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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant à Mart igny. . les lundi, mercredi e t vendredi 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du M id i , dans là 

maison Jules Rielle, après la rivière la 

Sionne. Entrée pa r la place de Foire 

et également entrée par la rue du Scex 

après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 2 14 16. 

Achats - Ventes - Echanges 

Le fossé à combler 
L'autre samedi à Martigny, au terme 

d'une très intéressante discussion pla
cée sous les auspices de la section va-
laisanne de la Nouvelle Société helvé
tique, les participants ont adopté les 
lignes directrices d'un débat sur l'agri
culture. « Le Confédéré » les a publiées. 
L'une d'elles — la cinquième — s'ins
crit en faux contre le classement sim
pliste des habitants du Valais en pro
ducteurs et consommateurs. Un tel 
classement ne peut que consacrer 
l'inévitable opposition que certains 
veulent voir entre producteurs et con
sommateurs et conduire à une lutte 
acharnée, de part et d'autre du fossé 
ainsi creusé. 

A La Sagne, dans le Jura, s'est tenu, 
au début de ce mois, un camp dont le 
but était d'examiner en débat contra
dictoire si l'abondance de la production 
agricole helvétique est réellement 
« maudite » ou « inaccessible ». Les di
verses relations de ce camp indiquent 
qu'un large public a assisté à cette dis
cussion que nous considérons par elle-
même comme un élément de cette com
préhension et de cette bonne volonté 
qui doivent définitivement combler ce 
fossé que trop s'acharnent à rouvrir à 
chaque occasion. 

On se doute bien que « l'abondance 
maudite » dont il fut question à La 
Sagne était principalement celle du lait 
et des produits laitiers. Notre canton 
n'est peut-être pas aussi fortement in
téressé à ce problème que les grands 
centres laitiers du Plateau et du Jura, 
mais la politique agricole forme un tout 
qui ne laisse personne indifférent, 
quelle que soit sa spécialité, dès qu'il 
est appelé à demander à la terre son 
pain quotidien. C'est pourquoi il nous 
paraît utile d'écouter ce qui s'est dit à 
La Sagne et de rapprocher les conclu
sions de ce débat de celui de Martigny. 

La production, par la voix de M. Bel-

Courts 
métrages 

9 Le marasme économique et les 
pauvres récoltes des années 1816-
1817 firent que des centaines, des 
milliers de Fribourgeois s'expa
trièrent. Ils furent ainsi quelque 
2000 à s'embarquer, sur sept na
vires, pour le Brésil. Le voyage, 
organisé par un Gruyérien, Nico
las-Sébastien Gallay, dura de 
septembre 1819 à février 1820. La 
traversée coûta plus de 300 
morts. Au Brésil, les survivants 
fondèrent la Nouvelle-Fribourg 
(Nova Friburgo). - Un étudiant 
qui s'intéresse à cette histoire (il 
a au reste séjourné à Nova Fri
burgo), préparant une thèse, 
voudrait ajouter aux documents 
déjà connus des pièces inédites. Il 
est certain que des familles dé
tiennent des papiers ayant trait 
à cette expédition et à la vie des 
expatriés. Elles sont donc priées 
de prêter de telles pièces, qui 
leur seront, bien sûr, rendues, en 
les adressant au Musée gruérien, 
à Bulle. 

9 En janvier 1968, 37 nouvelles 
faillites ont été ouvertes, contre 
33 en janvier de l'année dernière. 
Le record est détenu par le can
ton de Zurich, avec 10 faillites. 
On a prononcé la clôture de 14 
autres faillites, et la liquidation 
dans 8 autres cas. 

© Le froid a sauvé deux femmes 
de la mort ! A Recherswil (SO), 
un ouvrier, âgé de 27 ans, avait 
décidé d'empoisonner sa femme et 
sa mère. Avant de partir au tra
vail, il introduisit des perles em
poisonnées dans les berlingots de 
lait qui se trouvaient sur le bal
con. Le froid ayant fait son œu
vre, les deux femmes renoncèrent 
à boire le lait gelé, ce qui devait 
les sauver. Quant au «meurtrier», 
il a été arrêté par la police et in
carcéré. 

ser, directeur de la Fédération laitière 
neuchâteloise, a dénoncé les « projets 
de démolition » de la loi sur l'agricul
ture. On sait de quoi il en retourne. 
La parité est soumise à tous les as
sauts. Le droit devient privilège insup
portable. Notre production a tôt fait 
d'être qualifiée de pléthorique, au gré 
d'une bonne année, alors que l'on im
porte en masse, par exemple, des grais
ses végétales. On va même jusqu'à 
traiter de scandaleuse notre opulence, 
face au Tiers-Monde privé du néces
saire. Mais qu'en sera-t-il, a demandé 
M. Belser, dans une vingtaine d'années, 
quand on sait qu'il naît sur la planète 
un million d'habitants tous les six 
jours ? L'exemple du beurre, cette fa
meuse « montagne » de beurre, est si
gnificatif. L'excédent est de un kilo 
par habitant. Il suffirait d'un nouveau 
Suez pour que nos ménagères fassent, 
en deux jours, complètement disparaî
tre ce surplus. 

Au nom des consommatrices, Mme 
Ariane Schmidt était censée dire leur 
fait à ces producteurs que l'on tient 
pour responsables de tout dès que quel
que chose cloche dans la République. 
Eh bien ! Mme Schmidt commença par 
souligner que les intérêts des acheteurs 
correspondent souvent à ceux des pro
ducteurs. Elle faisait allusion, notam
ment, au triage sévère des produits à 
la production (cas de nos fruits) alors 
qu'à la vente au détail tous ces beaux 
critères ont souvent disparu comme par 
enchantement. Autre point de vue in
téressant de Mme Schmidt : il s'agit 
moins de restreindre la production que 
d'élargir la consommation. Ce but peut 
être atteint par une politique de stricte 
qualité, par la variété de l'offre et par 
les prix. Sur ce dernier point, Mme 
Schmidt fit valoir avec raison que les 
budgets ne sont pas tous soumis aux 
mêmes exigences. Le loyer peut absor
ber le 16 comme le 42% du salaire. 
Ainsi, après le décompte des frais fixes, 
la bourse du salarié gouverne sa bou
che et c'est le poste consacré à l'ali
mentation qui est soumis au crible 
serré dans lequel le centime même 
joue son rôle. 

A la plupart des points de cet ex
posé, les lignes directrices de Martigny 
ont répondu par avance puisque l'une 
d'elles expose : « L'agriculture est prête 
à étudier toutes les réformes justifiées 
et tous les moyens adéquats pour se 
moderniser et pour adapter notamment 

la production à la consommation. No
tre agriculture va également au devant 
du désir exprimé par Mme Schmidt en 
ce qui concerne la qualité et la variété. 
Accord enfin en ce qui concerne la po
litique consistant à augmenter la con
sommation et non pas à restreindre la 
production par des moyens artificiels. 

En ce qui concerne les prix, aucun 
malaise ne saurait subsister si l'on ad
met que la vente de ses produits cons
titue le salaire du paysan et que ce 
salaire ne doit pas être mesuré à l'aune 
des pays les plus pauvres, mais à celle 
en usage dans notre propre pays. Si 
le paysan, est producteur, il est en 
même temps un important consomma
teur. Serait-il juste de le considérer, 
dans le premier cas, comme un ouvrier 
des pays sous-développés et, dans le 
second, comme heureux participant 
d'une vie sociale à haut standing ? 

Vendredi, le comité central du parti 
radical-démocratique valaisan étudiera 
le problème agricole sur la base d'un 
rapport présenté par M. Ami Mottiez, 
député, auteur d'une interpellation sur 
le nouvel arrêté concernant le prix du 
lait. Les conclusions qui seront adop
tées par le comité s'ajouteront utile
ment au dossier qui se constitue pour 
la défense des intérêts légitimes aussi 
bien des producteurs que des consom
mateurs. Gérald Rudaz 

La ruche suisse 
produit 7 kilos de miel 

par an 
Selon le recensement des ruchers, 

267 091 ruches étaient dénombrées en 
Suisse à fin 1966. La production totale 
de ces ruches s'est élevée à 18 960 q., 
soit un peu plus de 7 kilos par ruche. 
La moyenne de production des cantons 
romands est de 7,2 kg alors que celle 
de la' Suisse alémanique se monte à 7,1. 

Les enquêtes sur les récoltes, effec
tuées par les sociétés d'apiculture, in
diquent que le prix moyen par kilo 
obtenu par les producteurs dans la 
vente au détail et en gros, se montait 
à Fr. 8,20. La valeur totale de la ré
colte du miel en 1966 fut de 15 547 0U0 
francs. 

L'office de renseignements sur les 
prix de l'Union suisse des paysans in
dique, en outre, que l'excédent d'im
portation s'est élevé à 31 531 q., pour 
la dernière année-statistique connue, 
soit 1966. 

: — Vous m'en direz tant ! — ? 
Insoutenables les images du Viet

nam qui passent à la télévision 
française. 

Comment oublier cette fillette, au 
milieu d'une ville à feu et à sang 
qui crie en se bouchant des deux 
mains les oreilles, ces gosses qui se 
réfugient au creux d'une épaule 
pour ne plus rien voir, ces petites 
mains dressées, comme si des en
fants devraient, eux aussi, se ren
dre à l'ennemi ? 

Ils savent les gestes qui supplient, 
et dans leurs regards éperdus, leurs 
regards de bêtes traquées, on voit 
vaciller l'espoir. 

C'est affreux. 
J'ai vu courir des mamans, un 

gosse à la main, dans le réseau 
invisible d'une monstrueuse toile 
d'araignée tissée par des mitrailleu
ses, j'ai vu des hommes lever une 
main, protéger de l'autre un enfant 
couché sur leur poitrine, j'ai vu, 
dans la fumée d'une fournaise des 
silhouettes féminines se sauver avec 
leurs petits et s'effacer dans un 
brouillard. 

Mortes ou vivantes ? 
Il n'y a pas de justification au 

plus odieux des crimes, le crime 
contre l'enfance, et je plains les 
malheureux soldats qui font ce bou
lot par ordre, au péril de leur 
propre vie. 

L'enfer de Saigon, l'enfer de Huë... 
on ne peut, au plus profond d'un 
cauchemar rêver pire. 

Ils sont, paraît-il, 200.000 civils à 
présent, à s'arracher à ce terrain qui 
brûle sous leurs pieds pour recher
cher ailleurs quelque refuge illu
soire. 

Et parmi eux, épouvantés, tortu
rés, brisés, par toutes les angoisses, 
le troupeau égaré des anges. 

J'ai reçu le communiqué suivant : 
A peine de retour du Vietnam, un 

responsable de Terre des Hommes 
vient d'adresser à Monsieur le Con
seiller fédéral Willy Spùhler, Chef 
du Département politique fédéral, 
l'appel que voici : 

« Devant le carnage, il est possible 
que nous soyons amenés, dans le 
désordre administratif le plus com
plet sur place, à aller chercher de 
nombreux enfants vietnamiens bles
sés et à les ramener en véritable 
« sauve-qui-peut ». 

» Sans qu'il puisse être question 
de passeports et de formalités. 

» Aussi ai-je l'l>onneur de vous 
prier de leur accorder libre passage. 

» Ce qui se passe et se passera ap
pelle en effet des mesures dignes de 
la vocation humaine de notre pa
trie ». 

De même Terre des Hommes en 
appelle à tous les citoyens suisses 
sans exception pour lui fournir les 
fonds nécessaires à ce sauvetage 
dont il est inutile de souligner com
bien nous sommes absolument obli
gés de l'entreprendre. 

Sans l'éminent soutien du peuple 
suisse entier, cette enfance martyre 
— entre toutes innocente — va 
mourir. 

Terre des Hommes, Lausanne — 
Compte de chèques postaux 10-115.04 

Au bref commentaire, je n'ai rien 
à ajouter sinon que toutes les diffi
cultés que je pressens pour réaliser 
ce sauvetage ne doivent pas nous 
paralyser. 

Il faut, il faut absolument, pour 
l'honneur de l'humanité, tenter l'im
possible. 

Si vous n'avez pas la télévision, 
regardez les photographies des jour
naux et faites cet effort d'imagina
tion de substituer an l'isape effrayé 
et effrayant des petits Vietnamiens 
celui de vos propres gosses. 

Et dites-moi... n'est-ce pas à pleu
rer de chagrin et de honte ? A. M. 

• • • • • • • * • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • « 

Votation du 18 février sur l'amnistie fiscale 

L'art du possîbl 
La politique, c'est l'art du possible ; 

cet adage se confirme avec une préci
sion toute particulière dans le domaine 
de la fiscalité : les lois d'impôts les 
plus perfectionnées, les systèmes d'in
vestigation les plus subtils n'ont encore 
jamais permis de faire régner une jus-

LA CHRONIQUE DU MARCHÉ COMMUN 

Quand le rêve refuse de devenir réalité 
« Allons-nous vers une crise de l'Eu

rope ? Ce point d'interrogation se pose 
tout naturellement devant le bilan 
d'une situation qui est faite d'intrigues, 
d'affirmations intransigeantes, d'oppo
sitions confirmées, de divergences sou
lignées... » 

Ce n'est pas nous qui le disons. Ces 
lignes servent de préambule à l'édito-
rial d'un journal français du Centre, 
généralement favorable au régime. 

