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CREDIT SUISSE 
bonifie actuellement 

5^< o 

sur obligations de caisse 

dès 5 ans 

P 105 S 

Jouons au mage 
Ces débuts d'année sont extrême

ment favorables à tous ceux qui font 
métier (ah quel fichu métier !) de pré
voir l'avenir à travers les astres, les 
cœurs de poulet, les marcs de café, 
les taches d'encre, les boules de cris
tal ou autre matière aruspicatoire ! 

Les lecteurs, sensibles ou non à la 
superstition, passent de bons mo
ments en compagnie de ces mages 
qui vous caricaturent une année en
tière en quelques phrases prophé
tiques. 

Il m'est arrivé, l'autre jour, de lire, 
dans un journal français à grand ta
page, les prédictions d'un devin au 
sujet de l'agriculture valaisanne. Il y 
était relaté que, mécontents de leur 
sort, les producteurs valaisans entre
prendraient, durant l'année à venir, 
une marche sur Berne. 

Après avoir remarqué que le devin 
en question ne s'est pas foulé la ma
tière grise, on doit constater que 
l'année est à peine commencée et 
que déjà on nous suspecte de vou
loir jouer aux fortes têtes, ne serait-
ce que pour le plaisir de nous main
tenir une réputation d'intransigeance. 
Cela n'est pas bon pour la publicité 
valaisanne. On sait combien nos 
compatriotes de Suisse alémanique 
sont sensibles à ces manifestations, 
qui parfois sont justifiées je m'em
presse de le dire, et il est tout de 
même un peu fort de tabac que dans 

Courts 
métrages 

0 On gardera longtemps à New 
York le souvenir hallucinant du 
centenaire de « Old Homestead ». 
Mille personnes entassées devant 
laporte de ce restaurant d'ordi
naire paisible ont piétiné dans le 
froid pendant plusieurs heures et 
se sont rudement empoignées 
pour entrer. Il ne s'agissait ni de 
clochards faméliques ni saute-au-
rab professionnels. Des gens très 
bien et qui, d'habitude, ne con
sentent à gaspiller que quelques 
précieuses minutes pour leur dé
jeuner... Mais le repas était gra
tuit. Ou presque. Et ce fut la 
ruée, aveugle, sauvage. La clirec-
tion, pour fêter les cent ans de 
plats garnis de l'établissement, 
offrait à ses clients un menu au 
prix de 1868: 12 cents, c'est-à-
dire quelque 60 centimes. A la 
carte, la viande valait quatre 
cents, la salade trois, le dessert 
deux et le café un cent. Seuls, les 
œufs étaient un peu plus chers : 
dix cents. A peu près personne 
n'en prit et le gérant faillit se 
faire lyncher. On le traita d'es
croc ... Mais peut-être est-il in
juste de voir dans cet assaut de 
pique-assiette-au-rabais un ré
flexe d'avarice et de c'est-tou-
jours-ça-de-pris. Mieux vaut 
croire que mille New-Yorkais ont 
voulu déguster une petite tranche 
de temps perdu et se mettre à 
table avec leur passé. Ce qui ac
tuellement n'a pas de prix. 

• Déception pour l'Angleterre 
(une de plus). Les demandes de 
pèlerines d'agents, qui affluent à 
la préfecture de police, ne pour
ront être satisfaites. Il n'y a pas 
de surplus. Toutes les pèlerines 
ont été distribuées aux agents 
qui les portaient. 

• Giuseppe Regonese touchait, 
depuis plus d'un quart de siècle, 
une pension de la Sécurité So
ciale : 11 fr. par an. Un employé 
Ï'étonna de la modicité de la 
somme. Giuseppe, lui, sans illu
sion, trouvait ce pactole normal 
et n'avait jamais protesté... 

une presse, malheureusement beau
coup lue, on fasse dès à présent 
bonne justice de nos intentions vis-à-
vis de l'Autorité, pour l'avoir lu dans 
le foie d'un canard ou le croupion 
d'une dinde ! 

Laissons les disciples de la Sybilie 
à leur besogne, rémunératrice dans 
les faits autant que gratuite dans les 
affirmations, et sans avoir recours à 
de prétentieuses qualités divinatoires, 
essayons d'entrevoir rapidement le 
sort qui sera réservé à l'agriculture 
en 1968. 

Nous devons mettre en exergue les 
accords résultant du Kennedy-round 
et leurs conséquences. Mais tout cela 
ne serait pas si grave si l'atmosphère 

Par JEAN CLEUSIX 

dans laquelle se déroulera l'activité 
agricole 68 est bonne. Or, les indices 
que l'on peut d'ores et déjà déceler 
ne nous sont pas tous favorables. Ils 
laissent entrevoir un écoulement la
borieux, du moins pour certains pro
duits et des difficultés nouvelles sur
gissant tant de la concurrence étran
gère que des réactions intérieures. 
Et c'est de quelques-unes de ces ré
actions que je voudrais rapidement 
vous entretenir. 

Dans un article, dont la résonance 
a été nationale, M. Belser, de l'Union 
centrale des producteurs de lait, a 
mis le doigt sur i a plaie et a dé
monté le sordide mécanisme de la 
machine infernale que l'on a voulu 
jeter dans le jardin du paysan à pro
pos des produits laitiers, du beurre 
en particulier. En résumé, dit le chro
niqueur, on montre du doigt le pay
san suisse et les associations laitiè
res qui « osent produire 26 millions 
de quintaux de lait par an, c'est-à-
dire la quantité nécessaire aujour
d'hui à ravitailler notre pays ; on 
cloue au pilori les mille wagons de 
beurre qui correspondent très exac
tement à une réserve nationale d'à 
peine trois mois ». L'intention de ceux 
qui ont joué et qui jouent encore 
avec la bonne foi des consomma
trices est loin d'être pure : souvenez-
vous qu'il suffit du moindre incident 
international, même lointain (Suez, 
conflit Israël-RAU) pour voir les mé
nagères alertées au point de vider 
les magasins d'alimentation en 24 
heures. Dans certains milieux on veut 
donc crier << au feu » avant que l'in
cendie ne soit allumé. 

Deuxième indice: celui de l'accrois
sement des subventions à l'agricul
ture. Il est exact que sur le papier 
le budget de la Confédération pour 
1968 prévoit, sur un total de subven
tions de 1690 mios, une somme de 
516 mios à titre de subventions agri
coles. Qui se laisserait prendre à la 
sécheresse des chiffres concluerait 
immédiatement à un accroissement 
de 116 mios, soit le 29%, sur le bud
get 1967. Or, il n'y a rien de plus 
faux. Dans ces montants énormes, il 
faut faire la part de ce qui vient di
rectement au secours du producteur 
agricole et de ce qui est directement 
destiné à améliorer les prix au con
sommateur sans que le producteur 
n'en touche rien. Il faut aussi recti
fier ce chiffre en mettant en balance 

Accord israélo-égyptien 
Voici le texte du communiqué publié 

par le Comité international de la Croix-
Rouge : 

« A la suite de démarches entreprises 
depuis plusieurs mois par le CICR, les 
gouvernements de la RAU et d'Israël 
ont fait savoir qu'ils étaient prêts à 
procéder à un échange général des pri
sonniers de guerre détenus de part et 
d'autre. 

« Cette opération, qui doit débuter 
dans les jours qui viennent, se dérou
lera sur le canal de Suez entre El-
Kantara et Ismalia, avec le concours 
des délégués du Comité international 
do In Croix-Rouge ». 

les recettes correspondantes de l'or
dre de 193 mios, qui proviendront des 
droits de douane et autres taxes sur 
les produits agricoles importés. 

Il n'empêche que dans la presse 
quotidienne comme dans la presse 
financière spécialisée, on n'a jamais 
poussé l'objectivité jusqu'à tenir 
compte de tous ces éléments ; on a 
simplement affirmé sur tous les tons 
que l'agriculture nous valait un chif
fre invraisemblable de dépenses sup
plémentaires. 

Et pourtant certains milieux se ren
dent parfaitement compte que les lois 
économiques sont appliquées d'une 
façon discriminatoire quand il s'agit 
des gens de la terre. M. Dubois, éco
nomiste !'a réalisé lorsque, dans son 
tour d'horizon sur la nouvelle année, 
ii ironise à tout propos et fait un sort 
aux bonnes traditions suisses de sa
tisfaction et de sûreté de soi. Pour 
l'agriculture, il a ce petit mot déli
cieux : << Il faut avouer qu'on vit une 
drôle d'époque. Il y a des gens qui 
font encore de l'agriculture, qui cons
truisent des machines, bâtissent des 
maisons, fabriquent des produits chi
miques, alors qu'on gagne d'une fa
çon plus agréable dans le secteur 
tertiaire (le haut du panier !) à la 
sueur des autres fronts... comme in
termédiaires... » 

Même cet économiste chevronné 
s'est rendu compte que le profit n'é
tait pas partagé équitablement entre 
les Suisses et que certains groupes 
recevaient plus qu'il /S'en fallait alors 
que d'autres pouvaient justifier plus 
qu'ils n'en recevaient. 

Il ne faut certes rien dramatiser, 
mais constater que le « goodwill » de 
l'agriculture suisse ne peut être à la 
hausse si dans les publications de 
tout genre on s'acharne à la dépré
cier et à en médire. 

Pour renforcer l'estime générale, le 
paysan suisse, l'agriculteur valaisan 
doivent défendre ce slogan : << Qualité 
et parité des revenus ». 

Qualité : c'est ce que nous devons 
offrir. Parité du revenu : c'est ce que 
nous sommes en droit de demander. 

