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ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant à Martigny, les lundi, mercredi et vendredi 

Place Centrale 

Martigny 

s onf un avenir ; — Vous m'en direz tant ! : 

C'est par ces mots : « Ils ont un ave
nir » que le conseiller fédéral Schaffner, 
en parlant des paysans, termina une 
interview télévisée consacrée à l'écou
lement du lait et de ses produits com
posés. 

Je crois que c'est là l'expression 
même de la vérité. Les paysans, qu'ils 
s'occupent de grande culture, comme 
ceux du plateau suisse, ou de cultures 
spécialisées, comme les vignerons ou 
les arboriculteurs valaisans, peuvent 
envisager l'avenir lointain avec séré
nité. 

Dans le circuit alimentaire, jamais 
personne ne pourra supprimer les pro
duits agricoles qui sont une nourriture 
indispensable, un carrefour obligé, un 
passage forcé. Il est impensable de sou
tenir qu'un jour ou l'autre l'agriculture 
va basculer définitivement dans le 
néant et disparaître comme le souhai
tent certains citadins mal intentionnés. 

L'agriculture est assurée de sa pé
rennité. Pourtant, la sécurité, dans ce 
plus beau des métiers, n'est que pour 
après-demain, pour le jour où les trou
bles actuels se seront décantés, où le 
nombre et la qualité des exploitations, 
comme le choix des produits offerts, 
auront trouvé leur équilibre optimum. 

Pour l'instant nous sommes encore 
en plein régime protectionniste comme 
la grosse majorité des pays du monde. 
C'est pourquoi la concurrence, renfor
cée encore par des mesures de soutien 
qui sont tout simplement du, dumping, 
se fait âpre et dure, sans compter que 
de grandes chaînes de distribution n'ont 
pour le paysan que le respect dû à la 
nécessité de l'approvisionnement. 

C'est la raison pour laquelle une me
sure comme celle préconisée par les 
Autorités fédérales concernant l'adap
tation de la taxe conditionnelle, en 
d'autres termes l'augmentation de la 
retenue, provoquent de telles discus
sions qui vont jusqu'à l'opposition la 

Courts 
métrages 

9 La Fédération suisse des syn
dicats chrétiens nationaux et l'As
sociation suisse des invalides de
mandent aux autorités fédérales 
de procéder à la refonte totale de 
laloi sur l'assurance-maladie (re
visée partiellement en 1964). Ces 
deux requêtes tendent à l'intro
duction d'une assurance-maladie 
obligatoire sur le plan fédéral. 
L'Office fédéral des assurances 
sociales est en train de consulter 
les milieux économiques sur l'op
portunité d'une telle revision. 

£) En 1967, les bureaux de poste 
automobiles ont été en service 
durant 182 jours. En outre, ils 
furent utilisés pendant 141 jours 
lors de la construction ou de la 
transformation d'offices de poste. 
Pendant la semaine de Pâques, le 
bureau 3 a été mis à la disposi
tion des CFF pour la vente des 
titres de transport aux automo
bilistes traversant le St-Gothard. 
614.283 objets de correspondance 
ordinaires et 73.520 recommandés 
ont été déposés en 1967 aux gui
chets des bureaux de poste auto
mobiles. La vente de timbres-
postes a atteint un peu plus de 
Fr. 400.000,—. Bien que les bu
reaux de poste automobiles aient 
été utilsés dans une plus large 
mesure que les années précéden
tes, la vente des timbres-poste 
présente une tendance sensible à 
la baisse. En revanche, le nom
bre des envois déposés a cette 
fois encore augmenté (env. 5% 
pour les objets de correspon
dance ordinaires et environ 8% 
pour les envois recommandés). 
Comme le bureau de poste auto
mobile 2 ne répond plus aux exi
gences techniques et doit être 
remplacé dès que possible, la di
rection gnéérale a décidé l'acqui
sition d'un nouveau véhicule. 

plus implacable, surtout du fait qu'une 
différence de prix de quelques centi
mes peut déséquilibrer un budget fa
milial agricole dans des proportions que 
les non-initiés ne peuvent soupçonner. 

Mais, il ne s'agit là que d'un simple 
épisode dans la promotion agricole, 

qualifiés des régions 

l'on appelle la parité 

Par JEAN CLEUSIX 

épisode pour lequel nous souhaitons que 
la solution la meilleure pour les pro
ducteurs de lait soit trouvée et appli
quée. 

Le problème principal, auquel il faut 
toujours revenir, est beaucoup plus fon
damental. Il ne s'agit ni plus ni moins 
que de défendre la parité du revenu 
agricole. 

A cet égard, la loi de 1951 est for
melle. En son article 29 elle assure des 
prix couvrant les frais de production 
moyens, calculés sur une certaine pé
riode pour des entreprises rationnelles 
et normalement conduites. 

D'autre part, l'ordonnance d'exécu
tion de cette loi sur l'agriculture va 
encore plus loin dans le détail puis
que, aux articles 46 et 47, elle précise 
la notion des frais de production et de 
rétribution équitable du chef d'entre
prise, rétribution qui doit être au moins 
équivalente au produit moyen du tra

vail d'ouvriers 
rurales. 

Voilà ce que 
des revenus. Il s'-\git des lignes paral
lèles tirées par 1» s textes légaux eux-
mêmes entre les revenus ouvriers et 
paysans. 

Evidemment, ceux à qui cela peut 
profiter, sans égard ni pour la justice 
ni pour la morale, combattent cette 
notion sous prétexte que l'effort de 
structuration des paysans a été nul 
jusqu'ici, et sous d'autres prétextes en
core plus calomnieux. 

Mais les agriculteurs doivent tenir le 
coup même devant une accumulation 
de mesures sévères ou de critiques in
justifiées. 

Pour autant que la libéralisation des 
échanges n'aura pas emporté l'adhésion 
des pays qui nous entourent, ai) point 
de vue agricole s'entend, nous devons 
nous accrocher à cette notion de la 
parité des revenus dur comme fer, car 
c'est notre seule chance de conserver 
un rang convenable dans l'économie 
nationale. 

Plus tard, devant de nouvelles cir
constances, le paysan suisse, peut en
visager des conversions spectaculaires. 
Mais il n'a pas à s'affoler dès main
tenant, car, à armes égales, il est ca
pable comme l'a proclamé le Chef du 
Département de l'économie publique 
d'avoir un avenir. 

AMNISTIE FISCALE 

Pourquoi voter «oui»? 
Il faut se rendre à deux évidences : 

la fraude fiscale existe et tout le monde 
est d'accord de prendre des mesures 
pour lutter contre ceux qui ne font pas 
leur devoir à l'égard de la collecti
vité. 

Le rapport établi en 1962 par les 
services fédéraux était assez catégori
que : deux milliards de revenu sont 
dissimulés au fisc. Quant à la masse de 
fortune qui passe entre les filets, elle 
se situe entre 17 et 23 milliards de 
francs. On a estimé que ces estima
tions étaient sévères, mais il est évi
dent que depuis cette époque la situa
tion dans ce domaine ne s'est sûre
ment pas améliorée. N'oublions pas que 
de 1961, année de l'enquête sur la 
fraude, à 1967, le produit national brut 
a passé de 41 à environ 60 milliards 
de francs. 

Quant à la volonté de lutter contre 
la fraude, de mettre tout le monde sur 
un pied d'égalité afin que chaque con
tribuable participe dans la mesure de 
ses moyens aux dépenses communes, 
on peut dire qu'elle est unanime. Aussi 
bien les défenseurs du projet d'amnis
tie fiscale, qui est soumis à la vota-
tion de dimanche, que les adversaires 
sont décidés à ce que l'on fasse quel
que chose pour réaliser cette égalité 
devant le fisc, exigence de notre con
ception démocratique de la société. 