Bien entendu, ce confrère n'a pas les 
éléments pour répondre à cette ques
tion, qu'il n'est d'ailleurs pas le seul à 
poser. Il termine d'ailleurs par une 
autre question, faisant suite à la pre
mière, et qui pourrait être plus facile
ment tranchée. Il dit en effet « à qui 
cette crise pourrait-elle servir ? » mais 
par prudence, il ne désigne personne. 

A vrai dire, pour qu'il y ait une crise 
de l'Europe, il faudrait, pour le moins, 
qu'il y ait une Europe, dans le sens 
qu'il convient de donner à ce terme, 
un sens conforme à l'usage qu'on en 
fait .Un sens dont nous dirons, qu'il 
est tout à la fois moral et idéaliste. 
L'Europe, jusqu'ici, c'était selon la dé
finition des manuels scolaires, un Con
tinent. Quelques géographes complé
taient en indiquant que l'Europe forme 
le cap occidental de l'Asie. Sortant de 
ces considérations topographiques, d'au
cuns, se plançant sur un autre plan, 
soulignaient qu'il s'agissait d'une mo
saïque de petits pays, et partant de 
cette constatation, suggéraient à défaut 
de fusion, une union générale. Mais 
une controverse s'établit il y a quel
ques années, où les participants discu
taient de la place à donner à la Russie 
soviétique, asiatique selon les uns, eu
ropéenne, selon les autres. 

Après deux guerres générales, où les 

pays du Continent ont perdu leurs in
fluences à travers le monde, l'idée d'une 
unification de l'Europe s'est cristallisée 
par la création d'un « pool » charbon-
acier, dont on a beaucoup parlé, mais 
qui a grandement perdu son impor
tance, par suite de l'évolution des tech
niques et de la conjoncture économi
que. Le pool en question a cependant 
été une sorte de premier pas, qui a 
mené à l'idée du Marché commun. Ce 
dernier étant concrétisé dans la sup
pression des droits de douane entre 
participants, objectif modeste s'il en 
est, qui ne vise d'ailleurs pas à l'uni

fication du Continent, et qui ne con
siste finalement qu'en une entente 
entre six nations du « cap asiatique ». 
Ce Marché commun qui, depuis dix 
ans, a entraîné d'innombrables discus
sions, doit être effectif dans cinq mois, 
et voilà qu'au fur et à mesure que 
l'échéance approche, une crise le me
nace. Cette situation est-elle la consé
quence de ces intrigues, de ces intran
sigeances, de ces oppositions, auxquel
les fait allusion le confrère ci-dessus. 
Certainement. On peut même dire que 
l'opinion française en particulier se 

(Voir suite page 2) 

Comité central du parti 
radical-démocratique valaisan 

CONVOCATION 
Le Comité central du PRDV est convoqué en séance 

vendredi 9 février 1968, à 17 heures 
à Martigny, grande salle de l'Hôtel de Ville 

ORDRE DU JOUR : 
1. Votation fédérale du 18 février 1968, sur l'amnistie fiscale. Rapport, 

discussion et décision. 
2. Examen du problème laitier. Exposé de M. Ami Mottiez, député, 

Collonges. 
3. Divers. 
3. Réorganisation du Confédéré. Communication très importante du 

Comité directeur et de la Commission administrative du journal. Ex
posés de MM. Edouard Morand, président de la commission et Aloys 
Copt, président du parti, au nom du Comité directeur. Préavis du 
Comité central. 

4. Divers. 

tice fiscale parfaite et incontestée ; ils 
n'ont pas réussi non plus à supprimer 
la fraude fiscale. 

C'est très probablement en s'inspi-
rant de réflexions de ce genre que les 
membres des Chambres fédérales — 
car ce sont les représentants du peuple 
qui sont à l'origine du projet d'amnis
tie fiscale qui sera soumis en votation 
le 18 février — ont adopté cette nou
velle disposition constitutionnelle qui 
prévoit qu'en 1969, le contribuable qui 
fera une déclaration d'impôt complète 
et précise de ses revenus et de sa for
tune sera exempt de pénalités et des 
impôts arriérés. 

En prenant cette décision, ils ne cé
daient pas aux pressions des puristes, 
qui déclarent que l'amnistie fiscale est 
immorale pas plus qu'aux extrémistes 
de l'autre bord, qui en lieu et place 
d'une amnistie auraient préféré une in
vestigation fiscale plus poussée et des 
mesures draconiennes pour faire ren
dre gorge aux contribuables récalci
trants. 

Ce projet d'amnistie fiscale est donc 
une œuvre de bon sens : elle fut éla
borée par des gens qui ont la respon
sabilité d'administrations cantonales et 
communales, qui savent quels sont les 
besoins financiers actuels de nos com
munautés publiques et qui savent aussi 
que dans notre république libérale, on 
ne peut user de n'importe quel moyen 
pour' déceler la masse fiscale. 

Les auteurs de l'arrêté fédéral sont 
partis de l'idée que si l'on voulait que 
cette amnistie soit efficace, il fallait 
qu'elle soit aussi large que possible et 
que toute disposition restrictive, toute 
menace de représailles devaient en être 
bannies, car elles nuiraient au bon fonc
tionnement du système. 

Il est bien clair que si la bonne 
volonté du législateur n'était pas payée 
de retour, si les mesures transitoires 
qui seront en vigueur en 1969 seule
ment, ne devaient pas porter de fruits, 
il faudra chercher d'autres moyens 
plus sévères pour traquer le fraudeur. 

Un certa 
phobie 
duit à 
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un 
• 

in degré 
salutaire, 
examen 

Ligue 
contre 

de cancéro-
car il con-

precoce. 
Valaisanne 
le cancer. 



Jeudi 8 février 1968 Le Confédéré 

DISTRICT DE MARTIGNY ••>«"•" P-INTHMONT 

1 ^ * J Association Jeunesse radicale du district 

Assemblée extraordinaire des délégués 
Lo Bureau de l'Association a reçu une lettre de M. G. Lugon, caissier 

de la JRV, nous informant qu'il se retirait du Comité cantonal de la JRV. 
Afin de désigner un candidat du district au Comité cantonal de la 

JRV, nous convoquons une 
assemblée générale extraordinaire des délégués du district 

le jeudi 8 février 1968, à Riddes, Café Valaisia, à 18 heures 30 
avec l'ordre du jour suivant : 

1. Désignation d'un candidat du district au CC ; 
2. Divers. 
Les sections peuvent faire parvenir leurs propositions par écrit au 

Comité ou les faire oralement lors de l'assemblée. 
Cette réunion sera brève, aussi, aimerions-nous que toutes les sections 

y soient représentées. Le Comité. 
P. S. - Attention au CR 68 ! Veuillez prendre vos dispositions pour 

vous faire représenter ! 

MARTIGNY 

Exposition philatélique 
Le Cercle Philatélique de Martigny 

et environs organise en notre Manoir 
une exposition internationale de tim
bres-poste, les 15, 16, 17, 18 et 19 mars. 
L'expression « internationale » n'est pas 
exagérée, puisque des exposants vien
dront d'Aoste et de la Haute-Savoie. 
Un triangle de l'amitié philatélique, en 
somme... 

A cette exposition, le comité y tra
vaille fermement, afin de monter une 
manifestation digne du renom octodu-
rien, une réussite. C'est la première de 
ce genre à Martigny, puisque son or
ganisateur, le Cercle est tout juste 
sorti de son berceau. Mais, comme chez 
Gargantua, en mettant les bouchées 
doubles, la croissance est plus rapide. 

Pour ne pas trop allonger son nom 
baptismal, on l'a déjà dénommée 
« l'Expophil 68 ». C'est donc sous ce 
vocable que nous la désignerons do
rénavant. 

Afin d'y intéresser la gent écolière 
de Martigny, une exposition spéciale 
d'eeuvres de jeunesse est prévue. Cha
que écolière ou écolier qui se sent 
doué d'un peu de goût et d'imagination 
peut participer à un concours, doté de 
nombreux et charmants prix. 

Ce concours est très libre. C'est-à-
dire qu'avec des timbres-poste comme 
matériel, l'exposant peut les arranger 
à sa façon, selon ses goûts ; point n'est 
besoin d'y apporter des séries coûteu

ses. C'est la disposition qui, ici, 
compte. 

Les membres du Cercle qui, eux, 
vous préparent le morceau de résis
tance travaillent d'arrache-pied pour 
offrir au public, chacun un régal selon 
sa spécialité. Aussi les salles du Ma
noir se souviendront-elles longtemps 
des précieuses pièces qu'elles abrite
ront cinq jours durant... 

CHARRAT 

Bravo les juniors 
Pour n'avoir perdu jusqu'ici qu'un 

match sur six, les Juniors du CP Char-
rat ne sont pas loin du titre de cham
pion de leur groupe. Seul deux parties 
contre Vissoie figurent encore au ca
lendrier. 

Le bon comportement de ces jeunes 
hockeyeurs laisse bien augurer de l'a
venir du club charratain, surtout que 
plusieurs d'entre eux évoluent déjà 
dans la Ire équipe. 

A propos de celle-ci, signalons que le 
redressement manifesté dans le second 
tour lui permet d'occuper maintenant le 
4me rang grâce à des victoires sur 
Nendaz, Montana-Crans, Leysin et Châ-
teau-d'Oex. 

Résultats des Juniors : 
Charrat—Brigue 5-2 
Brigue—Charrat 2-3 
Charrat—Sierre B 8-5 
Sierre B—Charrat 0-6 
Charrat—Leukergrund 7-6 
Leukergrund—Charrat 5-2 

LEYTRON 

Assemblée annuelle de la «Persévérance » 

La Persévérance, société de musique, 
tenait jeudi soir, son assemblé e an
nuelle sous la présidence de M. Ray
mond Defayes, nouvellement élu lors 
de la dernière assemblée protocolaire. 

Devant un auditoire composé de pres
que tous les membres de la fanfare, il 
hou.s donne l'ordre du jour composé 
cette année des nominations statutaires 
et des rubriques habituelles non sans 
avoir, auparavant adressé des paroles 
de bienvenue à l'égard des musiciens. 

Dans son rapport, M. Defayes relève 
tout d'abord les heures sombres de 
notre fanfare. Il nous rappelle la mé
moire des anciens membres disparus au 
cours de l'année. Ce sont M. Edouard 
Bridy, membre d'honneur, ancien pré
sident, vétéran de 50 ans d'activité, 
homme dévoué à la chose publique, dy
namique et radical par dessus tout. La 
Persévérance a perdu aussi trois au
tres membres : MM. Max Defayes, Ju 
lien Buchard, Abel Baudin qui, tous 
trois, ont joué plus ou moins longtemps 
dans la société. Il associe à ces an
ciens musiciens Mme Innocente Crette-
nand, maman de son actuel secrétaire. 

Quant à l'activité musicale, notre so
ciété a participé à quelques 10 sorties 
officielles à part les prestations habi
tuelles données dans le cadre des ma
nifestations locales. 

La vie interne a été influencée par 
des événements qui marquèrent assez 
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fortement l'activité de la Persévérance. 
Après la démission de M. Sauge en dé
but d'année, notre société s'était assu
rée de l'engagement de M. Groba, di
recteur de deux autres fanfares valai-
sannes. Le fossé laissé par le départ de 
M. Sauge allait de nouveau s'ouvrir 
lorsque la société apprit avec stupé
faction, vers le début de l'été, le départ 
de M. Groba pour l'Espagne. La Persé
vérance, par l'intermédiaire d'une com
mission élargie a passé en revue les 
diverses offres pouvant retenir son at
tention. Le suspens devait se terminer 
au mois d'août lorsque, au cours d'une 
assemblée extraordinaire, M. Defayes 
nous annonçait l'engagement de M. 
Cécil Rudaz, directeur de l'Harmonie de 
Sion et de la fanfare de Chalais. Une 
nouvelle page s'ouvrait, pleine de pro
messes pour les musiciens et pour les 
amis de la Persévérance. 

Au chapitre de l'ordre du jour figu
raient aussi les nominations statutaires. 
Celles-ci ont été rapidement liquidées ; 
le comité en charge restant le même 
à part deux démissions qui ramènent 
l'effectif de 9 à 7. 

Dans le chapitre « Divers » notons la 
fixation du concert annuel qui aura 
lieu le 24 mars. A cette occasion, la 
Persévérance s'est assurée la participa
tion, en complément de programme, du 
Cercle théâtral de Lausanne qui, avec 
une de ses pièces toujours gaie, agré
mentera encore cette soirée. 

D'autre part, le comité a soumis à 
l'assemblée la constitution d'un comité 
qui commencera les études et posera 
les premiers jalons du festival de la 
Fédération qui se déroulera dans notre 
village en 1970. 

Encore une foule de questions furent 
étudiées, questions très suggestives qui, 
toutes, montrent bien l'intérêt des 
membres pour leur société. 