Souhaitons que pour 68 ce slogan 
trouve sa réalisation la plus com
plète possible et que les agriculteurs 
fassent de bonnes affaires. Une fois 
ne serait pas coutume ! 

Vous m'en direz tant ! 
N'en déplaise au vieillard qui 

s'imagine aisément détenir l'expé
rience à la faveur de l'âge, la jeu
nesse est en train de conquérir le 
monde. 

On trouve un peu agaçante l'im
portance qu'on lui accorde, alors 
qu'il y a cinquante ans on lui di
sait « Tais-toi et mange ta soupe ! » 
Mais comment ignorer qu'elle re
présente, dans l'économie elle-mê
me une nouvelle force ? 

Et je ne parle pas seulement des 
idoles qui sont plusieurs fois mil
lionnaires à vingt ans, je pense 
aussi aux autres. 

A tous ceux qui gagnent déjà plus 
que leurs parents. 

Dans une étude que publie «Cons
truire», sous la signature S. D., on 
nous apprend qu'en Allemagne occi
dentale 8.600.000 jeunes de 14 à 24 
ans disposent, par an, de plus de 26 
milliards de nos francs. 

Un jeune sur cinq a sa voiture, 
un sur quatre son propre enregis
treur, un sur deux sa propre radio 
et son propre tourne-disques. 
' Or, le professeur Pierre Bertaux, 
de la Sorbonne, ajoute à ces sta
tistiques déjà troublantes des réfle
xions plus troublantes encore : 

« Dans nos sociétés occidentales, 
l'adolescence portait, il y a un de
mi-siècle, sur cinq années, à savoir 
de la quinzième à la vingtième, 
alors qu'aujourd'hui elle commence 
à treize ans pour se terminer vers 
vingt-trois ans, si bien qu'on 
compte actuellement dix volées d'a
dolescents où il n'y en avait que 
cinq jadis. Si l'on s'en tient à ce seul 
facteur, la jeunesse aurait donc 
doublé ». 

Ce n'est pas tout. 
L'explosion démographique dans 

de vastes régions du globe, notam-

• • • • • • • • • 
• 
• 

ment en Chine, en Amérique, au Ca- • 
nada, aux Indes, en Union Soiné- J 
tique, a pour effet de faire des jeu- • 
nés la majorité des habitants de la • 
terre. J 

Les moins de 20 ans forment déjà • 
la moitié de la population. • 

En 1980, les démographes préten- + 
rient qu'un habita?it du globe sur • 
deux n'aura pas encore 22 ans ! T 

Vous pouvez tourner et retourner + 
le problème indéfiniment. Les jeu- • 
nés qu'on relègue volontiers hors J 
des Parlements, qu'on hésite à pla- * 
cer aux leviers de commande, et qui • 
passent pour superficiels, pourraient î 
imposer à leurs aines la plus arbi- * 
traire et la plus redoutable des lois : • 

Celle d.u nombre. , * 
On sera vieux à trente ans par • 

rapport à la foule des adolescents et • 
il faudra bien qu'on cherche à les J 
comprendre si l'on ne veut pas être • 
incompris d'eux et entretenir des • 
malentendus sans fin, à la faveur + 
de l'éternel conflit des générations. • 

Faut-il redouter cette marée des + 
jeunes ? • 

Le fait qu'ils soient volontiers pa- + 
cifistes, qu'ils ne boivent guère d'al- + 
cool, qu'ils songent à se marier et • 
qu'ils tende?it à la sécurité, devrait * 
nous rassurer. o 

En revanche, leur adolescence pro- i 
longée de cinq ans ne plaide guère • 
en faveur de leur souci des respon- • 
sabilités. J 

Si le monde de demain qui dé- • 
tient les moyens de faire sauter la * 
planète liait manquer de maturité, • 
alors qu'il aurait besoin de sagesse, • 
on pourrait craindre pour sa vie... J 

Mais, ce ne sont jamais ou pas • 
souvent les malheurs qu'on redoute • 
qui arrivent... la gamme est étendue! + 

A. M. • 
• 
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A propos du bruit des avions 
De nombreux commentaires ont été 

suscités par les prescriptions concer
nant les restrictions de vol des avions 
et des hélicoptères dans le cadre de la 
lutte contre le bruit. Si, en Valais, on 
n'est pas du tout opposé aux efforts 
entrepris dans ce domaine, on ne peut 
accepter que des restrictions sapent 
toute activité aérienne les dimanches et 
jours fériés. Ce serait la fin de l'avia
tion sportive et de l'aviation commer
ciale puisque le plus gros des vols 
s'effectue justement durant les week-
ends. De plus, le fait de ne pas survo
ler une région à moins de 20 minutes 
d'intervalle ne peut pas non plus être 
admis. 

C'est pourquoi les responsables, de 
l'UV'T, du CAS et l'Aéroclub se sont 
réunis à Sion et ont préparé une prise 
de position face à ce projet de pres
criptions. Les décisions seront commu
niquées aux autorités responsables. 

En aucune manière, le Valais ne 
pourra prêter la main à des prescrip
tions contraires au développement tou
ristique et sportif du canton. D'ail
leurs, dans les propositions faites aux 
promoteurs des nouvelles dispositions, 
on propose de laisser certaines compé
tences aux autorités cantonales qui 
sont mieux à même de prendre des 
décisions conformes aux intérêts des 
régions sur lesquelles elles ont juri
diction. 

M . Bon vin « démissionné » par ses amis i 7 
Usant de la compétence qui lui est attribuée par 

l'article 103 de la Constitution fédérale, notre Gouver
nement a procédé à fin 1967 à ce que l'on est convenu 
d'appeler une rocade. L'élément essentiel du changement 
consiste dans le fait que M. Roger Bonvin, responsable 
des finances, quitte son Département pour celui de 
l'énergie et des transports, cédant sa place à M. Nello 
Celio. 

Cette nouvelle répartition des tâches au sein du 
Gouvernement a été en général bien accueillie dans 
l'opinion publique, où toute querelle de clocher mise à 
part, on estime juste que l'on place nos magistrats aux 
postes où ils pourront rendre les meilleurs services. Ce 
n'est pas le cas d'une certaine presse conservatrice, 
suisse-allemande surtout, qui continue de polémiquer avec 
hargne contre le parti radical, et l'accuse d'avoir forcé 
la main de ses partenaires au gouvernement. Toute cette 
dispute ne serait pas aussi importante si elle ne remettait 
en question la cohésion des partis représentés au gouver
nement. Il est regrettable qu'en cette affaire, on mélange 
les questions personnelles avec les questions de principe. 
Le parti radical s'était pourtant montré conciliant lors 
de la succession du Chancelier de la Confédération. 

Il convient cependant de dénoncer les véritables rai
sons de l'attitude conservatrice. Et pour cela, il faut se 
reporter un an en arrière, peu après l'élection de M. Celio 
au Conseil fédéral. A ce moment-là, on s'attendait à ce 
que le nouveau conseiller fédéral prît en charge le 
Déparlement fédéral des finances. Il n'en fut rien et 
M. Bonvin, président de la Confédération nouvellement 
élu, fit la déclaration suivante à la presse : « M. Celio 
prend la succession de M. Chaudet au Département 
militaire ; on ne peut demander au président en charge 
de la Confédération de se familiariser encore avec les 

affaires d'un nouveau Département ; mais en d'autres 
circonstances, il en aurait décidé autrement. » 

On peut donc en'* toute bonne fois en déduire que 
M. Bonvin n'était nullement hostile à un changement. 

C'était compter sans les grands stratèges du parti 
confessionnel, qui ont une vue différente de la situation. 
Et l'on ne trahira pas de secrets en affirmant que l'état-
major conservateur comptait avec une démission pro
chaine de M. Bonvin pour faire la place à un dauphin, 
dont le nom est sur toutes les langues. Or, lorsque le 
magistrat valaisan, qui s'installera au début de juillet à 
la tête du Département fédéral de l'énergie et des trans
ports y trouvant une tâche convenant à sa formation 
d'ingénieur, il est fort probable qu'il y restera quelques 
années encore, ce qui ne fait pas le compte de ses amis 
politiques ! 

Cette opinion est encore confirmée par une déclara
tion récente du journal conservateur saint-gallois, qui 
n'hésite pas d'écrire qu'à « son avis, un renouvellement 
au Conseil fédéral devrait intervenir dans un avenir pas 
trop éloigné. » M. Bonvin remis en selle au Département 
des transports, c'est toute une stratégie échafaudée de 
longue date qui s'écroule. Voilà la raison principale de 
la mauvaise humeur conservatrice ! 

Ce que l'on comprend difficilement, par contre, c'est 
de voir la presse conservatrice du canton même de 
M. Bonvin emboucher la trompette suisse-alémanique et 
donner ainsi raison à ceux qui échafaudaient des plans 
subtils, si ce n'est élégants, pour « démissionner » le 
conseiller fédéral valaisan. Au lieu de s'en prendre au 
parti radical qui, en définitive, a permis à M. Bonvin 
d'occuper un Département où il se trouvera à l'aise et... 
plus longtemps que le voudraient certains stratèges 
conservateurs, nos journalistes conservateurs feraient 
mieux de se méfier de certains « amis »... 
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Concer t a n n u e l 
de l 'Abei l le 

La société de musique l'Abeille re
mercie sincèrement toutes les person
nes qui ont contribué au magnifique 
succès remporté par son loto de Noël 
et porte à la connaissance de son public 
qu'elle a fixé au samedi 16 mars son 
concert annuel. Directeur et musiciens 
travaillent fermement pour faire de ce 
concert, le 20e sous la baguette de M. E. 
Bertona, un concert digne de ses pré
cédents. 