Mais où les opinions divergent, c'est 
dans le choix des moyens à utiliser 
pour lutter contre cette fraude . 

Il y a deux méthodes en effet : une 
méthode forte : celle-ci est préconisée 
en général par les gens de gauche qui 
souhaitent une emprise toujours plus 
grande de l'Etat dans le secteur privé. 
Certaines autorités fiscales la verraient 
aussi d'un bon œil. Il s'agirait de ren
forcer l'investigation fiscale et les con
trôles. Mais ce que l'on voudrait in
troduire aussi c'est l'obligation pour des 
tiers de fournir au fisc des renseigne
ments. Souhaitons vivement que l'on 
ne soit pas obligé d'en arriver là ! 

Et puis, il y a l'autre méthode, plus 
souple, plus libérale ; celle dont se sont 
inspirés les auteurs du projet d'amnis
tie fiscale généralisée qui fera l'objet 
de la votation de dimanche. L'amnis
tie, c'est le pardon aux contribuables 
malhonnêtes, mais c'est aussi un appel 
à leur conscience et à leur sens du 
devoir. Certains estiment que cette ma
nière de procéder ne donnera aucun 
résultat, que l'amnistie fiscale 1969 sera 

M. Celio 
fél icite nos médaillés 

Le chef du Département militaire fé
déral, M. Nello Celio a adressé un télé
gramme de félicitations à Mlle Fer
nande Bochatay comme il l'avait déjà 
fait pour nos précédents médaillés. 

une mesure pour rien. A la vérité, per
sonne n'en sait rien. 

Mais une chose est certaine, le sys
tème de l'amnistie est plus conforme à 
nos habitudes démocratiques et à notre 
sens de la liberté que les mesures co-
ercitives que demandent les adversaires 
du projet. 

C'est pourquoi en bonne conscience, 
on peut demander au citoyen de voter 
OUI dimanche 18 décembre. 
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71 y a longtemps que les mots 
sont impuissants à relater les souf
frances indicibles des enfants broyés 
dans la guerre du Vietnam. 

L'évocation d'un enfer de feu, et 
de sang elle-même apparaît morne 
en regard de la réalité. 

Alors, vous qui pouvez suivre la 
Suisse d la Télévision, je vous de
mande une chose : 

Prenez soin d'écarter vos gosses, 
vos gosses privilégiés, du petit 
écran, et le jeudi 22 février 196S, à 
20 heures 15, regardez « le Point », la 
saisissante émission de Jean Dumur. 

Vous saurez ce que de courageux 
reporters ont vu au Vietnam du 
Sud - mais au nord qui leur est fer
mé ce serait la même chose - et 
l'émotion que des phrases trop sou
vent répétées ont émoussée, vous 
poiynera au cœur, intacte. 

Il faut oser regarder ces visages 
mutilés, brûlés, ces yeux où ne vit 
plus que la résignation pour pren
dre conscience, de la détresse im
mense du monde de l'enfance. 

Oui, je sais, je vous ai déjà parlé 
•de ça, mais chaque jour l'appel au 
secours se fait plus pressant, plus 
pathétique, et je vous signale donc 
une date et une émission, afin de 
vous faire pénétrer avec moi dans 
ce domaine réservé du malheur où 
le silence prend un poids d'éternité. 

Si je le fais, c'est que j'ai reçu, 
coup sur coup, deux nouveaux ap
pels : 

Le premier émane de la Croix-
Rouge suisse. 

Il s'agit, en premier lieu, dit-elle, 
de réunir des fonds destinés à la 
fourniture de secours de première 
nécessité. 

Ses deux équipes médicales qui se 
trouvent sur place, à Saigon, pour
suivent leur mission d'assistance à 
la population civile. 

Les dons peuvent être versés sur 
son compte de chèque postal à 
Berne 30.4200 Vietnam. 

Elle accepte, en outre, avec grati
tude, la souscription de nouveaux 
oarrainages Vietnam et l'on peut 
s'annoncer auprès des sections lo
cales. 

Le second appel provient . de 

:< Terre des hommes ». 
Ce mouvement, dont le siège est 

à Lausanne, a ses ramifications 
dans de nombreux pays, et c'est 
ainsi qu'il leur permet de prendre 
conscience, directement, du péril qui 
menace avec une acuité toujours 
plus terrifiante, des milliers et des 
milliers d'innocents. 

Terre des hommes a aussi institué 
des parrainages et continue à les 
solliciter, mais elle a fait ce que per
sonne avant elle n'avait fait. 

Elle a réussi à convaincre les pa
rents de petits Vietnamiens malades, 
blessés, brûlés, et le Gouvernement 
du Sud Vietnamien de les lui con
fier pour les ramener en avion en 
Suisse, et les remettre aux mains des 
médecins de différents pays. 

Le Valais connaît bien cette ac
tion, puisque les petits Vietnamiens, 
recueillis à l'aérodrome de Cointrin, 
sont mis en quarantaine à l'hôpital 
de Monthey. 

Or, le transfert d'un enfant en 
avion coûte 1000 dollars, s'il a plus 
de 12 ans, 500 dollars s'il est plus 
jeune et le séjour à l'hôpital 30 fr. 
par jour. 

Terre des hommes, après avoir 
tant payé pour les enfants déjà ve
nus et dont plusieurs ont été adap
tés, quand ils étaient orphelins, n'a 
plus les moyens d'en acheminer un 
seul vers la Suisse et se trouve donc 
désarmée au moment où l'on a le 
plus urgent besoin d'elle. 

Son animateur vient de partir 
pour Saigon, en compagnie de deux 
responsables de Terre des hommes 
en Allemagne et au Danemark, afin 
d'acheminer vers ces deux pays 75 
petits Vietnaroie?is blessés. 

Le transfert par avion de ces en
fants, le séjour dans les hôpitaux 
sont entièrement couverts par Terre 
des hommes Allemagne et Daver. 
mark. 

Il faut, il faut absolument que 
Terre des hommes Suisse puisse re
prendre son action, sous peine de 
laisser mourir les gosses qu'elle 
pourrait sauver, et voilà pourquoi je 
vous rappelle son numéro de compte 
de chèques postaux: 10.11504 Lau
sanne. A. M. 
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Bourvil à Crans ? Et alors ? ? 

réconfortante ré 
étudiants valaisa 

En « Tribune libre » et sous le titre 
« Bourvil à Crans. Et alors ? ? ? » le 
« Bulletin d'information » de l'Associa
tion des étudiants valaisans de janvier-
février 1968 publie un texte signé J.-P. 
C. On constatera à sa lecture qu'il ex
prime une courageuse et réconfortante 
réaction de nos jeunes, plus particuliè
rement de nos étudiants, contre la ma
nière dont on conçoit l'information 
dans certains quotidiens à but com
mercial. 

Bravo ! Il se trouve enfin chez nous 
quelqu'un osant dire « oui » à une in
formation intelligente, conçue à l'é
chelle des vraies valeurs de l'humanité 
et un « non » ferme à cet étalage quo
tidien de faits-divers, abondamment il
lustrés, n'offrant d'autre intérêt que 
d'accorder la vedette à des « événe
ments » ne ressortant pas de la bana
lité quotidienne. 