Il est déjà tard lorsque M. Defayes 
lève l'assemblée en invitant les mem
bres à persévérer dans leur ligne de 
conduite et dans leur esprit de com
préhension mutuelle et de franche ca
maraderie, gc 

Stérilisation 
d'un mill ion et demi 
de femmes en 1968 

Quatre millions et demi de femmes 
indiennes, mères de trois enfants ou 
plus avaient été stérilisées à la fin de 
l'année 1967 et un million et demi 
d'autres devraient l'être au cours de 
1968 a déclaré aujourd'hui le ministre 
indien de la santé, M. Chandra Sekhar, 
au cours d'une conférence de presse. 

LOURTIER 

Décès de Madame 
Maurice GABBUD 

veuve 
de l'ancien rédacteur du « Confédéré » 

C'est avec beaucoup de peine que 
nous apprenons de Lourtier, où elle 
s'était retirée après la mort de son mari, 
le décès de Mme Maurice Gabbud, née 
Louise Maret, veuve de l'ancien et très 
estimé rédacteur du « Confédéré » dont 
le souvenir est encore bien vivant dans 
les mémoires de tous ceux qui l'ont 
connu. M. Maurice Gabbud a assumé 
la responsabilité de la rédaction du 
« Confédéré » du 1er janvier 1920 à sa 
mort, survenue le 7 mars 1932. Il avait 
épousé sur le tard Mlle Maret, qui 
devint veuve à l'âge de 44 ans et qui 
vient de décéder à l'âge de 80 ans. 

Modeste, discrète, femme d'honneur 
et de devoir, la défunte s'est éteinte 
dans la paix de son village natal de 
Lourtier où elle demeurait fidèlement 
attachée à la société de Secours mu
tuels. 

C'est avec une vive émotion que « Le 
Confédéré » s'incline sur la tombe de 
l'épouse de l'un de ses anciens rédac
teurs et qu'il adresse à toute la famille 
touchée par ce deuil ses sentiments de 
profonde sympathie. 

L'ensevelissement a eu lieu mercredi 
au Châble. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 
Soirée de la JR 

Aux Radicaux, aux sympathisants, à 
leurs familles : 

Maintenant que les fêtes de fin d'an
née sont effacées, la Jeunesse Radicale 
estime que c'est le moment d'organiser 
sa soirée annuelle. 

La JR a retenu la date du samedi 
10 février. Elle vous invite donc pour 
cette date au Buffet de la Gare CFF, 
dès 20 heures 15. 

Salutations de l'équipe de la Jeunesse 
et au plaisir de vous rencontrer. 

Le Comité. 

DISTRICT DE SION 
SAVIÈSE 

Décisions 
du conseil communal 

Lors de la dernière séance, le Conseil 
communal s'est occupé notamment des 
principales questions suivantes : 

Il a décidé : 
— de verser à M. FI. Héritier la dif

férence du montant conc. l'expropria
tion de son bâtiment à Roumaz suivant 
le décompte du bureau technique ; 

— d'adjuger, aux conditions habi
tuelles, les travaux conc. la pose de la 
clôture au sud de la place du bloc-
scolaire à l'entreprise Andréoli Frères 
pour le prix de leur soumission. ; 

— de donner un préavis favorable au 
Département de l'Instruction publique 
pour le transport gratuit des élèves de 
la Sionne fréquentant les écoles de Sion 
ainsi que pour le transport des élèves 
d'Ormône et de Drône devant se rendre 
à St. Germain pour suivre les écoles 
de promotion, écoles centrales et l'Ecole 
ménagère ; 

— d'accorder à Bridy André de Fél. 
le transfert de la concession du Café 
du Prabé, propriété de l'hoirie Veuve 
Clausen Angèle à Drône ; 

— de verser, conformément à la loi 
sur les améliorations foncières, le 6% 
soit 2328 fr. comme subvention au 
Consortage d'irrigation du parchet de 
Crettalonze ; 

— de donner suite à la requête for
mulée par Reynard Alfred de Frs. ten
dant à obtenir l'accès à la nouvelle 
route de Zampillon depuis sa propriété, 
sous certaines conditions ; 

— d'indemniser les propriétaires dont 
les terrains ont été expropriés pour la 
correction et la construction de la route 
Granois-Binii, sortie Est de Granois. 
Les versements sont effectués confor
mément au tableau d'expropriation qui 
a été mis à l'enquête publique en temps 
utile ; 

— de former le comité de la Société 
de Développement de Savièse comme 
suit - Président Georges Héritier : vice-
président ; membres : Luyet Clovis, 
président, et les conseiller Luyet Ger
main-Alexis et Roten Michel. Cette 
commission tâchera de mettre au point 
des statuts et s'efforcera d'étudier cer-

DISTRICT DE CONTHEY 
Association des Jeunesses radicales du district 

Les délégués de l'association des Jeunesses Radicales du district de 
Conthey, sont convoqués le samedi 10 février, à 16 heures 30, au Café du 
Lion d'Or, à Grugnay/Chamoson,, en 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Ordre du jour : 

1. Rapport du comité. 
2. Bref rapport des sections. 
3. Protocole. 
4. Programme 1968. 
5. Nomination des délégués au co

mité cantonal. 

Chaque président est prié de prendre ses dispositions pour que sa 
section soit présente, malgré le service militaire. Comité AJRDC 

6. Divers. 
7. Conférence de M. Francis Germa-
nier, sur la situation politique de la 

Suisse. 
8. Discussion. 

DISTRICT DE M O N T H E Y 
MONTHEY 

Beau concert de l'Harmonie municipale 
Traditionnellement, l'Harmonie de 

Monthey convie au début de l'année 
ses membres d'honneur, les membres 
passifs et ses invités à un concert tou
jours préparé avec le plus grand soin. 

Samedi dernier une salle comble a 
pu juger les progrès réalisés par le 
corps de musique municipal dirigé par 
M. Jean Balissat. 

Nous avons particulièrement appré
cié la « Sinfonia Concertata » de Doni-
zetti où, après la traditionnelle intro
duction lente, discourent allègrement la 
flûte, la clarinette et le hautbois re
marquablement tenu par le jeune Alain 
Girard. 

Le « Concertino pour flûte », de Cé
cile Chaminade aussi, très caractéris
tique de son style par la chaleur ex
pressive et la couleur de son langage 
harmonique. Ce morceau permettait au 
soliste Claude Breganti, âgé de 18 ans 
seulement, de montrer ses remarqua
bles qualités de flûtiste. 

« Prométhée », l'ouverture de Beetho
ven, « La plainte du clocher », de Ba-
lay, morceau de genre qui porte nette
ment les marques de l'influence de la 
Schola Cantorum, et « Les deux pi
geons » d'André Messager, étaient au
tant de pièces choisies avec goût et qui 
permirent à M. Balissat de prouver ses 
grandes compétences de chef d'or
chestre. 

Quelques marches de Furgeot fort 
bien enlevées terminaient ce concert 
annuel à l'issue duquel une sympa
thique réception donnait l'occasion à 
M. Paul Coùtaz, président de l'Harmo
nie, de saluer ses invités. A tout sei
gneur, tout honneur, il appartenait au 
président de la ville, M. E. Bavarel 
d'apporter le salut de l'Autorité locale 
et les remerciements que l'Harmonie 
municipale mérite pour son intense ac
tivité musicale. M. Bavarel félicita le 
directeur, M. Balissat, sous la baguette 

duquel l'Harmonie va de succès en 
succès. 

On entendit aussi MM. Berard, prési
dent cantonal des musiques et Morier, 
de Sierre, qui apporta le très cordial 
salut des Harmonies valaisannes. 

A noter qu'en début de soirée, le pré
sident Coutaz attribua toute une série 
de distinctions à quelque 20 musiciens 
méritants parmi lesquels nous relevons 
les noms de MM. Eugène Devanthey 
pour 60 années de féconde activité mu
sicale, Joseph Defago, pour 50 ans (dont 
35 en qualité de sous-directeur), Marcel 
Bcrgeaud, 50 ans également, Charly Bo-
rella et constant George, pour 35 ans. 

Ces fidèles membres de l'Harmonie 
méritaient bien les félicitations de leur 
comité et les applaudissements nourris 
du public. 

Comme de coutume, un bal terminait 
cette soirée très réussie, dont le pro
gramme copieux a enchanté les mélo
manes montheysans. Bar. 

Police cantonale Valais 
Recherche après accident 

Le comandant de la police cantonale 
communique : 

Le 30 octobre 1967, vers 18 h. 15, le 
piéton de Kalbermatten C, qui traver
sait l'avenue de la Gare, à la hauteur 
du bâtiment de la Société de Banques 
Suisses, a été renversé par un automo
biliste circulant du centre de la ville 
de Sion vers la gare CFF. 

Le cas ayant paru bénin, les intéres
sés n'ont pas fait appel à la police. 

Par la suite, le piéton a dû subir une 
intervention chirurgicale et il est ac
tuellement hospitalisé. 

Nous prions le conducteur de la voi
ture impliquée de s'annoncer au bureau 
des liaisons de la police cantonale à 
Sion - Tél. (027) 2 56 56. 

taines questions relatives à son déve
loppement ; 

— d'accorder le 5% d'augmentation 
sur les salaires et traitement du per
sonnel et des desservants de la pa
roisse, ceci pour tenir compte de la 
hausse de l'indice du prix de consom
mation à fin décembre 1967. 

Le Conseil a en outre : 
— pris certaines dispositions pour ef

fectuer des travaux de protection con
tre les érosions causées par les eaux de 
la décharge de Tornanche. Par contre 
il a dû écarter la demande de partici
pation à la construction d'un mur de 
soutènement, le propriétaire ayant 
changé lui-même l'état des lieux ; 

— chargé la commission d'obtenir 
certains renseignements au sujet de la 
consommation du courant électrique 
pour l'éclairage des lampes publiques ; 

— pris connaissance avec regret de 
la décision portée par la Commission 
cantonale de recours en matière fiscale 
dans la demande formulée par la Com
mune de Savièse pour obtenir l'impo
sition de M. Long, agent d'assurance de 
la Neuchâteloise. Selon les conclusions 
de la commission, ce dernier ne payera 
pas d'impôt sur le revenu à Savièse 
pour son activité, mais versera la to
talité à Sion ; 

— admis de faire, à titre d'orienta
tion, une enquête sur l'imposition des 
laiteries et des alpages dans le Valais 
et de présenter un rapport lors d'une 
prochaine séance ; 

— donné lecture de la lettre reçue de 
la Direction d'arrondissement postal de 
Lausanne nous exposant que le nom
bre de passagers transportés entre Sa
vièse et Sion a passablement augmenté 
et de ce fait la Direction se voit dans 
l'obligation de mettre en service des 
cars d'une plus grande capacité et d'une 
largeur de 2 m. 40. La Commune de 
Savièse est priée d'entreprendre les dé
marches nécessaires auprès du Dépar
tement des Travaux publics, d'entente 
avec la Commune de Sion, pour faire 
activer la correction et la construction 
de lanouvelle route Sio-Savièse ; 

— prié la commission des travaux pu
blics de prendre certaines dispositions 
pour la mise en soumission de l'exploi
tation de la Gravière de la Morge dont 
la convention vient prochainement à 
échéance. Cette exploitation sera mise 
en soumission sur la base d'un prix 
forfaitaire à l'année et pour la durée 
de 5 ans ; 

— chargé la commission d'étudier 
avec l'appareilleur de la commune la 
possibilité de donner suite à la requête 
de M. Underwood pour le raccorde
ment d'une prise d'eau pour les be
soins de son nouveau chalet sis aux 
Mouresses sur St. Germain ; 

— examiné le devis présenté par la 
Maison Indarco pour l'application d'un 
produit anti-rouille recommandé pour 
la protection des tuyaux de la grande 
conduite de l'eau potable dans la ga
lerie du Prabé. Vu le prix élevé de ce 
travail, nous demanderons encore le 
conseil d'un ingénieur spécialisé. 

Savièse, le 2 février 1968. 
L'Administration communale 
de Savièse : 
Juste Varone. secrétaire. 

La chronique 
du Marché Commun 

(Suite de la Ire page) 
montre particulièrement inquiète à pro
pos de cette échéance du 1er juillet 
et que si un référendum était organisé 
auprès des citoyennes et des citoyens 
d'outre-Jura, le Marché commun serait 
repoussé par une imposante majorité. 

Dès lors, tout ce qu'on peut bâtir, 
comme raisonnement et perspective sur 
une Europe unie, n'est que vue de 
l'esprit, ou vœu pieux par conséquence. 
On constate d'ailleurs, çà et là, la per
sistance ou la renaissance des natio
nalismes irréductibles ; la plupart des 
pays étant pointilleux sur toutes les 
questions qui pourraient toucher leur 
indépendance, et aucun n'entendant 
recevoir des ordres d'un gouvernement 
supranational, ou plus simplement eu
ropéen. Il reste que le thème de l'Eu
rope est un sujet en or pour fabricants 
de discours plus ou moins dépourvus 
d'imagination, et que si tout le monde 
en approuve les belles envolées ora
toires, personne n'est décidé à admettre 
la réalisation d'un continent sans 
frontières intérieures. 

Hubert Itevol 

jbt )eSirez-vouS 

nn imprime soigne ? 

Alors 

en toute confiance 

adressez-vous 

chez 

Montfiort 
L. Cassaz-Montfort suce. 