La soirée se prolongera par un bal 
conduit par Jo Perrier et ses solistes. 
Amis de l'Abeille, retenez d'ores et 
déjà cette date. 

LEYTRON 
Noces d'or 

Samedi 13 janvier, M. et Mme Louis 
Bridy-Jacquier fêteront, en famille, 
leurs 50 ans de mariage. 

Ils ont la chance tous deux d'être en 
bonne santé et sont les heureux pa
rents d'une belle famille de onze filles 
qui, toutes mariées, leur font honneur. 

M. Bridy fut conseiller communal 
pendant deux législatures. Il fit égale
ment les deux mobilisations de guerre 
de 1914-1918 et de 1939-1945. 

Quelques anciens mobilisés se sou
viendront peut-être des récits de ser
vice militaire, faits avec précision et 
humour, puisés dans son agenda de 
l'époque, que le trompette Bridy, il y 
a quelques années, confiait au « Confé
déré ». 

Demain, à 11 heures, M. et Mme Bridy 
se retrouveront en l'église de Leytron, 
où ils ont été unis, il y a un demi-
siècle. Ils s'étonneront sans doute 
d'avoir traversé la grande tourmente 
de la vie et seront émus de se retrou
ver, la main dans la main, au soir de 
cette longue étape. 

Nous sommes heureux de pouvoir 
féliciter chaleureusement ce couple 
sympathique et lui disons, en toute 
amitié, en route pour les noces de dia
mant, car il n'y a pas de raison de 
s'arrêter en si bon chemin. 

Un vieil ami 

A bon p a t r o n . » 
b o n o u v r i e r 

Jeudi dernier, à l'occasion du souper 
annuel de la Maison H. Buchard & Fils, 
menuiserie-charpente, à Leytron, M. 
Fernand Cleusix a reçu une montre en 
or pour ses 25 ans d'activité dans la 
maison. 

Pour tous ceux qui ont le privilège 
de côtoyer le jubilaire, tant au travail 
qu'à là fanfare la Persévérance, où il 
fait également preuve d'un dévouement 
sans limite, cette distinction revêt une 
signification toute particulière. Elle est 

la consécration de la conscience pro
fessionnelle, du tempérament généreux 
et de l'intérêt témoigné par Fernand 
Cleusix pour son employeur comme 
pour tout ce qu'il fait. 

A une époque où le salarié, de par 
l'action souvent néfaste de revendica
teurs professionnels, tant à oublier le 
sens des responsabilités et l'intérêt 
qu'un bon ouvrier doit porter à un bon 
patron, l'exemple de notre ami Fer
nand nous réjouit. Qu'il en soit chau
dement remercié et félicité. Z. 

DE LA BISE. . . 

A NE PAS CONFONDRE ! 
Sourire, oui ; mais grimacer, 

non ! 
Sourire pour aimer, oui ; mais 

sourire pour crâner, non ! 
A ne pas confondre, et cela ne 

se confond pas ! 
Il en va de même pour chaque 

petite ou grande chose. 
Etre émus d'une espérance. 
Espérer de ce doux frémisse

ment. 
A ne pas confondre ! Vivre de 

et par ces richesses ; non de 
leur simulacre ! 

CHAMPÉRY 

Les nouvel les insta l la t ions 

mécan iques des Crosets -

Por tes d u So le i l 
La région des Crosets - Val d'Illiez 

vient d'accéder au titre de station de. 
ski. En effet, les champs de neige du 
lieu n'étaient jusqu'ici que partielle
ment équipés. Par des constructions 
nouvelles, par le regroupement des ski-
lifts et par la mise en service de trois 
nouveaux établissements, cette région, 
accessible par une route ouverte toute 
l'année, entre dans le vaste complexe 
des Portes du Soleil qui groupe les 
stations françaises de Châtel, Mont-
riond, Morzine-Avoriaz et suisses de 
Morgins, Val-d'IUiez - Les Crosets et 
Champéry-Planachaux. 

L'ensemble des installations des Cro
sets comporte : 

1. La télécabine Crosets - Pointe des 
Mossettes ; 

2. Le téléski Planachaux - Croix-de-
Culet ; 

3. Le téléski Crosets-Planachaux ; 
4. Le téléski Crosets - Grand-Conche ; 
5. Le téléski Léchereuse-Planachaux ; 
6. Le téléski de la Chapelle, qui est 

destiné aux enfants et aux débu
tants. 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

J e u n e s s e r a d i c a l e 
CONVOCATION 

. Les années passent mais il est des 
traditions qui demeurent, heureusement. 
Ainsi, à Vétroz, il en est une que le 
temps n'est pas "parvenu à effacer ; 
elle date de 1909, date de la fondation 
de notre société de jeunesse, et elle 
veut nous voir réunis chaque année au 
début janvier. Modifiée quelque peu 
par la suppression de la fête des Rois 
qui nous était si chère ,elle n'en con
serve pas moins toute sa signification, 
tout son charme. Cette année* plus que 
jamais, , elle subit les effets de cette 
modification : en effet, dans le but de 
ne pas trop se ressentir dé la dispari
tion du 6 janvier férié, il avait été plus 
ou moins convenu de fixer notre ren
contre au dimanche de janvier le plus 
proche de feue la fête des Rois ; or, à 
titre tout à fait exceptionnel et pour 
des raisons indépendantes de notre vo
lonté, un décalage d'une semaine s'est 
avéré nécessaire cette fois-ci. 

Ainsi, les membres-et sympathisants 
de la Jeunesse radicale de Vétroz-Ma-
gnot sont convoqués en assemblée gé-

arts # spectacles # arts # spectacles # arts • spectacles 

Etoile : séance d'art et d'essai 

« N i n o t c h k a » de Lubi tsch 
Réalisée en 1939, « Ninotchka », d'Er

nest Lubitsch, est une comédie légère 
menée avec esprit, humour et charme, 
qui raconte les aventures d'une rigide 
commissaire soviétique en mission à 
l'étranger et qui, pour les beaux yeux 
d'un aristocrate séducteur et pour un 
ravissant chapeau, décide de « choisir 
la liberté ». 

Malgré ses vingt-huit ans, « Ninotch
ka » a gardé toute sa jeunesse, sa gaîté 
et sa fraîcheur. Réalisée dans la série 
des films antirouge de l'immédiate 
avant-guerre, ce film constitua aussi un 
véhicule de propagande politique uti
lisé en 1939-1941, avant l'entrée en 
guerre de l'Amérique, puis en 1948-1952 

en Europe, pendant la période la plus 
« chaude » de la guerre froide. 

Pourtant Lubitsch accorde à « Ni
notchka » moins d'importance au fond 
qu'à la forme. Il glisse le plus souvent 
possible, comme chat sur braise, au-
dessus de l'argument politique, et il 
amuse le spectateur en s'amusant. Son 
sujet possède l'importance de celui 
d'une opérette, et il cherche à tirer un 
parti original de toutes les situations. 
Lubitsch dirige ses interprètes d'une 
main très sûre. Greta Garbo, dans un 
emploi différent de celui qui fit sa 
gloire, conserve cette présence qui 
confère à tout écran, dès qu'elle appa
raît, un caractère magique. Et celle que 
l'on a surnommé « La Divine », qui 
avait la réputation de ne jamais rire, 
se déride dans cette divertissante co
médie de Lubitsch. , . 

SION 

Qu'est-ce qu'on déblaye vite! 
S'il est une constatation qui nous saute à l'esprit à la suite des chutes 

de neige de ces derniers jours, c'est le fait qu'à Sion comme probablement 
nulle part ailleurs on est rapide pour déblayer la neige, et surtout on a 
des spécialistes. 

Il ne nous appartient pas de préconiser les remèdes à apporter, il y a 
des experts en la matière qui sont grassement payés pour préparer ces 
travaux. En revanche, il nous appartient de dénoncer ce qui ne va pas. Et 
justement le déblayement de la neige ne va pas, mais alors pas du tout. 

Nous ne parlons pas de la rue du 
Rhône et du Grand-Pont qui ont été 
toujours parfaitement soignés, on s'en 
doute pourquoi ! Mais nous parlons de 
toutes les autres artères de la ville. 

Tout d'abord on attend tranquille
ment que la neige tombe durant toute 
là nuit et même plus, car il est exclu 
de déranger les ouvriers la nuit. Ça 
ne se fait pas ! 

Ensuite, on déblaye sans aucun plan 
précis, sans lignes directrices devrions-
nous écrire. Certes, on peut arguer du 
fait que les automobilistes laissent leurs 
voitures sur la chaussée et empêchent 
de ce fait le passage des machines. 
C'est vrai ! Mais à Crans où il y a 
beaucoup plus de voitures qu'à Sion 
avec bien moins de place, il n'y a plus 
de problèmes de ce genre puisqu'on a 

interdit, lorsque tombe la neige, le 
parcage dans les rues et qu'on amende 
les contrevenants. 

Seulement à Sion on n'est pas à 
Crans. 

Nous avons fait remarquer à un res
ponsable du déblayement qui tentait de 
se justifier que La Chaux-de-Fonds, 
ville bien plus grande que Sion, située 
à une altitude supérieure, arrivait à se 
débrouiller bien mieux que Sion ! 

Ce monsieur nous a répondu que Sion 
n'était pas La Chaux-de-Fonds ! 

A Sion on ne sait pas déblayer ! 
Disons que les services intéressés ne 

savent pas déblayer. 
Il se pourrait alors que le corps élec

toral s'intéresse à l'affaire et entre
prenne lui-même le déblayement qui 
s'impose ! L. C. 

nérale annuelle le dimanche 14 jan
vier à 11 heures, au cercle de l'Union, 
de même qu'ils sont cordialement in
vités au dîner-raclette qui suivra ,ceci, 
aux environs de 12 heures, et auquel 
ont été conviés les représentants des 
autorités, les commissaires du récent 
Congrès JRV, les membres d'honneur 
ainsi que les musiciens de la fanfare 
Union. 