Bourvil à Crans. Et alors ? ? ?. Il fal
lait une bonne fois que quelqu'un ose 
poser la question, et nous félicitons 
J.-P. C. de l'avoir fait. Mis à part le 
caractère publicitaire de ces « informa
tions » au profit de stations qui, d'ail
leurs, préfèrent de beaucoup qu'on 
« fiche la paix » à leurs hôtes en leur 
laissant profiter pleinement de la dé
tente qu'ils recherchent chez nous, 
qu'est-ce que cela peut apporter au lec~ 
teur de savoir que Bourvil est ici, que 
Brigitte Bardot est ailleurs ou que Gil
bert Bècaud a emprunté la piste « Gi-
na » pour redescendre des Violettes ? 

Merci au « Bulletin d'information » de 
nos étudiants d'avoir réagi courageuse
ment en dénonçant le danger d'une in
formation aussi appauvrissante. 

Voici le texte de cet article du «Bulletin 
d'information» de l'AEV, duquel nous 
nous sommes permis de biffer les al

lusions trop directes pour que l'on ne 
nous accuse par d'intentions malveil
lantes que nous n'avons pas, notre 
unique but étant de relever une prise 
de position aussi nécessaire que récon
fortante en faveur de l'intelligence, 
contre l'abêtissement. (Réâ.) 

Bourvil à Crans... et alors ? ? 
« Mais rassurez-vous ! Ne soyez pas 

jaloux ! Il y en aura pour tout le 
monde ! 

D'ailleurs l'Aga Khan (Karim poul
ies intimes) est à Verbier, Tschombé, 
lui, est à Anzère ; il paraît qu'il y a 
plus d'avenir pour les capitaux améri
cains ! A Evolène, on nous signale le 
passage d'Alain Delon. De Montana, 
après un bref entretien avec Couve 
de Murville, Ariette Zola regagnera 
Sion pour dédicacer son dernier dis
que. D'ailleurs notre envoyé spécial 
sera sur place pour offrir à nos fidèles 
abonnés un plus long reportage sur la 
vie privée de la vedette. (Le dernier 
n'occupait qu'une page de notre quo
tidien...) 

D'autre part, nous informons nos fi
dèles abonnés que le cantonnier de 
Viouc vient de déverser sa centième 
brouettée de sable sur les routes en
neigées de sa commune. Notre cliché : 
de gauche à droite : le président du 
Grand Conseil — notre reporter féli
citant le cantonnier — la brouette — 
le cantonnier — le président de la com
mune. 

A Saas Grund a eu lieu la pose de 
la première pierre de la nouvelle 
église. Notre bélino : le révérend curé 
de la paroisse enfouissant sous cette 
précieuse pierre un exemplaire de no

tre non 
journal. 

moins précieux et apprécié 

Nouvelles internationales : 
Tucson (Arizona). — Deux dangereux 

malfaiteurs ont été condamnés à 15 
ans de déduction avec déduction de 305 
jours et 8 heures de prison préventive. 
Les criminels s'étaient permis d'insulter 
des agents dans l'exercice de leur fonc
tion. L'un d'eux s'était même écrié : 
« Je t'ai connu à l'école, tu n'avais que 
des zéros, c'est pour ça que tu es de
venu gendarme ! » 

Aden — Les soldats anglais ont quitté 
Aden et avec eux de nombreux petits 
animaux. Voici le sergent Anthony 
Ford, du corps royal de transport, qui 
est allé trouver ses petits amis, des 
babouins qui vivent maintenant au zoo 
de Dudley, dans le comté de Wor-
chester. 

Paris. — Un maître de l'art capil
laire s'est inspiré d'un conte de fée 
pour célébrer Noël à sa manière. No
tre photo : La fée des neiges et son 
autruche, coiffée « haute coiffure »... 

Chers amis étudiants, voilà un 
compte rendu des principales informa
tions qui paraissent régulièrement dans 
nos quotidiens valaisans. Nous espérons 
qu'elles vous auront intéressés. 

Par ailleurs, nous avons lu dans un 
journal étranger au canton (bien sûr !) 
qu'un certain Alfred Tissières, valaisan 
émigré et professeur de chimie molé
culaire à l'Université de Genève, avait 
été l'heureux lauréat du Prix Benoît. 

Bien entendu qu'à côté d'Ariette Zola, 
de Lino Ventura, ou du cantonnier de 
Viouc... ! 

Mais enfin il faut bien remplir les 
journaux !... 

J.-P. C. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

V o t a t i o n f é d é r a l e 
sur l 'amnist ie f isca le 

Les heures d'ouverture du scrutin 
sont fixées comme suit : 

Hôtel de Ville : samedi 17 février 
de 12 heures à 13 heures ; dimanche 18 
février de 10 heures à 12 heures. 

Bâtiment de la Grenette, Bourg, sa
medi 17 février de 17 heures à 19 h. 

L'Administration 

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

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

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'au samedi 17 février, à 17 h. 

30 : Boissard. 
Du samedi 17 février, à 17 h. 30 au 

samedi 24 février : Lauber. 

FULLY 

V o t a t i o n f é d é r a l e 
sur l 'amnist ie f isca le 

Les citoyens sont informés que le 
bureau de vote pour la votation fédé
rale sera ouvert comme suit : samedi 
17 février, de 17 h. 30 à 18 h. 30 et 
dimanche 18 de 10 heures à 13 heures. 

L'Administration 

BOVERNIER 

f Paul Michaud 
Nous avons appris, vendredi matin, 

avec douleur, le brusque décès de M. 
Paul Michaud de Bovernier. 

Le défunt était entré à l'hôpital de 
Martigny, il y a quelques jours, afin 
d'y subir une intervention chirurgicale. 
Malgré tous les soins dont il a été l'ob
jet, M. Michaud s'en est allé atteint par 
un mal implacable. 

Figure très connue de Bovernier, le 
défunt était une véritable page d'his
toire de la localité. Agé de 72 ans, 
Paul Michaud, après ses classes, fit 
comme bon nombre de jeunes Valai-
sans-de l'époque: Il se tourna du côté 
de l'hôtellerie et s'expatria en Angle
terre. 

L'amour du pays le ramena cepen
dant à son village natal. Aimant la vie 
au grand air, il exploita un petit do
maine campagnard et viticole, soignant 
avec amour ses terres dont il savait 
tirer comme personne, le •meilleur. 

Très large d'idées, très ouvert aux 
divers courants qui ont agité le monde, 
Paul Michaud s'intéressa de bonne 
heure à la vie publique de son village. 
Se rattachant au parti radical, il ne 
tarda pas à être désigné par ses com-
bourgeois pour siéger au sein du Con
seil communal. Durant cette même épo
que, il présida le parti radical de Bo
vernier. Ses qualités étaient telles qu'il 
fut désigné en qualité de député sup
pléant. Conscient du besoin des famil
les de s'assurer, il fonctionna durant 
de très nombreuses années comme pré
sident du Comité de surveillance de la 
caisse de crédit mutuel. Bon nombre 
de gens se souviennent encore combien 
il était agréable de traiter avec Paul 
Michaud. Même lorsqu'il fut nommé 
garde police de la commune, le défunt 
sut s'attirer l'estime des villageois qui 
ne sont pourtant guère portés à aimer 
la police, surtout dans un petit vil
lage. 

En plus de ses qualités profession
nelles, Paul Michaud possédait égale
ment un esprit pétillant. Il avait le don 
de semer le contentement autour de 
lui et surtout il savait comme per

sonne redonner courage à celui qui en 
manquait. 

Avec le décès de M. Paul Michaud, 
le « Confédéré » perd un de ses plus 
anciens abonnés. 

A toute la famille dans la peine, nous 
présentons l'expression de notre très 
vive sympathie. 