Tél. (026)2 21 19 

Martigny 
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Radio-Sotiens 

Jeudi 8 février 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 9 00 In
formations - 9 05 Les souris dansent. 
10 00 11 00 12 00 Informations - 11 05 Di
vertissement musical - 12 05 Au caril
lon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 00 
Grenoble : J. O. 1968 - 13 10 Les nou
veautés du disque - 13 30 Musique sans 
paroles - 14 00 Informations - 14 05 Sur 
vos deux oreilles - 14 30 Le monde chez 
vous - 15 00 Informations - 15 05 Con
cert chez soi - 16 00 Informations. 16 05 
Lerendez-vous de seize heures - 17 00 
Inforamtions - 17 05 Actualités univer
sitaires - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 05 Récital express. 18 20 
Le micro dans la vie - 18 35 La revue 
de presse - 18 40 Sports - 19 00 Le mi
roir du monde - 19 30 Bonsoir les en
fants - 19 35 La Suisse de A jusqu'à Z. 
20 00 Magazine 68 - 20 20 Micro sur 
scène - 21 10 Les grandes figures ou
bliées de l'Histoire suisse - 2140 La 
fille du docteur Rappaccini, de Robert 
Schmid - 22 30 Informations - 22 35 
Médecine - 23 00 Grenoble : J. O. 1968. 
23 15 Disques - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Vendredi 9 février 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première- 8 00 9 00 
Informations - 9 05 Sonate en si bémol 
(Antonio Vivaldi) - 915 Emission ra-
dioscolaire - 9 45 Concert - 10 00 In
formations - 10 05 Sonate en do mineur 
(Antonio Vivaldi) - 10 15 Emission ra-
dioscolaire - 10 45 Concerto en fa ma
jeur (Antonio Vivaldi) - 11 00 Informa
tions - 1105 Spécial-Neige - 12 00 In
formations - 12 05 Au carillon de midi. 
12 15 Le mémento sportif - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 00 Grenoble : J.O. 1968. 
13 10 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles - 14 00 Informa
tions - 14 05 Chronique boursière. 14 15 
Reprise de l'émission radioscolaire. 14 45 
Pour les enfants sages - 15 00 Informa
tions - 15 05 Concert chez soi - 16 00 
Informations - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Informations - 17 05 
Perspectives - 17 30 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 18 05 Récital ex
press - 18 20 Le micro dans la vie. 18 40 
Sports - 19 00 Le miroir du monde. 19 30 
La situation internationale - 19 35 Bon
soir les enfants - 19 40 Au clair de ma 
plume - 20 00 Magazine 68 - 21 00 Con
cert - 22 30 Informations - 22 35 Les 
beaux-arts - 23 00 Grenoble : J.O. 1968. 
2315 Disques - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Télévision 
i 

Jeudi 
11 45 Jeux olympiques d'hiver 1968. 

17 00 Entrez dans la ronde - 17 20 Pour 
les jeunes - 18 15 Les dossiers de l'His

toire - 18 45 Bulletin de nouvelles. 18 50 
TV-spot - 18 55 Rendez-vous - 19 10 Le 
sablier - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois pe
tits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
fi lm: Séducteur - 19 55 TV-spot. 2000 
Téléjournal - 2015 TV-spot - 20 20 Les 
Jeux olympiques d'hiver 1968 - 20 35 
Carrefour - 20 50 Le point - 21 45 Le 
film : Les Saintes Chéries - 22 10 Jeux 
olympiques d'hiver 1968 - 22 40 Télé
journal. 

Vendredi 
16 30 Jeux olympiques d'hiver 1968. 

18 30 Bulletin de nouvelles - 19 00 Com
ment vivent les Suisses aux Jeux. 19 20 
TV-spot - 19 30 Film : Les Chevaliers 
du Ciel - 19 55 TV-spot - 20 00 Tèlé-
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Jeux 
olympiques d'hiver 1968 - 20 35 Carre
four - 21 00 Souvenirs en Accords bri
sés - 22 00 Rencontre de catch - 22 25 
Téléjournal - 22 35 Bulletin d'enneige
ment - 22 40 Semaine d'études : Faut-il 
créer une école de culture générale 
pour les cadres moyens ? 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martlgny 
Dès ce soir mercredi - Catherine De-

neuve, Françoise Dorléac et George 
Chakiris vont conquérir tout Marti-
gny, avec le dernier film de Jacques 
Demy : LES DEMOISELLES DE RO-
CHEFORT. Tout est frais, beau, pur et 
agréable dans ce film. 

Cinéma CORSO - Martlgny 
Dès ce soir mercredi - Venez sans 

Rix !... Rires Assurix !... Sur écran 
Panoramix : ASTERIX LE GAULOIS. 
...Ils sont fous ces Romain ! ! ! - Les fa
meuses et irrésistibles aventures d'As
térix, Panoramix, Assurance Tourix, 
Abraracourcix et Cie. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 7 - James Garner, Sidney 

Poitier et Bibi Andersson dans : LA 
BATAILLE DE LA VALLÉE DU DIA
BLE. - Dès vendredi 9 : UN PISTOLET 
POUR RINGO. avec Montgomery Wood 
et Fernando Sancho. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 8 - Un « Western » fracassant : 

LA BATAILLE DE LA VALLÉE DU 
DIABLE. - Dès vendredi 9 - A la de
mande générale, reprise d'un des plus 
grands succès comiques de tous les 
temps : LE CORNIAUD, avec Bourvil 
et Louis de Funès. 

Cours des billets 
Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne 
Franc belge . . 
Pesetas 
Dollar 
Livre sterling . 

86,50 
107 — 

68 — 
8,55 
5.90 
4.31 

10,35 

89,50 
109,50 

70 i/o 
8,80 
6.40 
4.35 

10,60 

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

la route. la route.. 

Pas de publicité sur les autoroutes cantonales 
La Commission intercantonale de la circulation routière a tenu une séance 

sous la présidence de M. R. Bauder, président du Conseil d'Etat bernois. C'est 
avec satisfaction qu'elle a pris connaissance d'une décision du Conseil fédéral 
stipulant que l'interdiction de la pubUcifé sur les autoroutes et semi-autoroutes, 
selon l'art. 80 de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, vaut aussi 
pour les autoroutes et semi-autoroutes qui ne font pas partie du réseau des 
routes nationales, mais qui sont construites dans le cadre du réseau des routes 
cantonales principales. Une question longtemps controversée a ainsi trouvé une 
solution satisfaisante du point de vue de la sécurité de la circulation. 

Rallyes, courses et autres 
Lo Commission a traité ensuite un avant-projet de directives concernant 

l'octroi d'autorisations pour l'organisation d'épreuves de régularité, de rallyes et 
autres épreuves de ce genre, le but de ces directives étant d'obtenir une pratique 
cantonale aussi uniforme que possible dans l'octroi de telles autorisations. Elle 
prendra une décision à ce sujet lors d'une prochaine séance après différentes 
mises au point et après avoir entendu les associations d'automobilistes. 

Marquage horizontal 
D'autre part, la Commission intercantonalc de la circulation routière est 

d'avis qu'eu égard à l'accroissement des accidents de la circulation, notamment 
sur les routes principales à l'intérieur des localités, la signalisation doit être 
rendue plus claire au moyen de marquages sur la chaussée, ceci sur les rouies 
débouchant sur l'artère principale. A ce sujet, elle a soumis une proposition au 
Département fédéral de justice et police qui était représenté à la séance. 

Signalisation à revoir 
En outre, la Commission est d'avis que l'ensemble de la signalisation de 

notre réseau routier qui est subdivisé en routes nationales, principales et secon
daires, devrait être revue dès la base afin de simplifier et d'accélérer l'écoule
ment du trafic. Elle a aussi constaté notamment que les voies d'accès aux auto
routes sont encore actuellement souvent insuffisamment signalées et elle a décidé 
par conséquent de charger une sous-commission d'examiner ces questions et 
d'élaborer à ce sujet des propositions à t'mtention des autorités fédérales et can
tonales compétentes. 

SAXON 
A vendre au coteau, zone viti-
cole 

10000 IÎS2 vignes 
cépage rouge et blanc. 

Faire offre s/chiffre PC 65125 à 
Publicitas 1951 SION. P 65125 S 

Congélateur 
armoire et bahut 
neuf et d'exposi
tion, garanti 5 a., 
très bas prix, faci
lités paiement. 
V. Pralong, Sion, 
tél. (027) 2 13 52 

(021) 25 99 14 
(021) 71 55 39 

P656L 

L'annonce 
reflet vivan 
clu marché 

...... 

Nous cherchons 

un V I G N E R O N 
pour s'occuper d'un important 
domaine viticole. 
Faire offre s/chiffre PCG5143 à 
Publicitas 1951 SION. 

P 65143 S 

La famille de feu 

JULES BESSARD 
profondément touchée des marques de 
sympathie et d'affection dont vous 
l'avez entourée dans son grand cha
grin, vous adresse ses remerciements 
émus et vous prie de croire à sa plus 
sincère reconnaissance. 

Le Châble, février 1968. P 65132 S 

Abonnez-vous au Confédéré 

Maison de matériaux de construction cherche 

un 
représentant 

connaissant la branche. 

Faire offre s chiffre PC 65144 à Publicitas 1951 Sion. 

P65144 S" 

A louer à Marti
gny, aux Epeneys, 
très près du cen
tre, belle situation 

appartement 
3 pièces, tout con
fort. Libre le 1er 
mai. 
Tél. (026) 2 27 37 
(heures des repas). 

P 65140 S 

Lisez 

« Le Confédéré » 

Les DERNIERS MODÈLES du printemps 68 sont là !! 

C O S T U M E S 2 pièces 
Tricots de luxe Rébi 
Teintes mode 

Profitez de notre grand choix. 

F r î h ê r C J confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG 

m 

Téléphone (026) 2 28 20 M 

Le Feuilleton du Confédéré 

Visiteur Le°Daney 
m Roman 

Minuit 
Copyright by Edition Tallandicr 

Comme ils arr ivaient devant la large ter
rasse, une vieille femme, en sévère tenue 
de gouvernante, paru t sur le seuil d 'une des 
portes-fenêtres à pet i ts carreaux. 

— Mais, c'est Ménoune ! s'écria Domini
que en sautant à terre. Bonne Ménoune, elle 
n'a pas changé, elle, au moins. 

Avançant jusqu 'au bord des marches, 
Sophie Ménéquier tendit vers les ar r ivants 
ses mains t remblantes . Elle était blême. 

— Mes pauvres enfants, dit-elle sourde
ment, votre tante vient d'avoir une at taque. 

— Mais où, quand, comment ? question
na Frédéric, a t ter ré . 

— Il y a un peu plus d 'une heure, dans 
sa chambre. Venez vite, le docteur est en
core là-haut, en t rain de rédiger son or
donnance. Brice est par t i avec la voi ture 
chercher une infirmière. 

A côté de la gouvernante , ils escaladai
ent les marches, écoutant les explications 
brèves qu'elle donnait de sa voix essouf
flée; 

— Je vous ai entendus ar r iver de loin. 
Ma pauvre petite, je n'ai plus penser à vous 
envoyer la voiture comme Madame en avait 
donné l 'ordre, au milieu de tout ce branle-
bas. 

Ainsi sa tante ne l 'avait pas oubliée. Do
minique en fut touchée et ce fut d 'une voix 
sincère qu'elle protesta : 

— Bah ! qu ' importe ! La seule chose qui 
ait vra iment de l ' importance, vois-tu Mé
noune, c'est que j ' a r r ive t rop tard, hélas ! 

Oui, t rop tard ! Elle le pensait avec un 
découragement sincère, figée ur le seuil de 
cette chambre où ne reposait plus, sur le 
grand lit à colonnes, qu 'un être sans mou
vements, sans regard, sans voix et qu'on eût 
pu croire sans vie si sa respiration hale

tante n 'avai t rompu le silence lourd de la 
pièce. 

Trop tard pour apporter à celle qui avait 
été la bienfaitrice de ses jeunes années le 
pardon et l 'oubli de son intransigeance, 
comme elle les avait implorés. Trop tard 
aussi pour lui venir en aide dans la tâche 
mystérieuse à laquelle sa le t t re faisait allu
sion. Trop tard pour lui prouver par un sin
cère dévouement que tous ses bienfaits 
n 'avaient pas été payés par de l ' ingrat i tude. 

Elle fut arrachée à sa pénible méditat ion 
par la voix nette, bien posée, du jeune mé
decin, un inconnu pour elle, qui expliquait 
à Frédéric, dont le chagrin et le désarroi 
faisaient peine à voir : 

— Sa vie n'est pas en danger. Elle vivra 
certainement. Mais l 'hémiplégie du côté 
gauche entraîne l 'aphasie et, même si nous 
obtenons une amélioration partielle... 

— Quoi ? dit le jeune garçon, terrifié. 
Vous ne voulez pas dire, docteur, que notre 
pauvre tante ne parlera plus ? 

— Malheureusement. . . répondit-i l avec 
une geste d'impuissance. 

Dominique et son cousin échangèrent un 
regard désolé : elle, si bavarde, si commu-
nicative. Condamnée au silence ! 

— Pauvre , pauvre tante ! soupira le j eu
ne garçon, navré . 