Le comité d'organisation du 37e Con
grès JRV a tenu, en effet, à remercier 
à sa façon ceux qui, d'une manière ou 
d'une autre, l'ont secondé dans la mise 
sur pied pas toujours aisée d'une ma
nifestation telle que celle vécue le 24 
septembre dernier. 

L'ordre du jour de l'assemblée est le 
suivant : ,' • . 
1. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée ; . •,. 
2. Rapport du caissier ; 
3. Rapport des vérificateurs ; 
4. Approbation des comptes par l'as

semblée ; 
5. Rapport présidentiel ; 
6. Renouvèllemerît du comité ; 
7. Congrès JRV ,67 ; 
8. Divers. 

Après le succès remporté par le ré
cent Congrès dont notre section avait 
la charge et l'honneur de l'organisa
tion, les membres voudront bien témoi
gner une fois de plus de la vitalité qui 
anime notre société par une assistance 
en masse aux délibérations. 

Il va sans dire que si des membres 
ne se trouvent pas dans la possibilité 
de sacrifier leur dimanche entier à la 
cause jeune radicale, ils peuvent très 
bien disposer, une fois l'assemblée ter
minée, sans prendre part au repas en 
commun. Ils seront, nous l'espérons, 
peu nombreux. 

A noter enfin, qu'après le dîner, un 
petit film est prévu au programme re
traçant les festivités du 24 septembre 
dernier. 

Rendez-vous nombreux à dimanche ! 
Le comité 

P.S. — Le comité ainsi que la com
mission de vérification des comptes se 
réuniront samedi soir au Cercle de 
l'Union à 20 heures. 

A PROPOS DUNE CONCESSION 
La commune de Sion a accordé la concession de café-restaurant à 

Publicitas, pour un établissement situé au rez-de-chaussée de son nouvel 
immeuble à l'avenue de la gare. L'octroi de cette concession fait beaucoup 
parler en ville de Sion. D'une part parce qu'elle est accordée alors que pas 
mal de demandes antérieures sont restées en suspens et d'autre part parce 
que des conditions qualifiées de « draconiennes » auraient été assorties à 
la décision favorable du Conseil communal. 

Ce dernier point pose en effet une question d'ordre général à laquelle 
une réponse s'impose. Ce n'est pas la première fois que de semblables 
conditions ont été posées... et qu'elles ont été violées sans que la concession 
soit pour autant retirée. Chacun sachant que le retrait d'une concession est 
une décision grave, de dernière extrémité, on se demande de quels moyens 
dispose l'autorité pour contrôler l'application de ses décisions quand on sait 
que des concessions accordées pour un genre précis d'établissement se sont 
transformées, sans coup férir, en concessions sans conditions. 

Cette politique crée un malaise indiscutable qui n'échappe d'ailleurs 
pas aux groupements professionnels de la branche qui en discutent et qui 
veulent à juste titre obtenir en cette manière toute la clarté que mérite 
un intérêt général bien compris. 

Soi rée d u p a r t i r a d i c a l 

Tous nos amis radicaux ont reçu 
l'invitation pour la grande soirée-
choucroute du samedi 20 janvier, 
dans les salons de l'Hôtel du Cerf 
à Sion. 

Un programme alléchant vous est 
préparé, tant au point de vue gas
tronomique que récréatif, par des 
organisateurs qui ont fait leurs 
preuves. 

Inscrivez-vous aujourd'hui même 
si cela n'est pas encore fait, auprès 
de M. Joseph Géroudet, commerçant, 
Grand-Pont, Sion ; annoncez vos 
amis, formez un groupe sympathi
que pour lequel M. Granges se fera 
un plaisir de réserver une table sur 
simple demande. 

Un bal animé, entrecoupé de jeux, 
suivra le souper. Occasion rare, en 
ce début d'année électorale, de fra
terniser avec vos représentants au 
sein des autorités cantonales et com
munales. 

Décès 
de M . E d o u a r d L o r é t a n 

Chancelier de la Bourgeoisie 
Ce matin on a conduit à sa dernière 

demeure M. Edouard Lorétan, chance
lier de la Bourgeoisie, décédé subite
ment à l'âge de 72 ans. Le défunt était 
ingénieur agronome et avait travaillé 
en Alsace avant de rentrer au pays, en 
raison de la guerre. Il fut ensuite au 
service de l'administration fédérale à 
Berne et à Thoune. A sa retraite, il 
revint à Sion où il fut nommé chan
celier de la Bourgeoisie remplissant 
depuis lors cette fonction à la satisfac
tion générale. 

En effet, M. Lorétan avait hérité de 
son père, Charles-Louis Lorétan, qui 
fut longtemps juge de la commune et 
chef de gare, un caractère aimable, 
une exquise générosité de cœur et l'ab
sence de toute méchanceté. Modeste, 
inspirant d'emblée la sympathie, M. Lo
rétan ne connaissait que des amis. La 
minorité politique de la Bourgeoisie 
n'avait qu'à se féliciter de la parfaite 
objectivité de ce chancelier dont cha
cun gardera le meilleur souvenir. 

Nous prions toute la famille en peine 
de croire à nos sentiments de vive 
sympathie. 

._ • 

CLASSIQUE ? 
MODERNE ? 
STYLE? 
en tout cas... 

visitez... 

la plus ancienne 
maison valaisanne 
de meubles de Lausanne 

Un des plus grands 
choix de Suisse. 

LES GRANDS MAGASINS 

HULLE 
*LIXMEUBLE5 

Direction : C. & J. Marschall 

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

Une sélection de meubles et mobiliers 
infiniment divers. 
Elégance de bon ton. 
Fini impeccable. 
Robustesse née de la qualité. 
Nous reprenons vos anciens meubles en 
paiement. 
Garantie sur facture. 
Service échange. 

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

EXPOSITION 3 0 0 0 m i 
Si vous le désirez et sans engagement, vous pouvez visiter notre magnifique 
exposition, hors des heures de bureau, sur rendez-vous, en nous téléphonant. 

I 
Je désire recevoir sans engagement votre do-B 

O 
N 

cumentation illustrée. 

Nom 

Prénom 

Profession 

Adresse 

«aanœs 
C/) 
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Manteaux 
pour dames, toutes tailles, tons 
mode, 1 très beau lot 

%w,..» SOLDÉS 1 0 0 . — 

Manteaux 
pour dames, façons diverses, 1 
choix sensationnel, à saisir 

V/M.»» SOLDÉS 1 5 0 . — 

Grande vente autorisée du 15 au 2 7 janvier 

RÂ !S! PR 
DU TON 

Robes 
pour dames, façon très mode, 
une belle affaire à ne pas man
quer 

39*90 SOLDÉES 2 5 . — 

Robes 
pour dames, belle coupe.unies 
ou fantaisie, toutes tailles 

7 f i - SOLDÉES 5 0 . — 

Deux-pièces 
pour dames, très belle qualité, 
unis ou fantaisie, 1 petit prix 

SOLDES 6 0 -

Fuseaux 
pour dames, tous coloris et 
tailles, un beau lot à ne pas 
manquer 

t§.m SOLDÉS 2 0 . — 

Pu Ho vers 
pour dames, tricot fin ou sport, 
un très grand lot à choix 

TLW, SOLDÉS 1 0 . — 

Pullovers 
pour dames, pure laine, Diolen 
ou dralon, toutes tailles et co
loris 

12*98 SOLDÉS 1 5 . — 

Pullovers 
pour dames, cardigans ou pulls 
à col roulé, 1 beau lot à saisir 

M . W SOLDÉS 2 0 . — 

Manteaux 
pour filles, lainage fantaisie, 
toutes tailles, coloris mode 

fft/%,.™ SOLDÉS 3 0 . — 

Robes 
pour fillettes, lainage uni ou im
primé, 1 prix fortement réduit 

/J,/'/,:. SOLDÉES 2 0 . — -

Cabans 
pour filles ou garçons, chaud 
iainage, un très beau lot 

fi/S.'" SOLDÉS 3 0 . — 

Pantalons 
pour garçons, peigné laine, 
dessin pied de poule, un lot 
unique 

19,9© SOLDÉS 1 5 . — 

ACTION SPECIALE D'ARTICLES MENAGE 
Un grand lot de porcelaine, faïence, céramique, poterie et 
verrerie. La pièce au choix 2 

Dès le 15 janvier, quelques jours de vente exceptionnels, des prix énormément baissés, de gros rabais 
des marchandises de qualité, voilà ce dont vous profiterez à tous nos rayons et tables spéciales, aux 
conditions les plus avantageuses de ce début d'année. 

. 
Les vraies bonnes affaires à ne pas manquer ! 