CHARRAT 
Les l u t t e u r s 

a u t o u r du tap is v e r t 
Samedi dernier, se tenait à Charrat, 

l'assemblée générale de l'actif club des 
lutteurs de Charrat et Fully, aux des
tinées duquel préside avec compétence 
et autorité M. Paul Cretton. Ce der
nier présenta à cette occasion son 14e 
rapport annuel puisqu'il fonctionne au 
même poste depuis la fondation de la 
société en 1954. 

Ces assises constituèrent également 
l'acte final de la Fête romande de lutte 
suisse organisée en juillet 1967 et dont 
le magnifique succès sportif se double 
maintenant d'un résultat financier po
sitif. Plusieurs lutteurs se distinguè
rent au cours de la saison écoulée en 
remportant notamment deux titres de 
champion valaisan grâce à Gilbert et 
Willy Cretton et un autre de champion 
romand grâce encore à Gilbert Cret
ton. De chaleureux encouragements 
pour les finales du championnat suisse 
lu ifurent adressés. Quant à la pré
sence pour le lutteur le plus méritant, 
elle fut cette fois décernée au jeune 
Jean-Pierre Giroud. 

D'autre part, l'assemblée acclama M. 
Léon Cretton membre d'honneur du 
club en raison des nombreux services 
rendus et pour avoir parfaitement di
rigé l'organisation de la Fête romande. 
Cette tâche lui a déjà récemment valu 
le titre d'honoraire de l'Association ro
mande. 

Au terme d'une année qui fut extra-
ordinairement chargée pour tous les 
membres, actifs ou non, le comité re
mit un souvenir bien mérité aux res
ponsables de chacune des commissions. 
L'Association valaisanne était représen
tée par son président, M. Raymond Da-
rioly, lequel se plut à relever la belle 
vitalité du club de Charrat-Fully et 
l'intérêt qu'il porte à la formation de 
nouveaux lutteurs. Le bilan de l'année 
1967 doit l'inciter à persévérer dans 
cette voie. 

Il n'y a pas eu d'amnistie fiscale 
depuis 1944. Cette dernière avait 
fait ressortir 6,5 milliards de 
francs soustraits jusqu'ici au fisc. 

Il va certainement en être de 
même cette fois. 

Cet argent nouveau sera impo
sable immédiatement et les res
sources des cantons et des com
munes en seront augmentées, ce 
qui profitera à tous les citoyens. 

Votez 

OUI 
pour 

l'amnistie fiscale 
AS 7696 S 

arts f spectacles # arts # spectacles # arts # spectacles 

ETOILE : Cinéma d'art et d'essai 

" L ' h o m m e a u bras d'or » 

On doit à Otto Preminger d'excel
lents films dont les plus connus sont 
« La Lune était bleue », « Carmen Jo
nes », « Autopsie d'un meurtre » ou en
core « Exodus ». « L'homme au bras 
d'or » qu'il réalisa en 1955 est consi
déré comme son meilleur film. 

Le scénario de ce drame psychologi
que se résume ainsi : Après une cure 
de désintoxication, Frank rêve de re
faire sa vie comme musicien. Mais il 
reprend, poussé par sa femme qui joue 
les infirmes, son métier de croupier 
dans un tripot, et se laisse entraîner 
par un trafiquant de drogue. Soup
çonné également de meurtre, il réagira 

cependant, aidé par une entraîneuse, 
et sa femme, une simulatrice, voyant 
qu'elle le perd, se suicide. 

Si « L'homme au bras d'or » repré
sente la meilleure réalisation d'Otto 
Preminger, c'est également la meilleure 
création de Frank Sinatra, musicien 
déchu au visage inquiet et disgracié, 
dans le rôle d'un homme torturé par 
la drogue, le remord et un amour 
qu'il juge i m p o s s i b l e . Kim No-
vak s'impose par sa blonde sensualité 
et son apparente personnalité qu'elle 
doit surtout à l'excellente direction de 
Preminger. L'intrigue importe moins 
que l'atmosphère lourde, la descrip
tion des lieux de plaisir américains, les 
caractères et les rapports des person
nages évoluant dans une atmosphère 
trouble. 

Compagnie d'assurances, branches accident, responsabilité civile en
treprise, incendie, dégâts d'eau, vol, bris de glace, automobile, cher
che pour districts de Martigny et Entremont 

inspecteur acquisiteur 
fixe, frais, caisse retraite. - Le postulant, un débutant, serait formé, 
recevra l'appui sans restriction de la Direction. 

Les offres sont à adresser à case postale No 12 - 1951 Sion 1. 

POLITIQUE AGRICOLE 

Les travaux du parti radical-
démocratique suisse 

Les instances compétentes du Parti radical-démocratique suisse ont 
soumis les problèmes actuels de politique agricole à un examen approfondi. 
Le 29 janvier, le Comité central, réuni à Berne, entendit un exposé de M. 
le Conseiller fédéral SCHAFFNER, sur les décisions prises par les auto
rités alors que M. JOACHIM WEBER, de Schwyz, conseiller national et 
président de l'Union suisse des paysans, se fit l'interprète des représentants 
de l'agriculture. 

La commission permanente du parti pour la politique agricole s'est 
également réunie sous la présidence de M. WILLI ARNI, ancien conseiller 
national de Soleure ; elle procéda à un échange de vues sur la revision de 
l'arrêté sur l'économie laitière. A cette occasion, M. JOACHIM WEBER, dé
clara que l'agriculture était opposée aussi bien au système du contingente
ment qu'à celui de la fixation d'un plafond aux subventions versées par la 
Confédération, ce qui fut admis par tous les membres de la commission. 
Les opinions divergèrent en revanche en ce qui concerne l'augmentation 
de la retenue de 3 à 6 centimes. Les représentants de l'agriculture s'oppo
sent à cette augmentation ; ils demandent en revanche des mesures pour 
limiter l'importation de produits laitiers ; ils ne sont en revanche pas oppo
sés à une augmentation passagère des taxes sur les succédanés de lait 
suisses et étrangers et sur les fourrages concentrés importés, afin d'amé
liorer la situation critique dans le secteur du beurre. M. ERNEST BIERI, 
conseiller national de Zurich, plaide en faveur d'une nouvelle conception 
de notre politique agricole. Comme mesures immédiates, il préconise à 
l'instar des autres membres non-paysans de la commission, l'augmentation 
de la retenue et une élévation des taxes sur les succédanés de fourrages 
suisses et étrangers, afin d'enrayer une production laitière excédentaire. La 
commission est également de l'avis que les consommateurs devraient de 
leur côté contribuer à l'élimination de cette montagne de beurre, car il 
s'agit en l'occurrence d'une question qui concerne toutes les classes de la 
population et qui présuppose une certaine solidarité entre ville et campagne. 

La commission décida enfin de constituer un groupe de travail, qui 
sous la présidence de M. HANS HOFER, conseiller national de St-Gall, 
examinera les mesures immédiates qui vont être prises, et aura pour mis
sion essentielle de faier des propositions pour une politique agricole 
nouvelle. 

Ce groupe de travail a procédé récemment à un large échange de 
vues avec le chef du Département fédéral de l'économie publique, M. Hans 
Schaffner, qui exposa les raisons qui avaient incité les autorités à proposer 
les mesures que l'on connaît. 

Le 21 février, l'Association suisse de la presse radicale-démocratique 
débattra des problèmes agricoles au cours d'une assemblée qui aura lieu à 
Berne après avoir entendu les rapports de spécialistes en la matière. 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

I ndu lgences p l é n i è r e s 
à gagner . . . 