A ce moment, le brui t sourd d'une chute 
retenti t dans le couloir dont on avait laissé 
la porte ouverte. Sophie Ménéquier, qui en 
était plus proche que les autres, se précipi
ta et ooussa un cri : 

— Docteur ! C'est sa nièèce qui se trouve 
mal ! 

La gouvernante , agenouillée, soulevait 
déjà dans ses bras le corps inaminé de Béa
trice Moreau de Merville. Le docteur Berl in 
s'empressa, tâta le pouls. Comme il appro
chait le pouce des paupières bleuies, celles-
ci se soulevèrent à demi. 

— Ce n'est rien, affirma-t-il . Voici qu 'e l 
le revient à elle. L'émotion, sans doute. Elle 
a dû entendre mon diagnostic. 

Maintenant , grands ouverts, les yeux de 
Béatrice interrogeaient le médecin avec 
une sorte d 'avidité. 

— Docteur ! C'est donc vrai ? Ce que 
vous venez de dire : no t re tante , jamais 
plus elle ne pourra par ler ? Jamais ? 

Elle bégayait, semblait au bord de la cri
se de nerfs. Le médecin ordonna le lit, avec 
un calmant-

Mais, tandis qui Béatrice s'éloignait, sou
tenue par la gouvernante , Dominique, figée 
sur place, lut ta i t contre un doute trop af
freux. Dans le regard que les admirables 
yeux verts de Béatrice avaient levé vers le 
docteur, il lui avait semblé voir luire, non 
pas le désespoir, mais un éclair de t r iomphe 
cruel. Et elle se refusait à y croire. 

Une heure plus tard, une infirmière 
étant venue prendre la garde, Dominique, 
prise d'un remord pour sa mauvaise pensée, 
décida d'aller p rendre des nouvelles de sa 
cousine. Surprise, elle t rouva la chambre 
que Béatrice avait toujours occupée, près 
de celle de sa tante, vide et rangée dans un 
ordre impeccable. 

Perplexe, elle descendit dans le hall où 
Frédéric lisait un journal en a t tendant le 
moment de passer à table, pour un déjeu
ner que les événements avaient déjà lar
gement retardé. 

— Sais-tu où est Béatrice ? demanda- t -
elle, un peu haletante. Elle n'est pas dans 
sa chambre et le l i t n'a même pas été défait. 
Or, le docteur... 

Abaissant son journal , son cousin lui ré
pondit d'un air légèrement sarcast iqur : 

— Ne t'en fais donc pas pour elle ! Ma 
petite enquête vient de m 'apprendre que 
c'est au cours d 'une nouvelle scène avec 
notre chère cousine que tante Armandine 
a été terrassée par une a t taque d 'hémiplé
gie ! Je comprends qu'elle soit un peu gê
née, se sentant responsable, et qu'elle p i é -
fère se cloîtrer dans sa chambre en refusant 
toute visite ! 

— Mais justement , dit Dominique, déso
rientée, j ' en viens de sa chambre : elle n 'y 
est pas ! 

— Ah ! c'cr.t vrai, tu avais déjà quit té 
Merville r u a n d Béatrice a pré texté des in
somnie. , qui l 'obligeaient à des promenades 
nocturnes, pour demander à être installée 
au rez-de-chaussée, dans l 'ancien boudoir. 
C'était; tel lement plus commode ! acheva-t-
il d'un ton ambigu qui surpr i t Dominique. 

Mais il s ' interrompit au bruit d'un pas 
familier sur la terrasse. 

— Voilà Brice, dit-il. Il était allé garer 
la Chevrolet après avoir ramené l 'infir
mière que le docteur a demandée. 

Impulsivement, Dominique se tourna 
vers la porte, comme elle le faisait jadis, au 
temps où le seul brui t de ses pas suffisait 
à accélérer les bat tements de son cœur. 
Mais tout cela était fini, bien fini, grâce à 
Dieu ! Il ne restait plus rien en elle de cette 
passion de gamine. L'expérience, l 'âge, le 
t ravail et, aussi, le spectacle journal ier de 
ce qu'on appelle « amour » dans l 'é t range 
faune qui l 'entourait à Paris, l 'avaient gué
rie, exorcisée, délivrée. Peut-ê t re , aussi, le 
silence indifférent observé par Brice, com
me les autres ! Il n'était , il ne pouvait plus 
être pour elle que le grand cousin, auquel 
la liait seulement leur commun malheur 
aujourd 'hui . 

Et, brusquement , il fut là, sa hau te et 
souple silhouette se découpant dans l 'enca
drement de la porte, sur le fond de lumière 
éblouissante. 

(à suivre) 
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l a cérémonie d'ouverture, véritable image 
de l'esprit de grandeur français 

Mardi après-midi plusieurs centaines de millions de téléspectateurs, 
près de 600 millions, sans compter les dizaines de milliers de specta
teurs présents à Grenoble, ont vécu la grandiose cérémonie d'ouverture 
des Xmes Jeux Olympiques d'hiver. 

Grandiose, cette cérémonie le fut. Elle le fut exactement dans l'état 
d'esprit français qui entend bien être un grand parmi les grands. 

A-t-elle été réussie ? A-t-elle atteint son but ? 
C'est en Normand que nous devons répondre. La cérémonie a été 

réussie, car elle a impressionné les foules. La cérémonie n'a pas atteint 
son but, car en même temps qu'elle nous prouvait sa grandeur, elle 
nous montrait que les barrières racistes que le sport, du moins dans 
l'esprit de feu le baron Pierre de Coubertin, entendait faire tomber, 
sont toujours solides. Nous en avons eu la preuve lors du défilé de la 
délégation anglaise qui a ostensiblement mis bas son drapeau et n'a 
pas salué le Général de Gaulle, imitant en cela bien quelques autres 
nations. De ce côté là, la cérémonie d'ouverture n'a pas atteint son but, 
et c'est bien dommage ! 

Un confrère, avec qui nous bavardions de cette cérémonie d'ou
verture des Jeux de Grenoble, ne m'a pas caché que, esprit guerrier 
mis à part, la grandeur de cette cérémonie a rappelé étrangement la 
cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de l'été 1936 à Berlin. On 
se souvient de la suite ! 

Ces Xmes Jeux Olympiques d'hiver sont donc ouverts. Le général 
de Gaulle a prononcé la formule rituelle. Allumé par Alain Calmât, le 
fameux patineur français, la flamme brûle à Grenoble, Chamrousse, 
Autrans, Alpe d'Huez, Villard de Lans et St. Nizier. 

A l'occasion de cette ouverture, 30.000 roses en papier, parfumées, 
ont été lâchées sur les 65.000 spectateurs présents dans l'enceinte. 

C'était beau, c'était merveilleux, c'était grandiose ! 
Durant ce temps, une guerre implacable le livrait dans les cou

lisses des J. O. entre M. Brundage, d'une part, il est président du co
mité olympique international, la fédération internationale de ski et les 
concurrents d'autre part, guerre relative à la publicité sur les skis. 

Nous ne voulons pas revenir sur cette malheureuse affaire, que 
nous avons évoquée dans notre précédente édition. Cependant, force 
nous est d'admettre, aujourd'hui, que la décision prise était 
la seule valable si on voulait éviter de torpiller les J. O. 

Ainsi, les coureurs pourront concourir avec leurs skis marqués. En 
revanche, ils ne pourront pas se laisser photographier avec leurs skis 
à la main montrant leurs marques. Cette solution satisfait tout le monde. 
Pas nous, car nous estimons qu'il faudra tôt ou tard se prononcer et 
selon la décision que les vieux clubistes du comité olympique interna
tional prendront, ils condamneront à mort ces mêmes Jeux qu'ils dé
clarent vouloir protéger aujourd'hui. P. Anchisi. 

Brèves nouvelles olympiques 
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ECHOS DE FRANCE 
(do notre correspondant particulier Hubert REVOL] 

BILANS ET PERSPECTIVES 
De moins en moins réjouissante, la lecture de nos grands journaux. La presse 

durant cette mi-janvier a continué de faire le tour de tous les horizons, et de 
ces investigations elle ne nous apporte pas de bonnes nouvelles, et encore de 
moins bons pronostics. 

« L'année 1967 a été mauvaise en Grande-Bretagne, en Allemagne Fédérale 
et en France. Les Etats-Unis, par contre, connaissent une accélération depuis le 
second semestre de 1967. Le Japon et l'Italie ont atteint des taux de croissance 
remarquables. Pour 1968, l'inflation est à craindre en France... Rien ne permet 
d'espérer une année exceptionnelle pour les grands pays industriels occiden
taux... » C'est la conclusion que font les analystes de l'« Aurore », des « Echos » 
et du « Monde », sur la base des indications du dernier rapport semestriel de 
l'O.C.D.E. De son côté, « Combat » écrit qu'en France « les patrons sont inquiets. 
Quatre motifs de crainte pour 1968 : le faible taux de croissance en 1967, la forte 
augmentation du chômage, les incidences de la réforme de la TVA, les réper
cussions des décisions des anglo-saxons en matière financière ». « Combat » va 
jusqu'à publier un article signé Emile Roche, où ce dernier surenchérit : « Plutôt 
que de susciter chez les Français des idées de grandeurs que démentent les faits, 
on serait plus avisé de regarder en face les réalités, les exigences pressantes qui, 
si elles étaient oubliées, précipiteraient le déclin de notre pays en Europe et dans 
le monde ». 

Détail assez curieux, la T.V.A. dont la radio et la Télévision n'ont cessé de 
chanter les mérites, les vertus et les brillants futurs résultats, ne suscite aucun 
enthousiasme dans la presse. 

« 3ème semaine en France de la T.V.A. Les incidences sur les prix, viande : 
hausse sur le veau, le mouton et le bœuf extra ; stabilité pour le bœuf ordinaire 
et le porc », c'est le journal « Les Echos » qui porte ce jugement. - cLe bilan de 
cette transformation fiscale pourra être établi dans quelques semaines. Il menace 
d'être fort lourd, et il justifiera une vague revendicative - sur le plan social - qui 
ne fera qu'ajouter à nos difficultés économiques », c'est l'« Aurore » qui donne 
ainsi son avis. 

Et « Les Echos » d'imprimer, de leur côté, « En République fédérale d'Alle
magne, les difficultés d'application de la T.V.A. commencent à apparaître ». Ce 
qui laisse supposer que les technocrates allemands ne sont pas aussi bons que 
les technocrates français: 

Et si nous tournons la page de ce numéro des « Echos », nous lisons cette 
autre phrase : « Le bulletin de conjoncture établi par le Comité d'aménagement 
de la Région Rhône-Alpes, écrit notre confrère, confirme les prévisions pessi
mistes déjà connues... » 

Pour couronner ce tableau, M. Michel Richard, au nom de la section des 
Finances du Conseil Economique, vient d'établir un rapport bourré de chiffres, 
avec lesquels il a voulu démontrer que c'est en France que les impôts sont les 
plus lourds. Le total des prélèvements publics, précise-t-ïl (impôts, cotisations 
sociales, fiscalité totale) représente 44.6% du produit national, contre 40,3% en 
Allemagne, 36,4% aux Pays-Bas et 35,8%, en Italie. 

Ce qui semble avoir apeuré M. Richard, c'est de découvrir que le total des 
impôts et des cotisations sociales est passé de 36,4% de la valeur de la production 
industrielle en 1959, à 40,6% en 1966. Et de rappeler que c'est le montant de 
l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui a le plus augmenté depuis 
1960 : 128% - alors que durant la même période l'augmentation de la valeur de 
la production intérieure n'a été que de 86%. Ce qui va inciter certains mauvais 
esprits à penser que le Fisc est en train de ruiner l'expansion économique... 

Brèves nouvelles olympiques — — i— 
La première soirée du tournoi olym

pique de hockey sur glace a vu l'échelle 
des valeurs être respectée ainsi qu'on 
pouvait raisonnablement s'y attendre. 

Le Tchécoslovaque, un des préten
dants aux places d'honneur, a rencon
tré les Etats-Unis, un autre prétendant 
à ces mêmes places d'honneur. Si le 
résultat de 5 à 1 en faveur des Tché
coslovaques est élevé, il ne prouve rien, 
car les Américains ont fait jeu égal 
avec leurs adversaires. Malheureuse
ment pour eux, ils manquaient de pré
cision dans leur tir alors que ce n'était 
pas le cas de l'autre côté, d'où le 
résultat. 

Pour sa part, le Canada n'a eu besoin 
que de dix minutes pour régler le sort 
de son adversaire, l'Allemagne occi
dentale. Entre la 21e et la 32e minute, 
les Canadiens ont enfilé quatre buts à 
leurs adversaires qui ont finalement 
succombé par 6 buts à 1. 

Enfin la Finlande qu'on pensait tout 
de même un peu plus forte, n'a pas 
fait longtemps le poids face au colosse 
de l'URSS. Le résultat final de 8 à 0 
pour les Russes ne veut rien dire, les 
gagnants étant tout de même les cham
pions du monde et les perdants vrai
ment faibles. 