Blouses 
pour dames, impressions mode, 
de très belles qualités à petit 
prix 

1 1 . » SOLDÉES 1 5 . < * -

Jupes 
pour dames, unies ou fantaisie, 
toutes tailles et coloris, à saisir 

SOLDÉES 3 5 . — 

Chemises de nuit 
pour dames, nylon velouré, co
loris lingerie, une belle affaire 

t2.WÛ SOLDÉES, Ç . — 

Dusters 
pour dames, satin douillet, im
pression fantaisie, toutes tailles 

24*90 SOLDÉS 1 5 . — 

amas 
pour dames, satin douillet, con
fortables et chauds, prix réduit 

2%90 SOLDÉS 1 9 . — 

Fonds de robes 
pour dames, nylon 40 deniers, 
motifs incrustés, divers coloris 
et tailles 

719/3 SOLDÉS 5 . — 

Soutiens-gorges 
popeline blanche, bonnets pi
qués, un très beau lot à saisir 
r&,y//'i SOLDÉS 3 . — 

Gaines 
tubulaires, élastique 2 sens, 
blanc ou ciel, une réelle affaire 

&9S SOLDEES 

Bas nylon 
lisse ou micro, une occasion 
sans précédent, tons mode, le 
lot de 

6 paires pour 5 . — 

Collants 
Hélanca uni ou fantaisie, très 
belle qualité, prix dérisoire, de
puis 

SOLDÉS 3 . — sm 

Robes 
pour bébé, laine ou dralon, co
loris rose ou ciel, prix très bas 

w.m SOLDEES 8 -

. 

• 

Rabais sur marchandises de saison non soldées 

0 

Sur toute la confection da
mes, vestes et pantalons ski 
dames, sauf manteaux de 
pluie et art, daim et cuir 10 

— 

. . : Sur 
confection messieurs 
et 
confection enfants 

• • : 

Sacs de ville 
cuir ou plastique, formes jeu
nes ou classiques, de beaux lots 

2AM SOLDÉS 1 5 . — 
1 

Fourres-tout 
skaï Armosit ou Gobelin, ferme
ture éclair, une toute belle série 

v.i/m SOLDÉS 10.— 

• 

: V • 

• 
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: i.e Confédéré Vwu tenMifM 
R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 13 janvier 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 In
formations - 8 05 Route libre - 9 00 
10 00 1100 12 00 Informations - 9 45 Le 
rail - 10 45 Les ailes - 12 05 Courses 
de ski - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 40 La 
pointe courte - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Courses de ski. 
1310 Demain dimanche - 14 00 -Infor
mations - 14 05 5e anniversaire de la 
mort de René Morax : Emission souve
nir - 14 35 Le chef vous propose - 15 00 
Informations - 15 05 Samedi-loisirs. 
16 00 Informations - 16 05 La revue des 
livres - 17 00 Informations - 17 05 
Swing-sérénade - 17 30 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 18 10 Récital ex
press - 18 20 Le micro dans la vie. 18 45 
Sports - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 Le 
quart d'heure vaudois - 20 00 Maga
zine 68 - 20 20 Discanalyse - 21 10 Le 
Marshall d'Abilene; par Clift Morris. 
21 50 Le monde de la chanson - 22 30 
Informations - 22 35 Entrez dans la 
danse - 23 25 Miroir-dernière - 24 00 
Dancing non-stop - 0100 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
12 55 Courses internationales de ski. 

14 00 Un'ora per voi - 17 00 Entrez dans 
la danse - 17 20 Samedi-jeunesse - 18 20 
Madame TV - 18 45 Bulletin de nou
velles - 18 50 TV-spot - 18 55 Sur de
mande - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : Les diables au village - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Actualités - 20 45 Film: La 
pantoufle de jade - 21 45 Sketches : Qui 
êtes-vous les frères ennemis ? - 2215 
Les dossiers de l'Histoire - 22 45 Télé
journal - 22 55 C'est demain dimanche. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 14 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) : KHARTOUM. - Prix 
imposés : Fr. 4,- et 5 , — Samedi, à 17 
h. 15 - Séance de film « d'art et d'es
sai » : NINOTCHKA. - Dimanche 14, à 

17 h. - (séance pour enfants dès 12 ans): 
LA POULE AUX ŒUFS D'OR. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 14 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) : LE GRANDS ES
PACES, avec Gregory Peck. - Diman
che, à 17 h. 30 : A TOI DE FAIRE MI
GNONNE, avec Eddie Constantine dans 
le rôle de l'agent bagarreur du F. B. I. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 14 - Jean Gabin et 

Nadja Tiller dans un « classique » du 
film policier : DU RIFIFI A PANAME. 
Dimanche, à 14 h. 30 - (séance pour en
fants dès 12 ans) : LA POULE AUX 
ŒUFS D'OR, avec Abbott et Costello. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 14 - Julie Christie, 

l'héroïne du « Dr Jivago », entourée de 
Laurence Harvey et Dick Bogarde, 
dans un film hardi fait par des adul
tes, pour des adultes : DARLING. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a.) 

En scope-couleurs, avec Gina Lollobri-
gida, Frank Sinatra et Steve McQueen : 
LA PROIE DES VAUTOURS. Le récit 
d'un grand amour dans la guerre sans 
fin du Sud-Est Asiatique. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : 2 HEURES A 

TUER, avec Pierre Brasseur et Michel 
Simon. 

Loto de l' Inalp 
Le comité régional de Martigny or

ganise, le dimanche 14 janvier dès 16 
heures, son super-loto, à la grande 
salle du Casino, à- Martigny. 

L'Inalp est une colonie de vacances 
pour familles nombreuses. Elle a rendu 
de très grands services depuis quel
ques années et compte sur l'appui de 
la population. 

Pharmacie de service 
Jusqu'à samedi 13 janvier, à 17 h. 30 : 

Lovey. 
Du samedi 13 janvier, à 17 h. 30 au 

samedi 20 janvier : Vouilloz. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 
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Coup d'œil sur les sports 

A Grindelwald, les Françaises ont été battues 

par une jeune Autrichienne 

La jeune Gertraud Gabl, qui fait partie de la nouvelle vague du ski 
autrichien, vient d'infliger une cuisante défaite aux spécialistes françaises 
qui ne s'attendaient certes pas à un tel affront. Honnêtement on doit ad
mettre qu'on pouvait s'attendre à une victoire de la jeune Autrichienne 
qui avait fait impression il y a quelques jours lors du slalom spécial 
d'Oberstaufen. 

Marielle Goitschel a été battue et 
bien battue puisqu'elle a terminé à 
plus d'une seconde de la charmante 
Gertrud Gabl, un nom que nous vous 
conseillons de retenir car il risque fort 
de briller dans quelques semaines à 
Grenoble. En ce qui concerne la Suisse, 
nous devons avouer que nous sommes 
un peu déçus par le comportement plus 
que moyen de nos représentantes dans 
cette compétition. Une seule fiche de 
consolation, maigre il est vrai, c'est le 
fait que Fernande Bochatay, notre jeune 

compatriote s'est à nouveau distinguée 
en se classant première des Suissesses 
à la dixième place du classement gé
néral à près de 3 secondes de la ga
gnante, ce qui est tout de même énorme. 

Au classement général de la Coupe 
du Monde, après trois épreuves, Fer
nande Bochatay occupe une très belle 
4e place, la première étant toujours 
Gertraud Gabl, Autriche, la seconde 
Marielle Goitschel, France, la troisième 
Nancy Green, Canada. 

Vaud — Bas-Valais 
Demain, samedi 13 janvier, à 14 h., 

aura lieu au Casino de Saxon le match 
de lutte libre, style international, ju
niors et seniors, qui opposera l'équipe 
vaudoise à celle du Bas-Valais. 

Les lutteurs qui participeront à ce 
match sont, pour les juniors : 

V A U D 
63 kg. 
Chenuz Wilfred 
Desmeules Jacky 
Desmeules Michel 
70 kg. 
Blauenstein Freddy 
Dudos François 
Margairaz Michel 
Humberset Eric 
78 kg. 
Capt Gilbert 
Esseiva Jean 
87 kg. 
Gaïani Michel 

V A L A I S 

Milhit Jean-Marie 
Nater Serge 
Dupont Bernard 

Terrettaz Pierre 
Roduit Michel 
Dupont Edouard 
Giroud Robin 

Petoud Jean-Marc 
Gaillard Yvan 

Stuky Antoine 

le papier, une supériorité certaine chez 
les seniors. 

Le match sera suivi d'u ngrand bal 
animé par l'excellent orchestre Jo 
Perrier 

Ggy 

Service de dépannage auto 
15-22 janvier : Carrosserie Granges 

tél. 2 26 55 

22-29 janvier : Garage des Alpes 
tél. 2 22 22 

29 janvier au 5 février : Carrosserie 
Germano, tél. 2 25 40 

Les passes entre juniors seront très 
disputées, les adversaires étant sensi
blement de la même force. 
Catégorie A seniors 

57 kg. 
Jouvenat Freddy 
63 kg. 
Fournier Willy 
70 kg. 
Morel Jean-Louis 
Fontaine William 
78 kg. 
Henchoz Marcel 
Jaton Roger 
Golay J.-Claude 
87 kg. 
Fauchez René 
97 kg. 
Crosier J.-Paul 
plus de 97 kg. 
Maurer Jean 

Pict Christian 

Savary Jean-Paul 

Cretton Gilbert 
Nicollet Daniel 

Martinetti Raphy 
Rouiller Michel 
Milhit Bernard 

Martinetti Jimmy 

Martinetti Etienne 

Pierroz Francis 

Alors que les chances des juniors 
sont égales, les Valaisans affichent, sur 

Si son fournisseur avaif été 
LOUIS PAGE il n'aurait ja
mais lâché son fromage. 

Av. Moya 2bis 
Tél. (026) 2 2415 

Centrale Thermique de Vouvry S. A. (CTV), 
Vouvry (Valais) 

5 Vl *¥° EmPrunt 1968 de Fr- 25.000.000 
Dernier emprunt pour financer les constructions 
réalisées à Chavalon s/Vouvry. La société se ré
serve un montant de fr. 500.000, de sorte que 
fr. 24.500.000 seront offerts en souscription pu
blique. 

Modalités de l'emprunt : 

Durée : au maximum 15 ans. 
Titres : obligations au porteur de fr. 1000 et 

fr. 5000. 
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, 

Berne et Lausanne. 