C'est possible si vous avez l'inten
tion de soutenir l'action en faveur de 
l'église et en participant dimanche au 
super-loto organisé dans le but de 
subvenir aux frais occasionnés par la 
rénovation de la Maison de Dieu, mais 
vous pourrez gagner bien d'autres cho
ses encore, voyez plutôt : vélomoteur, 
bicyclette, victuailles en abondance... la 
liste est impressionnante. 

Comme vous le savez, notre église 
sur laquelle aucun artisan n'avait re
mis la main depuis 1922, avait besoin 
d'un certain rafraîchissement. Ce qui 
fut fait et bien fait en l'an de grâce 
1966. Des collectes ont été effectuées, 
spécialement les jours de fête solen
nelle, des dons ont afflué, mais la dette 
est loin d'être amortie. L'organisation 
d'un loto annuel a été décidée par le 
comité de construction. Celui de l'an 
dernier remporta plein succès, espérons 
qu'il en sera de même cette fois-ci. 
Pour cela, rendez-vous dimanche à 20 
heures dans les deux salles de l'Union 
et de la Concordia. 

Observator 
ARDON 

F a n f a r e H e l v é t i a 
Nous apprenons que le concert an

nuel de la fanfare Helvétia est fixé au 
23 mars. 

L'Helvétia est chargée, comme on le 
sait, de l'organisation du Festival des 
fanfares radicales-démocratiques du 
Centre. Celui-ci aura lieu les 11 et 12 
mai 1968. Des dates à retenir ! 
S K I 

NENDAZ 
Concours à ski 

d u r g t i n f . m o n t . 6 
C'est à Nendaz qu'auront lieu diman

che prochain 18 février les concours 
à ski du régiment d'infanterie d'élite 
bas-valaisan. Cette compétition spor
tive présente, cette année, l'intérêt par
ticulier de se dérouler au terme de la 
deuxième semaine du CR de ce corps 
de troupe ; les cinquante équipes ins
crites auront mis à profit ces quinze 
jours pour intensifier leur entraîne
ment et l'on peut s'attendre à ce que 
leurs performances en soient d'autant 
plus élevées. Pour les concourrents de 
catégorie A, qui s'affronteront sur skis 
de fond et n'auront de bonifications 
que pour le tir au fusil d'assaut, c'est 

A vendre 

1 camion MAN 
1080 T. T. 1964 

Basculant 3 côtés, coloris vert, poids 
total 16 T. Vendu avec garantie. Faci
lité de paiement sur 3 ou 4 ans. 

Aristide Pellissier, 40, avenue de France 
SION. - Tél. (027) 2 35 03. 

un parcours de quelque 25 km sur en
viron 1000 mètres de dénivellation qui 
a été tracé. 

En catégorie C, réservée aux équipes 
courant sur skis d'armée ou de touris
me, les participants se mesureront sur 
un tracé typiquement alpin de quelque 
20 km, des bonifications pour jets de 
grenade s'ajoutant à celles du tir. 

Depuis plusieurs années, en l'une et 
l'autre catégorie, les hommes à battre 
viennent de la cp. fus. mont II-9. Pour 
qui a vu ces équipes des app .René 
Siggen et Sylvain Rey s'entraîner dans 
les parages d'Anzère ces derniers jours, 
la tâche de leurs « challengers » des 
bat. 11, 12 et 6 n'apparaît nullement 
comme une sinécure. 

Il convient de noter enfin que, par
mi les patrouilles invitées, celles de la 
cp. GF 10, des garde-frontières, de la 
gendarmerie valaisanne, dont la répu
tation n'est plus à faire, ne manque
ront pas de rehausser encore la valeur 
sportive de ces concours. 

Les premiers départs seront donnés 
dimanche dès 7 h. 30 à Haute-Nendaz, 
la cérémonie de distribution des prix 
étant prévue pour 14 h. 30 à la place 
de la Patinoire. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Monsieur Guy JACQUIER et ses en
fants, à Champéry ; 

Monsieur et Madame Odette WINKLER-
JACQUIER, à Genève ; 

Madame veuve Noémie JACQUIER, à 
Salvan ; 

Monsieur et Madame Gilbert JAC
QUIER et leurs enfants, à Salvan ; 

Monsieur et Madame Albert JAC
QUIER et leurs enfants, à Salvan ; 

Monsieur et Madame Jean DÉCAIL-
LET-JACQUIER et leurs enfants, à 
Salvan ; 

Monsieur et Madame Alphonse FOUR-
NIER-JACQUIER et leur fille, à Sal
van ; 

Monsieur Paul LUGON-MOULIN et ses 
enfants, à Martigny ; 

Les familles JACQUIER, COPT, BRI-
DY, GAUDARD, MAYENCOURT, RO-
DUIT, DÉCAILLET, ont le chagrin de 
faire part du décès de 

M o n s i e u r 

Ernest JACQUIER 
leur cher père, beau-père, beau-frère, 
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à 
leur affection dans sa 88me année, le 
15 février 1968, muni des sacrements 
de l'Eglise. 

La messe pour le repos de son âme 
aura lieu lundi 19 février, à 10 heures, 
à la clinique St-Amé, à St-Maurice. 

Les honneurs seront rendus à l'issue 
de la cérémonie religieuse. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame veuve Paul MICHAUD-FLO-
RIN, à Bovernier ; 

Madame veuve Aline PELLAUD-MI-
CHAUD, aux Valettes, ses enfants et 
petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Jules MICHAUD-
MICHAUD, à Bovernier, leurs en
fants, petits-enfants et arrières pe
tits-enfants ; 

Monsieur Ernest MICHAUD-REBORD, 
à Bovernier, et leurs enfants, petits-
enfants et arrières petits-enfants ; 

Madame et Monsieur Hermann BOUR-
GEOIS-MICHAUD, à Bovernier, et 
leurs enfants et petits-enfants ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Alfred MICHAUD ; 

Madame veuve Félicien MICHAUD-
FLORIN, à Bovernier, ses enfants et 
petits-enfants ; 

Les enfants de feu André FLORIN, à 
Paris ; 

Ainsi que les familles parentes et al
liés, ont la douleur de faire part : du 
décès de 

Monsieur 

Paul MICHAUD 
ancien député-suppléant 

ancien conseiller 

leur cher époux, frère, beau-frère, on
cle, grand-oncle et cousin, décédé le 14 
février 1968, à l'âge de 72 ans, après 
une courte maladie, muni des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Bover
nier, le samedi 17 février 1968, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Caisse de Crédit Mutue l 
de Bovernier 

a le très grand regret de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Paul MICHAUD 
son ancien président du Conseil de 
surveillance et membre fondateur de 
la société. 

Pour les obsèques, consulter l'avis 
mortuaire de la famille. P 22 076 S 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie re
çus lors du grand deuil qui vient de la frapper, et dans l'impossibilité de 
répondre personnellement à tous ceux qui l'ont entourée dans sa douloureuse 
épreuve, la famille de 

M a d a m e veuve 

Jean-Baptiste GASPOZ 
née Catherine DARIOLI 

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
envois de couronnes et de fleurs, leurs messages, leurs dons de messes l'ont 
si généreusement réconfortée, et leur exprime sa profonde reconnaissance. 

Un merci spécial à M. le Dr Adolphe Sierro, aux révérendes sœurs du 
Home Saint-François, à la Direction et au Personnel des S.I., aux employés du 
Service des abonnements des S.I., au Cercle de culture physique dames, à 
la Chorale sédunoise, au Chœur mixte du Sacré-Cœur et à la Police municipale. 