* * * 
Mercredi matin s'est disputée la 

course de fond de 30 km dont nous 
donnons par ailleurs les résultats. Nos 
hommes au nombre desquels nous 
avions le Valaisan Konrad Hischier se 
sont bien préparés. Konrad Hischier 
pour sa part qui sait jusqu'où vont ses 
possibilités et surtout qui a l'habitude 
des Jeux olympiques puisque c'est la 
troisième fois qu'il les dispute, Konrad 
Hischier donc s'est détendu les nerfs 
en jouant au billard. D'ici à ce qu'on 
pense qu'il va caramboler tous ses ad
versaires... 

• Un fameux resquilleur : avant que 
ne débute la cérémonie d'ouverture, un 
spectateur fut prié par un haut-par
leur de venir retirer son véhicule du 
parking où il l'avait garé. Il était rangé 
à la place prévue pour la voiture du 
président de la République. On ignore 
si cet habile resquilleur est également 
parvenu à prendre place dans la tri
bune présidentielle. 

• On estime à 40 000 personnes, la 
foule qui s'était massée mardi après-
midi aux abords du stade d'ouverture 
des Jeux olympiques, soit qu'elle n'ait 
pas pu trouver une place dans l'en
ceinte, où l'on « jouait » à guichets fer
més, soit qu'elle ait préféré simple
ment voir passer les protagonistes 
avant leur entrée dans le stade. 
• Pendant la Première Guerre mon
diale, une casemate, était un abri pour 
les « poilus ». Mardi soir à Grenoble, 
c'est le lieu de rendez-vous de 60 am
bassadeurs. Ces derniers sont en effet 
les invités de M. André Bettencourt, 
secrétaire d'Etat aux Affaires étran
gères, dans un restaurant du vieux 
Grenoble qui porte ce nom parce qu'ins
tallé dans un bastion désaffecté. 

• C'est à une machine électronique 
qu'avait été confié le soin de désigner 
la première candidate au contrôle de 
féminité. Erreur du cerveau électroni
que, c'est le nom d'un concurrent mas
culin qui est sorti de ses « cogitations ». 
• M. Avery Brundage, au plus fort 
de la tempête de neige mardi matin, 
a dû effectuer de la marche à pied. 
Un embouteillage provoqué en ville 
par le déplacement du général de 
Gaulle, ne lui avait pas permis de 
prendre sa voiture et c'est à pied qu'il 
dut aller de son hôtel à la mairie où 
se tenait la réunion de la commission 
executive. 

• Depuis la troisième place aux cham
pionnats du monde 1960 de notre « 4 » 
piloté par Max Angst, avec le regretté 
rameur Goepf Kottmann, les Suisses 
n'ont plus obtenu de médaille aux jou
tes mondiales et aux Jeux olympiques. 
Et pourtant, grâce à nos anciens cham
pions Feierabend (six fois champion du 
monde), Endrich (trois fois), Kapus (2 
fois) et autres, notre pays est toujours 
encore en tête dans le classement des 
meilleurs bobsleighs de tous les Jeux 
olympiques depuis 1924 et champion
nats du monde depuis 1931. Mais cet 
héritage est évidemment une maigre 
consolation qui n'efface pas les défai
tes de ces dernières années. Le dernier 
titre olympique dun bob suisse date de 
1956 à Cortina d'Ampezzo avec le « 4 » 
de Kapus, et le dernier championnat 
du monde avait été remporté une an
née plus tard également par le « 4 » 
piloté par Zoller. 

Mais le titre du champion d'Europe 
1968 obtenu par le « 4 », piloté par le 
Valaisan de Zurich, Jean Wicki, a re
doré le blason de nos « bobeurs » et 
nous a donné quelque espoir pour l'Alpe 
d'Huez. Wicki et son équipage Candrian 
(frein), Hofmann et Graf ont sans 
doute plus de chances que sur le 
« boblet » où les Italiens, les Allemands 
les Autrichiens et les Américains s'an
noncent emome les favoris les plus re
doutables. 

• Le plus petit athlète des Jeux est 
un skieur turc, Ahmet Kibil, 1 m. 42, 
40 kilos. Il est âgé de 15 ans et demi. 
Il vient de la région de Karikamis, si
tuée à 2000 mètres d'altitude, à proxi
mité de la frontière soviétique. Ses 
parents, constatant, qu'il est doué pour 
le slalom, l'ont retiré de l'école pour 
lui permettre de s'entraîner. Sa toute 
petite taille ne lui permettra cepen
dant pas de s'enfiler entre les portes 
plus vite que Killy ou Giovanoli. 

• Les épreuves de bobsleigh commen
cent aujourd'hui à l'Alpe d'Huez avec 
les deux premières manches du boblet. 
A ce sujet, le Sierrois de Zurich, Jean 
Wicki, qui est champion d'Europe en 
bob à 4, disait hier : « Il y a des équi
pages plus rapides que nous dans le 
deux. Il ne faut pas trop compter sur 
moi en bob en deux. Au moins je pour
rai disputer cette épreuve absolument 
décontracté. J'ai toujours préféré le 
quatre. Donc rendez-vous la semaine 
prochaine. 

• Une sculpture en acier de concep
tion abstraite, exposée depuis quelques 
jours devant le nouveau palais de la 
foire, à Grenoble, a soulevé tellement 
de protestations en raison du caractère 
révolutionnaire de ses formes qu'il a 
été décidé de la retirer de la vue du 
public. Cependant, son auteur ne l'en
tend pas ainsi et a déclaré : « Je me 
coucherai dessus s'il le faut pour em
pêcher qu'on enlève ma statue ». 

Cette œuvre commandée par la mu
nicipalité, que l'on s'était déjà dispensé 
de montrer à M. Georges Pompidou, 
premier ministre, devait être présentée 
à M. André Malraux, ministre de la 
Culture, à l'occasion de l'inauguration 
de la maison de la Culture de Gre
noble. 

JEUDI 

Descente messieurs 
Dossards suisses : 2, 4, 8 et 31 

Voici l'ordre de départ de la descente 
pour les quinze premiers : 

1. Guy Périllat (Fr), 2. Edmund 
Bruggmann (S) ; 3. Ivo Mahlknecht (It) 
4. Jean-Daniel Daetwyler (S) ; 5. Egon 
Zimmermann (Aut) ; 6. Gerardo Muss-
ner (It) ; 7. Franz Vogler (A) ; 8. Joos 
Minsch (S) ; 9. Heini Messner (Aut) ; 
10; Gerhard Nenning (Aut) ; 11. Karl 
Schranz (Aut) ; 12. Bill Kidd (USA) ; 
13. Bernard Orcel (F) ; 14. Jean-Claude 
Killy (F) ; 15. Léo Lacroix (F). 

Le quatrième Suisse, Dumeng Gio
vanoli, portera le dossard No 31. 

L a q u e r e l l e 
de la m a r q u e des skis : 

HEUREUSE CONCLUSION 

Les skieurs pourront effectuer les di
verses épreuves avec leurs skis habi
tuels, portant les marques commercia
les. Par contre, il leur sera interdit, 
lors des prises de photos ou de poses 
face aux caméras de télévision ou de 
cinéma, de mettre ces marques en évi
dence, sous peine de disqualification. 

C'est à cette solution que l'on abou
tit finalement à Grenoble, après une 
très longue séance du CIO. Ainsi prend 
fin l'épreuve de force malheureusement 
provoquée par une décision pour le 
moins farfelue, promulguée juste avant 
l'ouverture des Jeux. 

• Premier record battu aux Jeux olym
piques : les 60 000 places du stade d'ou
verture sont vendues. La cérémonie 
d'ouverture aura donc lieu à guichets 
fermés. 

• L'immense drapeau olympique de 54 
mètres carrés a flotté au sommet de 
son imposant mât d'aluminium et la 
flamme sacrée a brûlé dans sa vasque 
samedi après midi, au fond du grand 
stade où se déroulera le 6 février la 
cérémonie d'ouverture des Xes Jeux 
olympiques d'hiver. 

Ceci s'est passé sous une pluie te
nace et glaciale, à l'occasion de la pre
mière des répétitions générales. 

De 13 h. 30 à 16 h. 26, comme cela 
se fera mardi, tout s'est parfaitement 
déroulé selon un scénario minutieuse
ment réglé et selon un horaire scru
puleusement respecté. 

• Les Jeux olympiques de 1972 à Mu
nich coûteront 200 millions de marks 
de plus que prévu, a annoncé M. Anton 
Jamann, secrétaire d'Etat au ministère 
bavarois des Finances. Le coût des 
travaux et installations avait été éva
lué à l'origine à 520 millions de marks. 

• La délégation japonaise aux Jeux 
de Mexico participera à dix-huit des 
dix-neuf sports inscrits au programme 
et comprendra, entre athlètes, entraî
neurs et dirigeants, 250 personnes. La 
seule discipline où les Japonais ne se
ront pas représentés sera le penta
thlon moderne. 

HOCKEY SUR GLACE 

SIERRE-LAUSANNE! 
Le match au sommet qui n'a rien apporté 

Mardi soir, plus de 5000 spectateurs enthousiastes, très exactement 5200, 
se sont retrouves autour de la patinoire de Graben, afin d'assister à ce match 
au sommet qui devait, dans l'esprit de tous, désigner l'équipe qui s'en irait, 
la saison prochaine, tâter de la ligue nationale A. La rencontre, disons-le 
tout de suite, a tenu toutes ses promesses, et même beaucoup plus encore. 

Ainsi, le public, passionné, est resté 
d'une sportivité exemplaire, sifflant les 
décisions d'arbitre quand il fallait, ap
plaudissant quand il fallait, chahutant 
les équipes quand il fallait, suivant que 
ce public était de Lausanne ou de 
Sierre. 

Les joueurs ont également été d'une 
sportivité exemplaire puisque seules 5 
pénalités mineures ont été prononcées 
durant tout le match. 

Il est vrai qu'une pénalisation du
rant la partie pouvait influencer sen
siblement le résultat et même, cas 
échéant, l'ascension en catégorie supé
rieure. Aussi, rien d'étonnant à ce que 
les joueurs se soient comportés conve
nablement. 

Sierre on l'a vu, après avoir été mené 
à la marque, après avoir profité de 
l'expulsion d'un Vaudois pour égali
ser, a réussi à marquer un second but. 
Bon nombre de spectateurs s'en allait 
déjà, à quelques secondes de la fin, 
avec la satisfaction d'avoir vu Sierre 
battre Lausanne, lorsqu'à la suite de 
l'expulsion d'un Sierrois, les visiteurs 
égalisèrent juste avant le coup de sif
flet final. Ce fut une douche plutôt 
glacée pour les uns et un véritable 
baume pour les autres suivant qu'ils 
étaient valaisans ou vaudois. Finale
ment, ce résultat est juste car il prouve 
que les deux équipes sont, d'une part 
d'égale force, avec pour Sierre peut 
être la fougue de la jeunesse en plus 
et pour Lausanne la routine, et d'autre 
part que ces deux équipes sont dignes 
d'évoluer en catégorie supérieure. 

Les deux équipes sont donc toujours 
à égalité de points et les dernières 
rencontres seront d'autant plus dispu
tées. 

Le Lausanne HC est venu en terre 
valaisanne avec une importante co
horte de supporters au nombre des
quels on notait la présence du conseil
ler national G.-A. Chevallaz, syndic de 
Lausanne. 

Pour sa part, le HC Sierre était éga
lement bien entouré puisque la presque 
totalité du conseil municipal de la 
ville, président en tête, assistait à la 
rencontre. 

Madame et Monsieur François BRU-
CHEZ-MARET, leurs enfants et pe
tits-enfants, à Lourtier et Versegères; 

Madame veuve Maurice MARET, ses 
enfants et petits-enfants, au Châble, 
Martigny et Genève ; 

Monsieur Louis MICHAUD-MARET, ses 
enfants et petits-enfants, à Lourtier 
et Fionnay ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Angelin MARET, à Lourtier, Fully, au 
Châble et Genève ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
François MARET, à Lourtier ; 

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

Madame veuve 

Maurice GABBUD 
née Louise MARET 

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, 
grand-tante et cousine, pieusement dé
cédée à Lourtier, à l'âge de 80 ans, mu
nie des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu au Châ
ble, le mercredi 7 février 1968, à 10 h. 

La défunte était membre de la société 
de Secours mutuel « Fédérée ». 

Priez pour elle ! 
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L'automate Miele 416 — 
d'excellente qualité à un prix 
extrêmement avantageux 

mJESgmaE&m* 

Miele! 
S. Reynard - Ribordy 

SION 
Place du Midi, les Rochers 

Tél. (027) 2 38 23 

hernie 

Marligny : 

Sion : 

Les conceptions nouvelles 
MYOPLASTIC-KLEBER 

sans ressort, ni pelote utilisent les fibres 
synthétiques et oiastomères et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repos, sport). 
Ce véritable muscle de secours 

qui maintient la hernie 

•COMME AVEC LES MAINS-
vous émerveillera. Essais et renseigne

ments auprès de l'applicateur de 

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

M. Lovey, Pharmacie Cen
trale, samedi 10 février, l'a
près-midi de 14-17 heures. 

Pharmacie Zimmermann, rue 
de Lausanne, samedi 10 fé
vrier, le matin de 9-12 h. 