99% Prix d'émission : 

plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres 
= 99,60%. 

Délai de souscription 
du 12 au 18 janvier 1968, à midi. 

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins 
de souscription peuvent être obtenus auprès des 
banques soussignées. 

Le 11 janvier 1968. 

DE BANQUE SUISSE 
UNION DE BANQUES SUISSES 

BANQUE LEU & Cie S.A. 

SOCIÉTÉ 
CRÉDIT SUISSE 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS 
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BERNE 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCO Dl ROMA PER LASVIZZERA 

P1 Q 

SOLDES 
autorisés du 15 janvier au 31 janvier 1968 

PRIX AVANTAGEUX 

dans la qualité traditionnelle 

Chaussures LERCH 
MARTIGNY - Téléphone (026) 2 23 2 0 

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

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

M0NTF0RT 
Martigny 

LONZA 

Notre riche assortiment 

d'engrais 
# Livrés depuis l'usine de Viège 

Nitrate de chaux 151/2 
Nitrate d'ammoniaque 25 
Cyanamide moulue et granulée 19i/i>-20 
Nitrophosphate 7'/2-16 
Nitrophosphate potassique 6-13-11 
Nitrophosphate potassique borique 

6-13-10+bore 
Engrais complet spécial 12-6-20 
Engrais pour vigne 6-10-12 + Mg 
Engrais pour jardins 12-12-18 
Frusan 12-6-18+Mg+bore (Soluble-

Lonza) 
Hersan 15-5-5 (pour gazons) 
Engrais pour gazons Lonza 

15-5-5+désherbant 
Composto 
Lonzin en poudre 16-16-18 
Lonzin liquide 8-8-8 

# Livrés depuis l'usine de Schweizer-
halle 

Superphosphate, moulu, granulé, bori
que 18 PE-KA 18-36 

Arbelin 0-10-28+Mg+bore 
Ricasol 8=8-22-33 
Ricasol 13=13-9-22+Mg+bore 
Ricasol 16=16-16-28 
Ricasol 20=20-20-20 
Resin engrais pour vigne 14-10-22+Mg 
Frusan (Soluble Lonza) 

12-6-18+Mg+bore 
Hersan 15-5-5 (pour gazons) 
Engrais pour gazons Lonza 

15-5-5+désherbant 
Composto 
Lonzin en poudre 16-16-18 
Lonzin liquide 8-8-8 

# Le prospectus « normes pour la fu
mure », qui vous a été distribué, 
contient toutes les directives néces
saires pour l'emploi de ces engrais. 

P 1453 Q 

LONZA 

Commerce de Martigny, cherche 

jeune employée 
de bureau 

pour le service du téléphone, 
travaux accessoires tels factu
ration, etc. 

Adresser offres avec référen
ces et prétentions s/chiffre 
PC 53720, à Publicitas, 1951 
SION. 

A vendre à Martigny-Ville 

un 
appartement 

de 140 m2, au 1er étage, de 5 
chambres, cuisine, salle de bain, 
WC et hall, avec chauffage cen
tral, le tout récemment rénové. 
Possibilité de faire deux appar
tements. 
Très bien ensoleillé et bonne 
situation. 
S'adresser au tél. (026) 2 3612. 

P 65030 S 

La Maison MOTAG, Zurich, importatrice pour la Suisse des 

AUTOMOBILES BMW 
a le plaisir d'informer la clientèle qu'elle a concédé l'agence offi

cielle des voitures BMW à Martigny au 

GARAGE DE LA MATZE S. À. 

succursale de Martigny 
route cantonale, tél. (026) 2 28 92 P 2 Z 

Autres représentants BMW - Ardon : Neuwerth + Lattion - Brig : Ve-

rasani + Lomazzi - Sierre : Brunetti - Vionnaz : G. Richoz. 
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A vendre dans les 
Mayens de Saxon 

20 parcelles 

TERRAIN 
avec accès, eau, 
électricité. 
Prix par parcelles 
Fr. 12,— le m2 
Prix en bloc 
Fr. 7,— le m2 
Faire offres à l'A
gence immobilière 
César Micheloud 
pi. du Midi 27 
1950 Sion. 
Tél. 2 26 08 (à mi
di : 027 12 20 07) 

OFA 54 P 

A vendre aux 
Champs de Ta
bac à Sion 

parcelle 
de 799 m2 avec 
accès. 
Pour t r a i t e r 
s'adresser à 
l'Agence Im
mobilière César 
Micheloud, pi. 
du Midi 27 
1950 SION 
tél. (027) 2 26 08 
à midi: 2 20 07 

OFA 58 L 

On demande un 

Commissionnaire 
Bon salaire. Entrée 
à convenir. Con
gés réguliers. 
Faire offre à : 
Boulangerie De-
trey, 1820 Mon-
treux. 
Tél. (021) 61 61 77. 

A vendre, en 
dessus de l'hô
pital de Sion 
VIGNES 
ET ROCAILLES 
1704 m2 à Fr. 
30,- le m2, con
viendrait pour 
b â t i r après 
construction de 
route prévue, 
vue. ensoleille
ment de 1er 
ordre. 
Agence immo
bilière César 
Micheloud, pi. 
du Midi 27 
1950 SION 
Tél. (027) 2 26 08 
à midi 2 20 07. 

Sensationnelles 
occasions 
A vendre pour 
cause de transfor
mations, démoli
tions, plusieurs 

coffres-forts 
tous en parfait 
état. Bas prix. 
Ecrire sous/chiffre 
P 2008-22 à Publi-
citas, 1950 SION. 

P I E 

Abonnez-vous 
au « Confédéré » 

LE TRAITEM RATIONNEL 
DES INFORMATIONS 

PASSE N C R 
a la gamme d'équipement la plus complète pour la saisie 
et le traitement des informations. 

a l'ordinateur qui s'adapte à la grandeur de votre entreprise, 
qu'il s'agisse du processeur à comptes en clair (avec pistes 
magnétiques) ou de l'ordinateur de grande taille avec accès 
direct et télégestion en temps réel. 

NCR a ouvert le premier centre électronique à Sion pour répondre 
aux demandes de l'économie valaisanne. En l'utilisant, vous 
bénéficierez de l'électronique — rapidité et exactitude des 
renseignements, statistiques - sans en avoir les soucis. 

. . . ' . 

est à Sion pour vous aider à résoudre vos problèmes de 
gestion administrative. 

N C R 
Centre électronique 
rue des Creusets 3 7 

1950 Sion 
Tél. (027)26169 

n o Uveau 
SIMCAIIOO 
à la mesure de toutes vos exigences 

Traction avant - ensemble moteur/boîte/ à l'arrière - coffre géant - grand confort 
pont transversal-53 CV/DIN (134 km/h) intérieur - remarquables qualités de 
ou 56 CV/DIN (140 km/h) - boite à routière. 
4 vitesses synchronisées (système Sur demande: boîte semi-automatique. 
Porsche) - freins à disque à l'avant - Livrable en version: Berline ou Break. 
5 places - 2 ou 4 portes - grande porte Dès Fr.7490.-

Garage 
Claude Rey 
Les Marronniers 
Martigny 
Tél. 21045 

S 

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 
oour les annonces 
portant la men
tion : « o f f r e s 
écrites > ou s'a
dresser par écrit, 
etc.. 

LA F0ULY - VAL FERRET 
1600 m.s.m. 

2 installations Vacances idéales 
P 20004 S 

Dimanche 14 janvier, à 16 heures 

Grande salle du Casino MARTIGNY 

SUPER LOTO 
organisé en faveur de N. D. de l'Inalp 

colonie de vacances pour familles nombreuses 

Carte-abonnement Fr. 40,— donnant droit de jouer 
deux cartes (cartes à couvrir) par deux personnes 
différentes pour 30 jeux d'une valeur réelle de Fr. 80. 

Abonnements en vente dès 15 h. 30 
à la caisse du Casino. P 65024 S 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

^ Martigny - Etoile ^ 
Jusqu'à dimanche 14 - (16 a. r é 
volus) - Dimanche : matinée à 
14 h. 30 - Charlton Heston et 
Laurence Olivier dans : 

KHARTOUM 
L'héroïque histoire d'un grand 
soldat. - Prix imposés : Fr. 4 et 5 
Nos matinées spéciales : 
Samedi, à 17 h. 15 - (16 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

NINOTCHKA 
d'E. Lubitsch, avec Greta Garbo. 
Dimanche, à 17 h. - (enfants dès 
12 ans) - Abbott et Costello dans: 

LA POULE AUX ŒUFS D'OR 

^ Martigny - Corso ^ 
Jusqu'à dimanche 14 - (16 a. r é 
volus) - Dimanche : matinée à 
14 h. 30 - Un classique du « wes
tern » : 

LES GRANDS ESPACES 
de William Wyler avec Gregory 
Peck. 

Dimanche, à 17 h. 30 - (16 a. r é 
volus) - Eddie Constantine dans: 

A TOI DE FAIRE MIGNONNE 

ic Fully . Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 14 - (18 a. ré
volus) - Jean Gabin et Nadja 
Tiller dans : 

DU RIFIFI A PANAME 
Un classique du film policier. 

Dimanche, à 14 h. 30 - (enfants 
dès 12 ans) - Abbott et Costello 
dans : 

LA POULE AUX ŒUFS D'OR 

yç Saxon - Rex ^T 
Jusqu'à dimanche 14 - (18 a. ré
volus) - L'actrice de l'année, Ju 
lie Christie, dans : 

DARLING 

Un film d'adultes, pour des 
adultes... , • 

^ Riddes-L'Abeille ^ 
Samedi et dimanche : 

2 HEURES A TUER 

avec Pierre Brasseur et Michel 
Simon. 