Sion, février 1968. 
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Radio- Sotte n s 

Samedi 17 février 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 In
formations - 8 05 Route libre - 9 00 
10 00 1100 Informations - 9 45 Le rail. 
10 45 Les ailes - 12 00 Informations. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10. 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 00 J. O. 1968 - 13 10 De
main dimanche - 13 30 J. O. 1968 - 13 55 
Informations - 14 00 Musique sans fron
tières - 15 00 Informations - 15 05 Sa
medi-loisirs - 15 40 Nicosie (match de 
football) : Chypre-Suisse - 16 00 Infor
mations - 16 05 La revue des livres. 
17 00 Informations - 17 05 Swing-séré
nade - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 05 Récital express. 18 20 
Le micro dans la vie - 18 40 Sports. 
19 00 Le miroir du monde - 19 3Q Bon
soir les enfants - 19 35 Villa Sam'suf-
fit - 20 00 Magazine 68 - 20 20 La 
grande chance - 21 10 Les évasions cé
lèbres : Louis-Napoléon, neveu de l'em
pereur - 21 55 Ho, hé, hein, bon - 22 30 
Informations - 22 35 Entrez dans la 
d a n s e - 23 25 Miroir-dernière - 24 00 
Dancing non-stop - 0100 Hymne na
tional. 

Dimanche 18 février 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Miroir-pre

mière - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert matinal - 8 30 Informations. 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 1100 
Informations - 11 05 Concert - 11 40 Ro-
mandie en musique - 12 00 Informa
tions - 12 10 Terre romande - 12 35 10, 
20, 50. 100 - 12 45 Informations - 12 55 
Mademoiselle Dimanche - 13 00 J. O. 
1968 - 14 00 Informations - 14 05 Su
zanne, le Guépard, moi et quelques 
Autres, de René Roulet - 15 00 Audi
teurs à vos marques - 17 00 Informa
tions - 17 05 L'heure musicale - 18 00 
informations - 1810 Foi et vie chré
tiennes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 40 Résultats sportifs - 19 00 Le mi

roir du monde - 19 30 Magazine 68. 
20 00 Portrait-robot - 21 00 Les oubliés 
de l'alphabet - 2130 Nos actes nous 
suivent, de O.-P. Gilbert - 22 30 Infor
mations - 22 35 Marchands d'images. 
23 30 Hymne national. 

Lundi 19 février 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miorir-première - 8 00 9 00 
Informations - 9 05 A votre service. 
10 00 1100 12 00 Informations - 1105 
Orchestre récréatif - 12 05 Au carillon 
de midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles - 14 00 Informations. 
14 05 Réalités - 14 30 La terre est ronde. 
15 00 Informations - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Informations - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Infor
mations - 17 05 Perspectives - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 05 Récital express - 18 20 Le micro 
dans la vie - 18 35 La revue de presse. 
18 45 Sports - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
En effeuillant la statistique - 20 00 Ma
gazine 68 - 20 20 La dernière pêche du 
gouverneur, de Richard Hardwick. 21 20 
Quand ça balance - 22 10 Découverte de 
la Littérature - 22 30 Informations. 
22 35 Cinémagazine - 23 00 La musique 
contemporaine en Suisse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
11 45 J. O. 1968 - 14 30 Un'ora per voi. 

15 30 Théâtre en langue allemande: Die 
Hausordnung, de Jôrg Steiner - 17 00 
Entrez dans la ronde - 17 20 Dessins 
animés - 17 30 J. O. 1968 - 18 15 Bulle
tin de nouvelles - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 J.O. 
1968 - 20 35 Carrefour spécial - 2100 
J. O. 1968 - 23 00 Téléjournal - 2310 
C'est demain dimanche. 

Dimanche 
9 00 Balcun tort : Cronica grischuna. 

10 00 Culte - 1100 Un'ora per voi. 12 00 
Table ouverte - 12 40 Bulletin de nou
velles - 12 45 J. O. 1968 - 15 00 Film : 
Passeport pour le monde - 16 30 Tour 
de Terre - 17 00 Images pour tous. 18 00 
Spectacle de music-hall - 18 45 Bulle
tin de nouvelles - 18 50 Dessins ani
més - 19 00 La Suisse est belle - 19 10 
Présence catholique - 19 30 Actualités 
soprtives - 19 45 Le fait du jour. 20 00 
Téléjournal - 20 10 Film : Signé «Brum-
mell» - 20 20 Objectif 6000 - 21 10 Le 
film : Les anges sataniques - 22 00 Par
ti pris - 22 10 J. O. 1968 - 23 10 Bulletin 
de nouvelles - 23 15 Méditation. 

Lundi 
17 00 Entrez dans la ronde - 17 25 II 

saltamartino - 18 30 Un cours d'alle
mand - 18 45 Bulletin de nouvelles. 
18 50 TV-spot - 18 55 Film : De la jun
gle à la piste - 19 10 Horizons - 19 25 
TV-spot - 19 30 Trois petits tours et 
rettes - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
puis s'en vont - 19 35 Le jeu des opé-
journal - 2015 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 35 Profils 68 - 21 15 Film : 
Dynamo vivante - 22 05 Conférence : 
Enseignement secondaire, perspectives 
européennes t- 22 55 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE • Martigny 
Jusqu'à dimanche 18 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) - Un gigantesque film 
d'espionnage : TRIPLE CROSS. - Sa
medi, à 17 h. 15 - Film « d'art et d'es
sai » : L'HOMME AU BRAS D'OR. 
Domenica aile ore 17 : UCCIDETE 
AGENTE SEGRETO 777. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 18 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30 - Un film d'aventures : 
ADIOS GRINGO. - Dimnache 18, à 17 
heures - Une affaire d'espionnage dont 
on ne perd jamais le fil : LE MYS
TÈRE DE LA CHAMBRE FORTE. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Vendredi 16 et dimanche 18 (Diman

che à 14 h. 30 : enfants dès 7 ans). 
Samedi : Relâche. - Venez sans RIX ! ! ! 
Rires ASSURIX ! ! ! Sur écran PANO-
RAMIX : ASTERIX LE GAULOIS. 
...Ils sont fous ces Romains. 

INFORMATIONS FINANCIÈRES 

Crédit Suisse 
Dans sa séance du 15 février, le Con

seil d'administration du Crédit suisse 
a arrêté le bilan et le compte des pro
fits et pertes pour l'exercice 1967. 

Le bilan atteint le chiffre de 11 mil
liards 956.574.752 francs contre 9 mil
liards 375.400.000 francs en 1965 et 10 
milliards 223.000.000 en 1966. 

Le compte des pertes et profits fait 
ressortir un bénéfice net de l'exercice 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 18 - L'histoire pas

sionnante, bagarreuse en diable, d'une 
poignée d'hommes dont les uns sont 
héroïques, les autres sans scrupules : 
UN PISTOLET POUR RINGO, avec 
Montgomery Wood et Fernando San-
cho. 

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

La belle actrice suisse Ursula Andress 
dans : LA DÉESSE DE FEU vous em
portera sur les ailes du rêve dans la 
féerie fantastique des Mille et une 
Nuits. - En couleurs et cinémascope. 

Samedi 
Relâche. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Bal J. R. V. - Dimanche 

DAIM 
Nettoyage des ves
tes, Fr. 20,-. Man
teaux Fr. 22,-. Sur 
demande, re-tein-
ture en brun-nè
gre, noir ou autres 
couleurs, Fr. 29,-
tout compris. Dé
lai quelques jours. 
Envoyez directe
ment à la maison 
spécialisée, teintu
rerie PRO-DA1M, 
13S2 Ependes sur 
Yverdon 
Tél. (024) 3 64 16. 
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Du 19 février au 9 mars 1968 
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ACTION TEVA 
Nettoyage chimique soigné dans tous nos magasins et dépôts. 
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L'annonce 
reflet vivan 
du marché 

de 64.031.792 francs contre 50.901.000 
francs en 1965 et 55.348.000 francs en 
1966. 

