im
posant le mari sur l'ensemble des re
venus conjuguaux, également dans le 
cas où( l'épouse exerce une activité lu
crative en dehors d'une entreprise fa
miliale. Mais l'assimilation d'un couple 
à « une même personne » ne peut être 
admise dans toutes les circonstances : 
il faut examiner dans chaque cas par
ticulier si une telle conception s'adapte 
à la règle à appliquer. 

Examinant alors la présente affaire, 
le Tribunal fédéral observe qu'une pa
tente peut être accordée aussi bien à 
une femme qu'à un homme, à une per
sonne seule qu'à une personne mariée, 
et que, s'il s'agit d'une personne ma
riée, la loi n'oblige nullement les époux 
à exploiter ensemble l'établissement 
pour lequel l'un d'eux a obtenu une 
patente. L'autre conjoint peut donc 
exercer une autre profession, dans 
n'importe quelle branche économique, 
sans s'occuper de l'exploitation de l'au
berge. En particulier, l'épouse d'un 
aubergiste peut être employée de bu
reau ou exercer pour son compte une 
profession à titre indépendant, par 
exemple, exploiter une épicerie. Et le 

Tribunal fédéral affirme que, dans ces 
conditions, on ne voit pas pourquoi 
elle ne pourrait pas aussi exploiter un 
établissement soumis à la loi sur les 
auberges. 

Il remarque en même temps qu'il 
n'est pas nécessaire de rechercher s'il 
y aurait peut-être des. raisons de l'en 
empêcher si les deux établissements 
étaient des débits de boissons alcooli
ques, puisque, dans la présente affaire, 
Mme Z. demande une patente de tea-
room sans alcool. Il déclare dès lors 
qu'en tout cas dans la mesure où il 
s'agit d'un établissement sans alcool, le 
Conseil d'Etat du Valais a donné de 
la loi une interprétation allant au-delà 
de ce qui est nécessaire pour sauve
garder l'intérêt public, lorsqu'il a as
similé un couple à « une même per
sonne » au sens de l'art. 16 de la loi 
sur les hôtels. 

Ainsi la restriction imposée à l'in
téressée par cette interprétation est 
disproportionnée au but visé et elle 
doit être considérée comme contraire 
à la liberté du commerce et de l'in
dustrie. 

C'est pourquoi, le Tribunal fédéral a 
admis le recours interjeté par Mme Z. 
et annulé la décision des autorités can
tonales qui lui refusait la patente qu'elle 
avait demandée. (Arrêt du Tribunal 
fédéral du 25 janvier 1967). 

Féerie automnale 
(à mon neveu Jean-Baptiste) 

On ne peut nier que dans le cycle 
des saisons, l'automne demeure peut-
être celle qui a le plus de charme, pré
cisément parce qu'elle évoque l'inex
primable mélancolie des choses qui 
vont mourir... Les ors de l'automne 
sont d'une étonnante délicatesse et 
d'une finesse vraiment extraordinaire 
avec toute une gamme d'une subtilité 
extrême. 

Il faut aller dans la montagne pour 
saisir toute la douceur de la lumière 
éphémère. Je crois que l'une des preu
ves les plus évidentes de la présence 
de Dieu c'est bien la Nature avec la 
multiplicité de ses éclatantes splen
deurs... 

L'autre jour nous avons fait, à nou
veau, le pèlerinage au Orand-Saint-
Bernard, et ce fut une symphonie 
éblouissante de couleurs, partant d'a
bord des vignobles encore verdoyants 
pour la plupart où s'agitaient dans l'al
légresse les vendangeurs et vendan
geuses... f 

Puis, en gravissant la vallée, c'était 
la découverte des troupeaux qui brou
taient dans les prés et sur les pentes 
et c'était alors l'éternelle symphonie 
pastorale telle qu'elle devait exister 
déjà au temps bibliques. 

En montant dans la vallée, c'était 
tout d'un coup, dans la montagne gra

nitique, la découverte de la neige 
fraîche et encore un peu timide, qui 
risque encore de s'évanouir sous les 
caresses du soleil. 

Mais, tout de même, elle s'affirme 
sur les cimes voisines d'où elle ne dis
paraîtra plus jusqu'au printemps pro
chain. 

A l'Hospice c'est la solitude assez im
pressionnante et c'en est fini des trou
pes de touristes et de visiteurs dans 
toutes les langues. Un incendie, heu
reusement limité, a meurtri l'Hospice 
séculaire fondé en 1047 par Saint Ber
nard de Menthon. 

Et les ouvriers s'affairent pour ap
porter les réparations nécessaires et 
porter un peu de baume sur les bles
sures encore béantes. 

Peut-être comme dans la chanson de 
Bovet sera-ce plus beau qu'avant ? 

Espérons-le. 
Et c'est le retour vers la plaine, dans 

un décor exceptionnel, alors que les 
feux du soleil rosissent les sommets 
proches et lointains. 

Quelle sérénité infinie se dégage de 
tels spectacles, et comme les agitations 
humaines apparaissent précaires et vai
nes, à la petite taille de l'homme... 

Il faut, de temps en temps, se plon
ger dans la féerie de la Nature pour 
découvrir les raisons profondes de la 
Beauté... V. D. 