Réfrigération - Congélation - Climatisation 
Nos spécialistes sont à votre disposition 
pour étudier tous vos problèmes de ré
frigération, congélation, climatisation, 
etc., concernant : 

# # 

Chambres à fruits ou à légumes avec 
atmosphère contrôlée - Caves à vin, 
Caves à fromages - Chambres à viande, 
Eau glacée, etc. 

Service d'entretien et de dépannage en 
Valais. Visite hebdomadaire de notre re
présentant technicien. 

Salle des machines des halles frigorifiques 
avec atmosphère contrôlée, J. CRETTON, Charrat. 

FRIGORIFIQUES S.A. 
Rte de Morrens - 1053 CUGY-sur-Lausanne - Tél. (021) 21 01 33 

OFA 06.9.29 

Sion-OuQst, à louer, partiellement meublés 

LOCAU 
pour bureaux 
Surface totale 80 m2, divisibles, plein pied, libres 
immédiatement. 

Ecrire s/chiffre T.800100-18 Publicitas 1211 Ge
nève 3. P91258X 

A vendre 

jolis tonnelets 
ronds et ovales 

neufs. 
10 litres ronds 
16 litres ronds 
16 litres ovales 
32 litres ovales 
60 litres ovales avec portette 

120 litres ovales avec portette 
240 litres ovales avec portette 
S'adresser à : S. Peutet, dépôt à 
Leytron, en face des caves Pro
vins ou tél. (027) 8 74 48. 

Abonnez-vous au Confédéré 

Imprimerie 

Montfort 
MARTIGNY 

7 
MACHINES 
À LAVER 

3e grandes mar-
ïues, avec garan
tie et service as
suré, cédées avec 
gros rabais. 
U. Pralong, Sion, 
tél. (027) 2 13 52 

(021) 25 99 14 
(021) 71 55 39 

P656L 

- ^ Martigny - Etoile ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Catherine Deneuve et 
Françoise Dorléac dans : 

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT 
...inoubliable pour l'œil et pour 
l'oreille. 

•fc Martigny - Corso ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 a. r é 
volus) - Venez sans RIX ! Rires 
ASSURIX ! 

ASTERIX LE GAULOIS 
...Ils sont fous ces Romains ! ! ! 

^ Fully - Michel ^ 
Mercredi 7 - (16 ans révolus) - Un 
« Far-West » avec James Garner : 

LA BATAILLE 
DE LA VALLÉE DU DIABLE 

Dès vendredi 9 - (16 ans révolus). 
Un « Western » qui sent la pou
dre : 

UN PISTOLET POUR RINGO 

jç Saxon - Rex ^ 
Jeudi 8 - (16 ans révolus) - Un 
« Western » d'une rare violence : 

LA BATAILLE 
DE LA VALLÉE DU DIABLE 

Dès vendredi 9 - (16 ans révolus). 
Bourvil et Louis de Funès dans : 

LE CORNIAUD 

Le spécialiste des t r a v a u x 

en c o u l e u r s 

Imprimerie Monttort Martigny 

Téléphone 22119 

i i t i 

POLICE CANTONALE VALAISANNE 

RECRUTEMENT 
de nouveaux agents 

LA POLICE ! 

QUELLE EST SA MISSION ! 
— Veiller à la sécurité de 

chacun 
— Prévenir les accidents 
— Protéger la jeunesse 
— Faire respecter nos insti

tutions 
en un mot : SERVIR LA 
COLLECTIVITÉ. Voilà une 
noble profession, ouverte 
aux jeunes gens décidés, 
aimant les responsabilités 
et désireux de se dévouer 
au maintien de l'ordre et 
de la sécurité publique. ••• 

ET L'AVENIR 1 
C'est très simple : après 
une année de formation, le 
jeune policier a la possibi
lité de se spécialiser dans 
les domaines de l'adminis
tration, de la circulation et 
de la sûreté, sans oublier le 
plus important : 
l'avancement. 

LES CONDITIONS 
D'ADMISSION I 
— être citoyen suisse 
— être incorporé dans une 

arme de l'élite et avoir 
fait son ER 

— en règle générale, ne pas 
être âgé de plus de 28 
ans 

— posséder une bonne ins
truction primaire 

— justifier d'une bonne 
conduite 

— être de constitution sai
ne et robuste et avoir, 
en règle générale, une 
taille d'au moins 170 cm. 

ET QUE DURE UNE ÉCOLE ! 
— 3 mois de formation phy

sique et intellectuelle 
— 6 mois de stage 
— 2 mois d'instruction fi

nale. 

LES CONDITIONS 
DE SALAIRE! 
Le salaire de l'aspirant est le 
suivant : 
— pendant 3 mois : Fr. 15,-

par jour, nourri et logé, 
allocations familiales en 
sus. 

— dès le 3e mois et jus
qu'à la fin de l'école : 
Fr. 1040,— par mois plus 
allocations familiales. 

Traitement brut du gendarme 
non gradé : 
de Fr. 13.130,- à Fr. 17.810,-
plus allocations réglemen
taires. 

ET LA SÉCURITÉ SOCIALE : 
Caisse de retraite et assu
rances couvrant les acci
dents professionnels et non-
professionnels. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS I 
Alors : annoncez-vous par 
écrit au commandant de la 
police cantonale, 1951 Sion, 
jusqu'au 15 mai 1968 au 
plus tard. 
— Les renseignements se 

rapportant aux épreuves 
physiques et pédagogi
ques seront communi
qués aux candidats dès 
réception de l'inscrip
tion. 

— Les examens auront lieu 
en juin 1968 et l'école 
débutera en janvier 1969. 

ATTENTION ! Votre de
mande d'inscription doit 
être accompagnée des do
cuments suivants : 

— curriculum vitae 
— acte d'origine 
— certificats scolaires 
— livret de service 
— certificat de b o n n e s 

mœurs délivré par l'au
torité de domicile. 

Sion, janvier 1968. 

Le Cdt de la police canto
nale : 

E. Schmid 

Les Jeux Olympiques 
en Valais? 

OUI, grâce à. la Télé-Vision ! 

Vous assisterez en direct à toutes les manifestations qui 
vont se dérouler à Grenoble. 

Appareils Philips à partir de Fr. 735.— 

Location depuis 

fr. 40.— par mois 

Appareils Philips 
1968 

Versements déduits en 

cas d'achat I 
/ i 

ELECTRA - S ION 
Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 2219 

ELECTRA - 10 ans de TV 

ELECTRA - 20 ans de radio 

Service après-vente à domicile 

A l'occasion des Jeux, dans nos vitrines première émission 

en couleurs. (Appareils dès Fr. 3090,—) 

P60S 

~ . \i„- ... 
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M. Pierre Antonioli, nouveau juge instructeur de Sion 
Lire dans ce numéro : 

# Producteurs et consommateurs, 
par Gérald Rudaz. 

• La chronique du Marché Com
mun, par Hubert Revol. 

0 Remous après l'élection du pré
sident de la Croix-Rouge. 

A la suite de la démission de M. Jean-Charles Haenni, juge-instructeur, le Tribunal cantonal a été appelé à dé
signer, dans le plus court délai possible, son successeur. Nous apprenons ce matin que le Tribunal cantonal a 
nommé à ce poste Me Pierre Antonioli, de Sion, qui fonctionnait comme greffier. Le nouveau juge-instructeur 
est un jeune juriste bien connu, que nous félicitons pour sa nomination et auquel nous adressons nos meilleurs 
vœux. Les problèmes de la presse sont, notamment, familiers au nouveau magistrat, qui fut journaliste et chef 
de rubrique à la « Feuille d'Avis du Valais » et qui est membre d'honneur de l'Association de la presse va-
laisanne. 

OSCAR WILDE : 

Les femmes sont faites pour être 

aimées, non pour être comprises. 

Après l'élection du nouveau président de la Croix-Rouge 'suisse 

L'opposition, par une voix valaisanne, se fait entendre 
L'élection du nouveau président, de la 

Croix-Rouge suisse provoque des re
mous. Non pas que la personnalité de 
M. Hans Haug soit mise en cause mais 
parce que ce dernier exige un traite
ment alors qu'à la Croix-Rouge le prin
cipe de la bénévolance était appliqué 
jusqu'ici et qu'un ancien conseiller fé
déral, M. Paul Chaudet, aurait accepté 
de faire acte de candidature à ces con
ditions. La Croix-Rouge suisse rétorque 
que cette dernière candidature n'a ja
mais été présentée, si ce n'est par la 
presse et d'autres moyens d'informa
tion. L'opposition ne conteste nullement 
ce fait, mais elle estime que le comité 
central aurait dû pousser ses recherches 
pour trouver un président fonctionnant 
bénévolement et jouissant d'une auto
rité incontestable. 

Au nom de 23 sections, Me Guy 
Zwissig, de Sierre, a été appelé à ex
poser publiquement le point de vue de 
l'opposition, que l'on connaîtra en lisant 
la déclaration ci-dessous de Me Zwissig, 
membre du conseil de direction de la 
Croix-Rouge suisse : 

« Il y a lieu de souligner que 23 sec
tions ont demandé la convocation de 
l'assemblée générale extraordinaire pour 
confier le maintien du principe de bé
névolance. En temps utile, elles ont 
adressé au comité central, des contre-
propositions, relatives à l'ordre du jour 
proposé. Lors de l'assemblée à Berne, 
le 4 février, nous avons dû contester, 
conformément aux statuts de la Croix-
Rouge suisse, aux dispositions légales et 
surtout conformément à l'esprit de la 
Croix-Rouge, le point de l'ordre du 
jour qui prévoyait, de façon illégale, 
l'élection du président lors de cette as
semblée. Cette contestation avait été 

communiquée préalablement au comité 
central, ainsi qu'à toutes les sections. 
Notre prise de position était donc con
nue et surtout motivée juridiquement. 
Elle a été maintenue lors du vote. Il a 
été exigé qu'elle soit dûment insérée au 
procès-verbal. De ce fait, nous contes
tons la validité de l'élection du docteur 
Haug comme président, lors d'une as
semblée qui n'était pas compétente 
pour le faire. A ce sujet, pour respecter 
la vérité, relevons que, contrairement 
au communiqué officiel relatif à l'élec
tion de ce président, il n'a pas été ob
tenu 171 voix contre 44, mais cette 
élection a été faite dans les conditions 
suivantes : 282 bulletins ont été distri
bués, 3 bulletins ont été déclarés nuls, 
171 voix ont été acquises à M. Haug 
contre 108. Nous sommes donc loin du 
compte. Les opposants ne se recrutent 
pas parmi les petites sections roman
des : Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fri-
bourg, Bâle-Ville, Zurich. Les plus 
grandes sections, les sections tessinoises 
avec nous s'opposent formellement à 
l'idée que le principe de bénévolance 
soit remplacé par la fonction présiden
tielle rémunérée. Malheureusement, 
c'est le cas pour M. Haug, lequel exige 
cette rémunération. Il existait, il existe 
encore, nous en avons apporté la preuve, 
la possibilité d'une candidature d'une 
personnalité qui, soulignons-le, en aucun 
moment, n'a fait acte de candidature. 
Cette personnalité a un renom qui dé
passe l'audience de quelques milieux 
fonctionnarisés, de notre organisme. 
Elle inspire le respect, et surtout, elle 
aurait le mérite de conserver intact, le 
principe de la fonction strictement ho
norifique. 

Or, la majorité des membres du co-

4eûant l'écran 

DE TELEVISION 
Les émissions de la TV romande sont 

évidemment très inégales. Mais parmi 
celles qui ont le plus de succès il faut 
certainement mettre, au premier plan, 
celle qu'Henri Guillemin consacre, avec 
son talent éblouissant et son humour 
percutant, à Napoléon. 

La troisième leçon — si l'on peut 
dire — concernait la phase de la vie 
de Bonaparte, au cours de laquelle il 
épousa Joséphine de Beauharnais, 
veuve, d'origine créole, séduisante et 
qui fut notamment la maîtresse de 
Barras, premier ministre, celui-ci cher
chait aussi indirectement à se débar
rasser de cette liaison qui devenait gê
nante en conseillant à Bonaparte 
d'épouser cette « femme encore jeune, 
une créole pire que jolie, élégante sur
tout, et qui avait la nonchalance des 
îles, les manières et le maintien de 
l'ancienne société » (Bainville). Guille
min insiste pour dire que là aussi, mal
gré son amour très vif pour Joséphine 
qui l'avait fait abandonner sa jolie 
fiancée de Marseille, Désirée Clary, 
qui devint cependant reine de Suède 
en épousant Bernadotte, il s'était in
formé sur la fortune de la Beauhar
nais. Avec une certaine déception, puis
qu'elle prétendait avoir 20 millions 
alors qu'elle n'aurait eu que 500 000 
francs qu'il n'aurait d'ailleurs jamais 
vus... Bref ces calculs ne grandissent 
pas Bonaparte, mais c'est le défaut de 
beaucoup d'hommes. Au surplus, le 
mariage, purement civil, fut célébré à 
la sauvette et avec une fraude à la 
base : elle s'était rajeunie de six ans. 
La différence d'âge qu'elle avait en 
plus. Et lui s'était vieilli d'une année. 
Non pas pour les besoins de la cause 
mais surtout parce que n'ayant pas les 
pièces légitimes, ils ont dû imposer à 
l'officier d'état-civil les papiers d'un 
frère et d'une sœur... 