Le bénéfice net s'élève après des 
amortissements et provisions d'un mon
tant de 12 millions de francs (comme 
l'année précédente), à Fr. 64.031.792, 
contre Fr. 55.348.112 en 1966. Y com
pris le solde reporté de l'exercice an
térieur. l'Assemblée générale disposera 
de Fr. 70.107.621 (Fr. 61.974.829 l'année 
précédente). 

Le Conseil d'administration propose
ra à l'Assemblée générale, convoquée 
pour le 5 mars 1968, de porter de Fr. 
60,— à Fr. 70,— le dividende à distri-
beur sur le capital-actions à rémunérer 
de 234 millions de francs, et d'attribuer 
30 millions de francs au fonds de ré
serve extraordinaire. Le solde de Fr. 
6.294.621 sera reporté à compte nou
veau. 

En outre, le Conseil d'administration 
proposera à l'Assemblée générale de 
porter le capital-actions de 260 millions 
de francs à 290 millions de francs, par 
l'émission de 60.000 actions nouvelles et 
de les offrir aux actionnaires dans la 
proportion de 1 action nouvelle pour 9 
anciennes, au prix d'émission de 1000 
francs. Les détenteurs d'obligations 
convertibles 3>A','!, 1963 disposent d'un 
droit de souscription correspondant lors 
de l'exercice du droit de conversion. Le 
solde de 2 222 actions nouvelles sera 
mis à la disposition des institutions de 
prévoyance de la banque au prix d'é
mission. L'agio de 30 millions de francs 
qui résultera de cette émission sera at
tribué aux fonds de réserves. 

Si ces propositions sont acceptées, le 
capital-actions sera de 290 millions de 
francs dont, sur la base actuelle, francs 
261.111.000 à rémunérer, et les réserves 
ouvertes se monteront à 370 millions 
de francs ; compte tenu du solde re 
porté à compte nouveau, les fonds pro
pres se chiffreront à 666 millions de 
francs. 

. 

BANQUE 
région de Martigny, cherche 

employé 
pour entrée immédiate ou à convenir. 
— Semaine de 5 jours ; 
— Caisse de retraite. 

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre 
PC 22053 à Publicitas, 1951 SION. P 22053 S 

Représentation générale pour le canton du Valais 
Maison importante, secteur machines pour magasins et 
industrie cherche représentant, bon vendeur, actif, permis 
conduire, téléphone. Gains stables, très élevés pour 
homme capable, garanti par programme de vente exclu
sif et sensationnel. Une situation pour la vie ! Pas de 
clientèle privée. 

Offres avec photo 
^5001 AARAU. 

etc., s chiffre P2149 à Publicitas, 
P1 On'A 

Le 
Léo Dartey Visiteur 

1 Roman 

Minuit 
Copyright by Edition Tatlandier 

Dominique s'immobilisa, amusée pa r le 
contraste de l 'ombre et de la lumière. C'est 
alors qu 'apparut une silhouette masculine 
qui, s 'arrêtant , frappa aux volets clos. 

Elle eut à peine le temps de réaliser que 
la porte était celle de l 'ancien boudoir, de
venu chambre de Béatrice. Une voix, une 
voix trop connue d'elle, suppliait, étouffée, 
mais assez distincte pour qu'elle entendit 
chaque mot : 

— Béatrice ! Ouvre, chérie. C'est moi : 
Brice. J 'a i été fou d' inquiétude toute cette 
longue journée ! Ouvre-moi ! 

Dominique ne pouvait bouger, pétrifiée 
dans l 'ombre, sous peine de révéler sa p ré 
sence indiscrète. Elle était condamnée à 
voir et entendre ce que, par-dessus tout, 
elle redoutait d 'entendre et de voir. 

Tandis que Brice frappait encore au volet 
renouvelant ses supplications, elle se re 
mémorait ce que lui avait dit Frédéric, à 
propos de la nouvelle installation de leur 
cousine : « C'était tel lement plus commo
de !» Le sens ambigu de cette phrase avait 
tellement surpr i t Dominique qu'elle s'en 
souvenait ne t tement . Voulait-il dire : 
« Plus commode pour les rendez-vous noc
turnes » ? Des rendez-vous dont il aurai t 
surpris le secret ? 

— Ouvre, Béatrice ! J e t 'en prie repre 
nait Brice, haletant , pourquoi te cloîtrer 

icuuidon du contéddn.- ainsi ! Je perds la tête, ne le comprends- tu 
p a s ? 

Brusquement , les volets s 'écartèrent, lais
sant appara î t re la mince silhouette de Béa
trice, moulée dans un élégant peignoir 
dont émergeaient ses bras nus, d 'une blan
cheur presque irréelle. Ent re les bandeaux 
noirs et les cheveux, l 'ovale parfait de 
son visage avait la même pâ leur émou
vante . Ainsi, se découpant dans la clar té 
lunaire, elle était belle, immatériel lement , 
toute obscurité et lumière, image à la fois 
inquiétante et ensorcelleuse. 

Le cœur de Dominique bat ta i t la cha
made. Elle eût tant voulu être ailleurs, ne 
pas être le témoin... 

Mais elle ne pouvait détacher ses yeux 
du couple dont, cependant, elle redoutai t 
l 'élan d'amour. Et cet élan s'accomplit sous 
ses yeux. D'une étreinte impérieuse et 
tendre à la fois, Brice at t i ra contre son 
épaule la tête de Béatrice. 

Elle s'y réfugia en soupirant : 
— C'est toi, Brice ! Toi, enfin ! 
— Mais, chérie, j ' a i frappé cet après-

midi à la por te , sans obtenir de réponse. 
Pourquoi ne pas m'avoir ouvert ? 

Un peu redressée, elle jeta sèchement : 
— Es-tu fou ? Ouvrir ma porte pour toi 

seul ? Quel aveu ! 
— Mais, mon amour , pourquoi cette 

claustration, cette solitude ? Nous sommes 
tous bien malheureux dans cette maison, 
mais le chagrin se supporte mieux en com
mun. 

La voix de la sirène se fit pa thét ique : 
— Ne peux-tu comprendre mon boule

versement ? Peut -ê t re ne sais-tu pas que 
c'est au cours d 'une scène terr ible, où 
tante me reprochait de ne pas vouloir 
t 'épouser maintenant , qu'elle a é té frappée 
de paralysie, sous mes yeux ? 

— Mon pauvre amour ! Quelle émotion ! 
— Le plus terrible, soupira Béatrice, 

c'est que je ne puis m'empêcher de penser 
que je suis la cause... même involontaire, de 

ce ma lheur ! Sans cette discussion... Ah ! 
c'est affreux ! 

Le visage à nouveau blotti dans le cou 
de Brice, les épaules secouées de sanglots, 
elle semblait l ' image m ê m e de l'affliction. 

Brice tenta de l 'apaiser, de la consoler, 
mais, devant la persistance de ce désespoir, 
il s'accusa à mots entrecoupés : 

— Non, non, mon ange, ne t 'accuse pas. 
C'est moi qui ai provoqué son in terven
tion en me plaignant à elle de tes a te r 
moiements. C'est donc ma faute. J e n 'aura i 
pas dû... 

— Non, tu n 'aurais pas dû ! dit Béatrice, 
en re levant la tête , sur un ton de reproche 
a t tendr i . 