Âr Ardon - Cinéma ^ 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 
ans) - En scope-couleurs, avec 
Gina Lollobrigida, Frank Sina-
tra et Steve McQueen : 

LA PROIE DES VAUTOURS 
Le récit d'un grand amour dans 
la guerre sans fin du Sud-Est 
Asiatique. 

On cherche à louer à Martigny, 
de préférence quartier des Epi-
neys 

appartement 
4 pièces, tout confort, pour début 
mai. 
Ecrire s/chiffre PC 65027 à Publi
eras 1951 SION. 

P 65027 S 

Bureau chef en acier SEFAM0 
Plateau 180x90 cm. en noyer 

dès Fr. 9 9 5 -
Livraison du stock franco-domicile 

U ça 
Schmid & Dirren S.A. 

Organisation de bureau 
Martigny - Tél. (026) 2 27C6 P66S 
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• La loi sur le tabac sera soumise au peuple 
•*• - • -

Lire dans ce numéro : 
• Jean Cleusix : Jouons au mage. 
• M. Bonvin « démissionné » par 

ses amis ? 
• Coup d'œil sur la vie politique, 

économique et sociale. 

Le référendum concernant la loi sur le tabac a recueilli 55.028 signatures, qui ont été déposées à la Chancellerie 
fédérale. On a commencé le contrôle, mais il est d'ores et déjà acquis que le référendum a abouti. Il est intéres
sant de noter que ce référendum a été lancé et organisé par la maison Denner, entreprise à succursales multiples 
S.A., à Zurich. De quoi méditer sur le thème économie et politique... La Suisse romande ne participe que dans 
une infime mesure à ce référendum. Le Valais n'a fourni que 59 signatures. On en décompte 57 à Fribourg, 71 à 
Genève, 29 à Neuchâtel, 80 dans le canton de Vaud. 

MONTESQUIEU : 

Il n'y a pas de plus cruelle tyran

nie que celle que l'on exerce à 

l'ombre des lois. 

Décisions du Comité 
central du PRDV 

Le comité directeur et la commission administrative du « Confé
déré » se sont réunis hier après-midi à Martigny pour discuter, notam
ment, de la situation résultant de la concentration de la presse en Valais. 

A l'issue de cette réunion, le Comité central a été appelé à son 
tour à tirer ses conclusions et à émettre ses suggestions, sur la base 
du rapport qui lui a été présenté par le comité directeur. 

La discussion a permis au Comité central de prendre plusieurs 
décisions dont l'exécution sera annoncée à temps utile par le « Confé
déré» . 

Au cours de cette séance, le Comité central a également entendu 
le rapport final de la commission électorale du PRDV, instituée à l'occa
sion des élections fédérales. Présenté par M. Guy Zwissig, président 
de la commission, ce rapport a été discuté et approuvé à l'unanimité. 

Le Comité central a saisi l'occasion de cette séance pour féliciter 
M. Aloys Copt, président cantonal du PRDV, pour sa brillante élection 
au Conseil national et d'associer à ces félicitations tous les candidats 
de la liste du parti en les remerciant pour la campagne électorale effi
ciente qu'ils ont menée et pour l'excellent résultat que celle-ci a valu 
au parti. 

Plusieurs autres points, ayant trait à la politique fédérale et can
tonale, furent abordés par le Comité central, dont la prochaine séance 
a été d'ores et déjà fixée au vendredi 9 février 1968 pour permettre au 
PRDV de prendre position sur la votation fédérale du 18 février concer
nant l'amnistie fiscale. 

Greffe totale du pancréas 
réussie 

Pour la première fois une greffe to
tale du pancréas a été pratiquée sur 
un chien, qui, cinq mois après l'inter

vention, survit de manière satisfai
sante. Ce cas va être présenté au Con
grès de chirurgie expérimentale de 
Londre, le 14 janvier, par le professeur 
Claude Romieu, titulaire de la chaire 
de cancérologie du Centre hispitalier 
régional de Montpellier. 

£a Mtnaiwe tfattJ le tnchtfe 
: Vendredi 5 janvier 

• TCHECOSLOVAQUIE — La crise 
qui couvait depuis plusieurs semai
nes à Prague trouve- son épilogue : 
M. Alexandre Dubcek remplace M. 
Antonin Novotny au poste de pre
mier secrétaire du parti. Ce dernier 
conserve sa fonction de président de 
la République. 
• ALGERIE — Le président Bou-
medienne révèle que les événe
ments des 14 et 15 décembre der
niers ont fait 30 morts et 100 bles
sés dans les rangs de l'armée. 
• VIETNAM — Au cours d'un raid 
sur Haïphong par l'aviation améri
caine, des bombes tombent sur le 
port, endommageant gravement un 
cargo soviétique. 

Samedi 6 janvier 
• GRANDE-BRETAGNE — Un 
train express entre en collision avec 
un gros camion de marchandises 
entre Londres et Manchester : 13 
morts et 40 blessés. 
• EGYPTE — Le Caire demande 
l'ajournement du Sommet arabe qui 
devait se tenir le 11 janvier à Ra
bat. D'autres pays désirent égale
ment l'ajournement. 
• VIETNAM — Le président Thieu 
considère que les négociations pro
prement dites doivent être engagées 
directement entre Saigon et Hanoï. 

Dimanche 7 janvier 
• ETATS-UNIS — Le docteur 
Shumway, médecin à l'Université de 
Stanford, procède à une greffe du 
cœur sur la personne d'un ouvrier 
de 54 ans. Le cœur a été prélevé 
sur une femme. 
m HOLLANDE — Un colis de dia
mants bruts, d'une valeur de 42 mil
lions de francs, disparaît à bord 
d'un avion. C'est à l'arrivée à Anis-
terdam que le sac a été trouvé fendu 
au rasoir. * 
• TURQUIE — Douze personnes 
meurent au cours d'un violent orage 
qui s'abat sur Istanbul. Le vent, qui 
souffle à 100 km./h., empêche les 
pompiers de maîtriser un incendie 
où périssent cinq enfants. 

Lundi 8 janvier 
• URSS — Ouverture à Moscou 
d'un procès politico-littéraire contre 
quatre jeunes intellectuels sovié
tiques. On leur reproche d'avoir été 
en contact avec la CIA. 
• BOLIVIE — Le général Barrien-
tos confirme que son pays a fait 
quelques achats d'armes en Suisse 
pour lutter contre les guérilleros. 

• VATICAN — Pour raison de 
santé, le cardinal Ottaviani offre sa 
démission. Il est remplacé à la tête 
de la Congrégation de la Foi par 
l'archevêque de Zagreb, Monsei
gneur Seper. 

Mardi 9 janvier 
• ETATS-UNIS — Le docteur Kan-
trowitz, qui avait procédé à une 
greffe du cœur sur un bébé de deux 
semaines, greffe qui devait échouer, 
en effectue une nouvelle sur un 
homme de 65 ans. 
O Le président Johnson s'engage à 
fournir à Israël au matériel mili
taire si sa sécurité est mise en dan
ger par un réarmement excessif des 
pays arabes. 
• FRANCE — En rendant public le 
texte d'une lettre, adressée à Ben 
Gourion en décembre, l'Elysée met 
fin à une polémique. Le général de 
Gaulle y rend hommage à Israël, 
mais ne change pas sa position. 

Mercredi 10 janvier 
• ETATS-UNIS — Découverte du 
plus important trafic de faux dol
lars à New-York dans l'Histoire des 
Etats-Unis. Trois personnes sont ar
rêtés, dont un avocat. L'affaire por
terait sur 50 millions de faux dol
lars. 
• Nouveau succès spatial améri
cain avec la sonde lunaire « Sur-
veyor 7 », qui se pose en douceur 
sur la Lune. 
• Le cinquième opéré du cœur suc
combe dix heures après l'interven
tion. L'auteur de la greffe, le Dr 
Kantowitz, affirme que l'organe 
greffé était trop petit pour le pa
tient. 
• TUNISIE — Vives critiques du 
président Bourguiba à l'égard des 
pays arabes, notamment de la R. 
A. U., lors de la visite du président 
Humphrey à Tunis. 

Jeudi 11 janvier 
• URSS — Au procès des quatre 
jeunes intellectuels, de Moscou, le 
procureur requiert de un à sept ans 
de. privation de liberté contre les 
accusés. 
• CONGO — Kinshasa rompt ses 
relations diplomatiques avec le Ru-
anda, qui refuse de remettre les 120 
mercenaires blancs réfugiés sur son 
territoire, au général Mobutu., 
• ISRAËL — Les installations d'un 
camp de réfugiés près de Gaza et 
lès tentes d'un campement de bé
douins, plus au sud, sont rasé par 
les- Israéliens, à la suite d'incidents 
dans cette zone. 

Comment utiliser 
les excédents de tomates ? 

Les producteurs valaisans ne tien
nent pas du tout à ce que la situation 
pénible de l'été dernier, concernant 
l'écoulement des tomates, se renouvelle 
chaque année. Ils viennent de tenir 
séance à Saxon, en présence d'auto
rités communales et ont appris qu'une 
maison suisse serait disposée à acheter 
de gros stocks de concentré de tomates 
pour en faire des noudres. Aussi, a-t-on 
décidé de procéder rapidement à des 
essais de fabrication de concentré afin 
de pouvoir livrer une quantité intéres
sante pour la fabrique de poudre. 

On envisage également de créer sur 
sol valaisan une conserverie qui pour
rait rendre de précieux services non 
seulement pour les excédents de toma
tes mais également pour d'autres excé
dents de récoltes valaisannes. On sait 
que l'été dernier, il fallut détruire deux 
millions de kilos de tomates valaisan
nes qui n'avaient pas trouvé preneur. 