Quelques jours plus tard ce fut la 
campagne d'Italie qui commençait et 
la prestigieuse campagne napoléonien
ne avec les victoires successives qui ont 
étonné le monde — et aussi fajt mourir 
pas mal de braves soldats. Mondovi, 
Lodi, Milan, Florence, Arcole, Rivoli, 
etc., une couronne tout à fait glo
rieuse. Mais là aussi la guerre est faite 
de pillages et Bonaparte collectionnait 
aussi — à l'instar d'un Goering plus 
tard — des œuvres d'art remarquables. 
C'est hélas le côté scandaleux de tou
tes les guerres... 

Parmi les autres émissions il faut 
citer notamment la présentation du fa
meux « Topaze » de Pagnol qui fit la 
fortune de ce dernier, la pièce qui a 
toujours son caractère humain et sa 
satire percutante de la société. Cepen
dant l'interprétation ne peut pas nous 
faire oublier celle de Louis Jouvet d'il 

il y a quarante années en arrière. Mais 
ce qui est étonnant c'est que le succès 
de Topaze, le pion méprisé qui devient 
riche et honoré, demeure toujours aussi 
durable. 

« Objectif 6000 » a remplacé l'émis
sion « Banco ». La presse a beaucoup 
daubé sur cette dernière émission et, 
qu'en définitive, la nouvelle formule 
« Objectif 6000 » la reprend sous une 
autre forme. On ne peut pas dire que 
les trois personnes qui constituent ce 
que l'on appelle le « rattrapage » soient 
spécialement intéressantes dans leurs 
recherches parfois vaines et on peut se 
demander à quoi elles peuvent bien 
servir, sinon pour donner des gages à 
la candidate ou au candidat face au 
meneur de jeu Roland Jay. 

Ce dernier apporte dans le jeu un 
don d'animateur incontestable, avec 
sourire et bonne humeur. Mme Lily 
Geissbuhler, de Genolier, a, comme on 
le sait, remporté la première victoire 
des 6000 francs dans ses réponses sur 
la vie du couple de grands savants 
Pierre et Marie Curie. Elle fut éton
nante de vie et de compétence, mais 
son extrême fébrilité devenait à la lon
gue insupportable, tout en restant sym
pathique. Le nouveau candidat, âgé de 
18 ans, étudiant de St-Imier, a franchi 
le cap des 30Q francs sur les questions 
relatives à la géographie physique du 
monde. On lui reproche déjà son im
passibilité ! C'est dire qu'il est diffi
cile de contenter à la fois tout le monde 
et son père ! En conclusion, c'est une 
émission certainement instructive pour 
ceux qui ont le goût de la culture 
— et il y en a plus qu'on ne le pense — 
mais, dans sa partie essentielle, c'est 
une répétition de « Banco » et il n'y a 
donc rien de nouveau sous le soleil ! 

Enfin il faut signaler les émissions 
sur les jeux olympiques d'hiver qui 
se déroulent actuellement dans la belle 
ville de Grenoble qui a connu un essor 
prodigieux, ces dernières années. 

La séance d'ouverture, avec le défilé 
de toutes les délégations sportives du 
monde entier, était vraiment impres
sionnante. Malgré les risques de tous 
genres qui frappent une manifestation 
gigantesque comme l'organisation des 
Jeux olympiques, il semble que l'orga
nisation demeure impeccable et que le 
prestige de Grenoble sera définitive
ment consacré dans l'histoire sportive 
du monde. L'idéal de paix du baron 
Pierre de Coubertin survivra et sera 
intensifié dans ces joutes pacifiques 
mais âpres où le nationalisme semble 
parfois se manifester (survivance de 
Clochemerle), mais ces rencontres pa
cifiques valent certainement mieux que 
les combats sanglants et honteux qui 
se déroulent ailleurs... Auditor 

mité central n'a pas voulu procéder à 
une recherche intelligente et sérieuse 
d'un président apte à dominer les pro
blèmes actuels de la Croix-Rouge suisse 
et surtout à le faire bénévolement. C'est 
très regrettable. Le coup de force en
registré à Berne, c'en est un, a été ob
tenu dans des conditions telles, qu'il 
oblige les 23 sections à envisager d'in
tenter une action judiciaire, seule voie 
possible pour annuler cette décision et 
retrouver la légalité. 

En conclusion, nous devons exprimer 
le plus vif regret que le docteur Haug 
consente à accepter de présider notre 
Croix-Rouge dans de pareilles circons
tances et après une élection aussi con
troversée. Le prestige de la Croix-
Rouge s'en trouve diminué. Elle qui se 
doit de conserver le principe de béné
volance, cette bénévolance qu'en son 
temps, le docteur Haug, il semble qu'il 
l'a oublié aujourd'hui, avait défendu 
avec brio, comme un des principes es
sentiels de notre mouvement ». 

Doubler la retenue sur le lait : 

Une injustice 
inadmissible ! 

ha crise de l'économie laitière 
a inspiré à Franck Bridel, rédac
teur en chef de la « Gazette de 
Lausanne », les réflexions que 
voici : 

« Le Département fédéral de 
l'agriculture, quant à lui, propose 
de doubler la retenue opérée sur 
ce que gagnent les producteurs. 
Cette solution, correspondant 
pratiquement à une baisse de sa
laire, serait une opération d'une 
injustice inadmissible. Elle frap
perait une population dont la 
dette sans cesse croissante atteint 
maintenant 400 millions. La déci
sion serait d'autant plus inique 
que les paysans n'y peuvent rien 
s'ils font trop de lait trop gras : 
l'autorité fédérale n'a cessé de les 
y encourager. Par-dessus le mar
ché, une part notable du lait pro
duit chez nous l'est grâce à du 
fourrage étranger représentant la 
fauche de 350.000 hectares. Bref, 
la surabondance actuelle est d'au
tant plus agaçante qu'elle était 
mieux prévisible. Chez les gens 
qui vivent du lait et chez les spé
cialistes qui s'intéressent au pro
blème, on a crié casse-cou depuis 
des années, mais l'on ne s'est 
longtemps entendu que pour dé
noncer l'incohérence de la poli
tique menée par la Division fédé
rale de l'agriculture. Actuelle
ment, plusieurs experts s'accor
dent à penser que l'on devrait ré
soudre le problème en partant 
d'une idée simple : adapter la 
production du pays à sa consom
mation, autrement dit faire chez 
nous moins de lait et plus de 
viande, de sucre, de céréales ». 

Une nouvelle 
société aérienne est née 
Le ^tourisme aérien connaît, depuis 

quelques années, un essor réjouissant 
en Valais et le nom de Geiger de
meure lié à ce développement. Ses 
élèves ont pris la relève et l'on vient 
de créer, à Saxon, une nouvelle so
ciété Air-Tourisme-Alpin SA (ATA SA) 
dont le siège social est Martigny et 
dont les appareils sont à l'aérodrome 
de Bex. Dans un avenir assez rappro
ché, la place d'aviation sera déplacée 
en terre valaisanne dans la région de 
Martigny. 

La compagnie possède actuellement 
quatre avions et aura bientôt son hé
licoptère. Le pilote professionnel Jac-
quérioz est un élève de- Geiger. Le 
président de cette nouvelle société est 
M. Georges Rey-Bellet, de Saint-Mau
rice, et le directeur M. Hilaire Carron, 
de Fully. 

Il est bien évident que l'avenir de 
cette.société, tout comme celui de toute 
l'aviation de montagne et de tourisme, 
est lié aux prescriptions fédérales et 
que, si l'on en arrivait, comme certains 
le voudraient, à la suppression des vols 
durant le week-end, cela deviendrait 
difficile pour tous ceux qui s'occupent 
de tourisme aérien. 

DERNIERE HEURE 

Pour la première fois dans l'histoire, un non-Nordique 
remporte le 30 kilomètres des Jeux olympiques 

Le triomphe de Franco 
et du fond italien 

Mercredi matin s'est disputée à Au-
trans la première compétition à skis 
des Jeux olympiques de Grenoble. La 
course fut passionnante d'un bout à 
l'autre en raison de la performance 
extraordinaire de l'Italien Franco No-
nès, qui a réussi à résister jusqu'au 
bout aux attaques des fondeurs nordi
ques et à remporter ainsi la première 
médaille d'or des J.O. C'est la première 
fois qu'un non-nordique remporte une 
course de fond et ce succès est appuyé 
par la brillante 5e place d'un autre 
Italien, Giulio de Floriari. Un troisième 
non-nordique, l'Allemand Demcl, se 
place dans les dix premiers. 

A l'heure où nous imprimons, nous 
n'avons pas de nouvelles du résultat des 
Suisses, si ce n'est que le Valaisan 
Konrad Hischier était le mieux placé 
aux 20 km. 

CLASSEMENT 
1. Franco Nonès, Italie 1 h. 35'38 
2. Martinsen, Norvège 1 h. 36'28 
3. Maentyraenta, Finlande 1 h. 36'55 
4. Leokotov, URSS 1 h. 37'10 
5. de Florian, Italie 1 h. 37'12 
6. Larilîa, Finlande 1 h. 37'29 
7. Kaolaminen, Finlande 1 h. 37'34 

8. Larsson, Suède 1 h. 37'18 
9. Demel, Allemagne 1 h. 37'49 

10. Aleokonov, URSS 

Le succès de l'Italien Nonès et la 5e 
place de de Florian est le résultat d'une 
politique intelligente. Il y a quelques 
années déjà, avec Charly Veuthey, alors 
chef du fond suisse, nous avions eu 
l'occasion de comparer les efforts con
sentis en Suisse et en Italie pour la 
promotion du ski nordique. Alors que 
chez nous, c'était le néant ou presque, 
l'Italie suivait un programme appuyé 
financièrement d'une manière gigan
tesque par rapport à la Suisse. Le ré
sultat est là et c'est tant mieux pour 
nos amis italiens qui ont su prendre le 
bon virage à temps. Cette victoire de 
Nonès prouve qu'intrinsèquement, les 
fondeurs non-nordiques partent avec 
les mêmes chances que les Finlandais, 
les Suédois ou les Norvégiens. C'est 
l'organisation qui doit suivre qui fait 
toute la différence, et il faudra com
prendre cette nécessité si nous voulons 
un jour donner à des Hischier ou autres 
Kaelin les chances réelles de tenir tête 
aux meilleurs. g. r. 

La solidarité nationale 
ne doit pas être un vain mot 

La Fondation « Secours aux Suisses » 
dont l'activité principale est l'aide aux 
enfants suisses de l'étranger, a com
mencé sa collecte traditionnelle. On ne 
comprend pas toujours l'obligation im
périeuse qu'il y a, pour notre pays 
d'aider efficacement nos compatriotes 
de l'étranger. La Suisse a toujours été 
une terre trop pauvre pour nourrir tous 
ses enfants. L'émigration est donc une 
nécessité inéluctable pour beaucoup 
d'entre nous. Malheureusement, l'insta
bilité qui caractérise la situation inter
nationale a compromis les conditions 
d'existence de beaucoup de nos com
patriotes de l'étranger. Plusieurs ont dû 
refaire leur vie sur le sol national, en 
abandonnant les fruits d'un effort de 
plusieurs années, voire d'une vie en
tière. D'autres continuent à accomplir 

leur tâche au milieu de difficultés de 
toutes sortes, dont l'amoncellement las
serait les plus courageux. C'est pour 
eux que nous frappons à votre porte. 

Il importe d'aider ces pionniers cou
rageux à tenir. Et comment ? sinon 
en ouvrant nos foyers à leurs enfants, 
afin qu'ils puisent dans une connais
sance plus intime de la patrie loin
taine des raisons de l'aimer et de la 
faire mieux connaître lorsqu'ils repren
dront la tâche de leurs parents. 

Un voyage, ou des vacances en Suisse, 
représentent des sacrifices financiers 
irréalisables pour plusieurs de nos com
patriotes. Aussi, le recours à la soli-
darit énationale s'impose-t-il. Que ceux 
qui ne peuvent héberger eux-mêmes 
un petit compatriote contribuent du 
moins à assurer son séjour sur le sol 
national, en versant leur obole à cet 
effet (CCP 19-5640). 

Charles Gollut 

Le centre de formation de la Société suisse 
des entrepreneurs 

La Société suisse des entrepreneurs consacre une somme de 20 millions de 
francs à l'édification, à Oberkirch près Sursee, d'un Centre de formation dont 
la maquette donne une idée des dimensions. Les locaux pour le logement de 
quelque 250 personnes, les salles d'enseignement, la halle de gymnastique et une 
piscine seront construits sur la hauteur, tandis qu'au pied de la colline se trou
vent les ateliers les plus divers pour toutes les branches de la construction et en 
particulier pour les machinistes et les grutiers. Un terrain d'exercice pour la 
mise en œuvre des nombreuses machines utilisées dans la construction est prévu 
dans le prolongement de la colline à gauche de notre illustration. Pour sa part, 
l'industrie suisse de la briqueterie édifie une halle d'essais et d'entreposage ainsi 
qu'un laboratoire (en bas à gauche). Il n'est pas sans intérêt de relever que, bien 
qu'elle y ait légalement droit, la Société suisse des entrepreneurs ne sollicite en 
aucune manière l'appui des pouvoirs publics. 