Cette réunion de Saxon permettra 
peut-être de résoudre la situation et 
de voir arriver les prochaines récoltes 
de tomates avec moins d'appréhension. 
Il faudra de toute manière que les 
producteurs fassent preuve de disci
pline et ne plantent pas davantage que 
les années précédentes. 

Les meilleurs sportifs 
valaisans en 1967 

Le comité de l'Association des jour
nalistes sportifs valaisans, réuni mer
credi soir 10 janvier 1968, a dépouillé 
le vote de ses membres pour la remise 
des mérites sportifs 1967. L'attribution 
des distinctions se déroulera à Saas Fee 
à mi-mai 1968. 

Les résultats sont les suivants : 
Meilleurs sportifs valaisans (indivi

duel) : 
1. René Quentin (football) pt. 77 
2. Etienne Martinetti (lutte) 65 
3. Fernande Bochatay (ski) 60 
4. Truffer Richard (pentathlon) 53 
5. Konrad Hischier (ski) 49 
6. Freddy Delaloye, (athlétisme) 46 
7. Madeleine Wuiljoud (ski) 
ff. Jean-Daniel Marclay (marche) 

Meilleures équipes valaisannes : 
1. H.C. Sierre , pt. 48 
2. S.F.G. Ardon 33 
3. C.N. Sion < 17 
4. Matcheurs valaisans à 300 m. 

Directeur méritant : 
M. Gérard Lomazzi, Sion. 

Le Noël des petits Italiens 

Les premiers arbres de Noël organi
sés à l'interjtion des enfants italiens 
en Valais ont été ceux dû au dévoue
ment des rvdes sœurs enseignantes de 
l'école italienne de Naters. 

Le dimanche 24 décembre, ce fut à 
Naters, le dimanche à Martigny et à 
Monthey où les présidents, MM. Ed. 
Morand et Edgar Bavarel, ont honoré 
de leur présence les Noëls des petits 
Italiens. 

A Sion, ce même jour, trois cents 
enfants, de nationalité italienne, se ras
semblaient à la salle du Sacré-Cœur, 
prêtée obligeamment par le rvd curé 
Oggier, présent à la manifestation. 

Cette année, le matin de Noël déjà, 
M., Masini se trouvait aux prisons de 
Valère ; il tenait à assister à la messe 
de l'aurore qu'y célébrait S.E. Mgr 
Adam, pour les pensionnaires, les rvdes 
sœurs et les gardiens, en tout 52 per
sonnes. La très appréciée assistante so
ciale de la colonie italienne en Valais, 
a été fêtée par ses compatriotes. 

La salle du Sacré-Cœur s'était pa-
voisée en tricolore pour recevoir les 
petiots, leurs minois éveillés aux pru
nelles'ardentes, leurs gestes précipités 
eurent tôt fait' de transformer l'austère 
local en une ruche bourdonnante. Mais 
lorsque le directeur de la fêle se planta 
devant ce parterre arlequinné, le si
lence fut instantané. Ses gentilles pa
roles de salutations aux enfants et à 
quelques collaborateurs trouvèrent un 
écho fulgurant. Puis, c'est le lever de 
rideau. Tour à tour, des fillettes de 
tout âge récitèrent leurs compliments 
avec aisance, sans oublier à l'entrée et 
à la sortie, une profonde révérence à 
l'auditoire qui applaudit. Une saynette 
donne l'occasion à quatre jeunes filles 
de faire valoir une bonne diction avec 
un petit air de comédiennes bien sym
pathiques. Un quatuor bien stylé clô
turait les jeux de scènes. 

L'arrivée de M. Masini et de Mme 
avaient été saluée avec enthousiasme, 
Il adressa aux enfants ses vœux accom
pagnés de recommandations — entre 
autre celle de la reconnaissance au pays 
qui les accueille — et accélérer leur 
adaptation. 

Après ces bonnes paroles, ce fut la 
distribution des paquets de friandises 
par l'état-major de la fête, MM. Ma
sini, Cavalieri Borra .président de la 
colonie italienne de Sion ; Martinelli 
Murillo, Nando Mario et ses collabo
rateurs. C. C. 

GRACE A UN POÈTE MARTIGNERAIN 

«LE VALAISAN» vient de sortir de presse 

Il s'appelle Gérard Aubert. 
Profession : journaliste, grand repor

ter. 
Violon d'Ingres : la poésie ! 
Gérard Aubert, Martignerain bon 

teint (il est originaire de notre cité) et 
Genevois de fait (... puisque fixé au bout 
du lac depuis fort longtemps) n'a pas 
renié son canton. 

Au contraire, depuis toujours, il « mi
jotait » sa petite idée : donner une voix, 
une voix écrite, aux Valaisans de Ge
nève, lesquels se comptent près de 
10 500 ! 

Gérard Aubert — qui sait être réa
liste dès qu'il délaisse sa Muse — 
mesure d'emblée toutes les difficultés 
de l'entreprise, les risques à encourir. 
La naissance d'un journal, fut-il men
suel, c'est toujours un peu une folle 
aventure, qui exige, au départ, outre 
une bonne dose d'optimisme, une solide 
connaissance de ce domaine très parti
culier qu'est l'édition, du courage à re
vendre et de l'audace comme mille ! 

Pourtant Gérard Aubert s'est obstiné, 
et lorsqu'il eut fini de tirer des plans 
sur la comète, son beau projet, tout-à-
coup, est devenu réalité ! 

Grâce à notre « pays » dont l'esprit 
d'initiative fait honneur à sa ville d'ori
gine, les Valaisans fixés dans la Cité 
des Nations possèdent maintenant leur 
propre organe de presse ! 

Et pas n'importe quel périodique, s'il 
vous plait : « Le Valaisan » annonce un 
tirage d'environ 15 000 exemplaires ! Ce 
qui signifie qu'il sera diffusé non seu
lement au sein de la colonie valaisanne 
de Genève mais encore auprès des nom
breux Genevois qui ne cachent pas leur 
sympathie et leur estime pour notre 
beau canton. 

« Le Valaisan » vient donc de sortir 
de presse. 

Il est né joyeusement, comme on naît 
à Nouvel-An, et a recueilli d'emblée 
des échos favorables. 

« Le Valaisan » ne se bornera pas à 
rendre compte des activités (et elles 
sont multiples !) des Valaisans de Ge
nève, mais également des « faits et ges
tes » du Vieux Pays. 

De Zermatt à la Ville des Nations, 
rien d'essentiel (ni de ces charmants 
petits « superflus » nés du sel de l'im
prévu) n'échappera à l'oreille du « Va

laisan », qui a posé des antennes par
tout. 

« Le Valaisan » sera encore le « pont 
aérien de l'amitié », tendu entre les 
deux communautés, par dessus le Lé
man complice. Il resserrera davantage, 
si faire se peut, les liens profonds qui 
unissent les Valaisans « hors les murs » 
à leurs compatriotes restés sur la terre 
natale. 

« Le Confédéré » souhaite longue et 
joyeuse route à cet aimable confrère au 
brio réjouissant et à l'ambition bien 
comprise ! René Terrier 

On r e p r e n d " T e l l " 
a u T h é â t r e d u J o r a t 

C'est en 1914 que le « Tell » de René 
Morax et Gustave Doret fut créé. En 
juin 1968, on reprendra cette pièce qui 
fut déjà reprise par le Théâtre du 
Jorat, avec plein succès en 1935. 

La famille de Madame 
ANGÈLE DELALOYE-DÉLITROZ 

à Ardon et Sierre 
dans l'impossibilité de répondre indi
viduellement à tous ceux qui, par leur 
présence aux obsèques, leurs messages 
et leur envoi de fleurs, ont pris part à 
sa grande épreuve, les prient de trou
ver ici l'expression de sa reconnais
sance émue. 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix ' } '•)'•) Q r 
Corbillard automobile Z Z Z s D 

• 

FRIBOURG 

Le parti conservateur gardera-t-il 
son deuxième siège aux Etats ? 

Le canton de Fribourg est actuellement représenté au Conseil des 
Etats par MM. Alphonse Roggo et Paul Torche. Le premier, septuagénaire, 
va démissionner. Le second a été réélu le printemps dernier et il va accéder, 
dans trois ans, à la présidence du Conseil des Etats. La succession de M. 
Roggo doit être décidée, en février prochain, par le Grand Conseil. On sait 
en effet qu'à Fribourg ce n'est pas le peuple, comme en Valais, qui élit 
les conseillers aux Etats, mais le Parlement cantonal. On saisit d'ailleurs, 
dans les milieux minoritaires, l'occasion de cette succession pour réclamer 
à nouveau le remplacement de ce système par l'élection directe, par le 
peuple.. 

En attendant, on fait remarquer qu'avec ses seules forcés, le groupe 
conservateur du Grand Conseil n'est plus à même, comme autrefois, d'as
surer l'élection de l'un des siens. On se-demande même si. à la suite du 
net recul du grand parti, le canton de Fribourg peut continuer à être repré
senté au Sénat par deux députés conservateurs. La possibilité existerait en 
effet d'un accord entre les minorités pour présenter, un candidat qui aurait 
totues ses chances. 

Nous n'en sommes pas encore là ; pourtant, et dans l'éventualité d'une 
repourvue conservatrice, les noms les plus cités sont ceux de M. Franz 
Hayoz, conseiller national, dont le départ permettrait l'entrée sous la Cou
pole fédérale de M. Luigi Musy. On parle également de M. Arnold Waeber, 
conseiller d'Etat, ou de M. Gustave Roulin. 
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