— Mais, je suis si ma lheureux ! Que pou-
vais-je faire ? 

Béatrice s'était un peu renversée dans 
les b ras qui la soutenaient . Dominique vit 
son beau visage s'offrir à quelques centi
mèt res des lèvres de Brice. Elle entendit la 
voix langoureuse m u r m u r e r un mot, un 
seul, qui était toute une promesse : 

— At tendre ! 
Puis, elle ne vit et n 'entendi t plus rien. 

Les yeux clos et les mains sur ses oreilles, 
elle savait qu'elle n 'en pourra i t suppor ter 
davantage. 

Quand elle releva les paupières, quelques 
secondes ou quelques minutes plus tard — 
elle ne saurai t jamais au jus te — les deux 
amoureux s 'écartaient l 'un de l 'aut re et la 
voix ha le tan te de Béatrice commandai t : 

— Maintenant , sauve-toi, mon amour. 
Si on nous voyait... 

Il eut un nouvel élan vers elle. Mais elle 
Tarrêta d'un geste. 

— Voyons, chérie, protesta-t- i l , viens 
donc. Bien souvent, nous nous sommes 
promenés, le soir, depuis que tu as cette 
chambre ! 

Elle l ' interrompit , fébrile : 
— Jamais après minuit . Jamais . 
— C'est l 'heure fatidique ? essaya de 

plaisanter le jeune homme. 

Mais, t rès vite, elle détourna la conver
sation : 

— Et puis, il n 'y avait pas comme main
tenant, un espion dans la maison ! 

— Un espion ? interrogea-t-i l , surpris . 
— Mais oui. Cette fouineuse de Domi

nique, revenue ici trop à propos pour que 
son re tour ne soit suspect. Elle m' inquiète ! 

— Bah ! protesta Brice d'un ton d'indif
férence méprisante qui frappa Dominique 
comme un coup, cette petite fille sans im
portance ? 

* ** 

Lon^lemps, Dominique demeura immo
bile, dans l 'ombre, craignant d 'être décou
ver te à son porte d'espionnage involontaire. 

Les idées se pressaient dans sa tête, en
core confuses et troublées. Sans cesse, elle 
revoyait les deux visages si proches, promis 
au baiser qui allait les unir. Elle en ressen
tait une douleur intense. 

Dans l 'état où l 'avait plongée cette scène, 
il lui était bien difficile de comprendre les 
faits que lui avait révélés le dialogue des 
deux amoureux. La seule indication qui en 
découlait était que, contre toute vra isem
blance. Béatrice refusait d 'épouser Brice 
« maintenant » avait-elle eu bien soin de 
préciser, tout en continuant à le l eur re r et 
à le bercer d'illusions. 

Mais comment pouvait-i l ê t re assez naïf 
pour se laisser berner ainsi, lui que Domi
nique avait cru le plus intelligent des hom
mes ? 

Elle souffrait de le voir jouer ce rôle de 
dupe consentante et aveugle. Et elle en 
éprouvait même une sorte de colère contre 
lui. Colère que venait aviver le souvenir 
de ses dernières paroles : « Dominique ? 
Cette petite fille sans importance ! » Ainsi, 
c'était ce que Brice pensait d'elle ? Pour lui 
elle était restée, elle resterait toujours « une 
peti te fille sans importance ». 

(A suivre) 
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Canada, Pyrénées, Valais 
Ainsi, après le slalom géant féminin, sont montées 

sur le podium d'honneur Nancy Greene, Annie Famose, 
Fernande Bochatay. Une skieuse du Canada, une des 
Pyrénées françaises, une des Marécottes. 

Les Jeux olympiques permettent réellement le 
rapprochement des peuples. On ne se demandera pas 
à Grenoble, si Nancy est pour ou contre le Québec 
libre, sie Annie considère que les Pyrénées sont un 
monde à part dans la France ou si Fernande pense 
que la Médettaz n'a rien à voir ni avec Salvan, ni avec 
les Marécottes ! On ne se demandera rien, car en de
hors et en dessus de tout, c'est le ski, c'est le sport 
qui .unit les concurrentes. 

Lorsque l'on a parlé à Fernande de la victoire de 
Nancy, elle a dit : « Je suis très contente, car elle mé

ritait la médaille d'or. Elle a une meilleure technique 
et elle a pu tenir, physiquement, tout au long du par
cours ». Et lorsqu'on lui a parlé de ce centième de se
conde d'avance sur Florence Steurer qui lui permet de 
gagner la médaille de bronze, elle a eu cette réponse 
admirable : << Après une si dure épreuve, c'est vrai
ment regrettable de marquer une récompense pour si 
peu. J'estime que Florence aurait mérité de partager 
avec moi cette médaille de bronze ». 

Fernande Bochatay a prouvé que le sport conserve 
ses valeurs, sa santé de jugement, sa camaraderie. 
Malgré les coups de fanfare de tant d'échotiers aussi 
ignorants que ridicules. Malgré cette détestable publi
cité qui transforme en << m'as-tu-vu » des garçons et 
des filles qui ne le sont pas du tout. 

LA MÉDAILLE À FERNANDE 
Enfin, ça y est. La justice 

est sauve. Le talent, le cou
rage, le dur travail consenti 
par Fernande Bochatay, no
tre championne des Maré
cottes, ont porté un fruit qui 
s'appelle médaille de bronze 
olympique au slalom géant. 
Nous avons tous fêté jeudi, 
peu après l'heure de midi, 
cette troisième place de Fer
nande, cette consécration 
olympique que méritait tant 
notre «Indien» après- sa mal
chance lors du slalom spé
cial. Mais quel pénible quart 
d'heure, en attendant que 
Marielle Goitschel prenne le 
départ, que les jeunes Amé
ricaines aux dents longues 
dissipent nos craintes par des 
temps bien au dessus des 
premières, que Brigitte Sei-
ivald et autres « outsiders » 
possibles nous permettent de 
:onsidérer, par leurs par
cours moyens sans plus que 
cette troisième place ne pou
vait plus être contestée à 
Fernande ! 

Notre petite championne 
s'est battue comme une 
grande, sur ce géant délicat 
de Chamrousse tracé par J. 

Béranger, entraîneur de l'é
quipe de France. Elle a con
nu deux ou trois « sursis » 
pénibles, dans le haut de la 
course, avant de se trouver 
entraînée par son rythme, ne 
pensant plus qu'à prendre 
les portes dans la ligne soi
gneusement étudiée, le ma
tin même, avec le coach at
tentif que fut Willy Favre, 
médaille d'argent de la mê
me spécialité à ces Jeux de 
Grenoble. L'arrivée appro
chait. Les secondes s'égre
naient inexorablement alors 
jue le tableau d'affichage 
annonçait le classement : 1. 
Famose l'54"61 ; 2. Steurer 
l'54"75 ; 3. Pall l'55"61. 

Tendue en avant, poussant 
sur ses bâtons, Fernande 
avalait littéralement la ligne 
d'arrivée. Temps : 1" 54" 74. 
Médaille d'argent pour... un 
centième de seconde ! Et la 
médaille d'or manquée pour 
13 centièmes ! Fernande jus
tifiait tous nos espoirs, ho
norant sa parole «donnée, 
après sa malchance du spé
cial, de « faire un truc » au 
géant. 

Mais nous n'avions eu que 

le temps de reprendre notre 
souffle après cette arrivée 
en fanfare de notre Valai-
sanne que l'angoisse nous 
saisissait à la gorge : Nancy 
Greene, l'institutrice cana
dienne, dévalait la pente à 
une allure vertigineuse bat
tant tous les temps établis 
jusqu'ici et passant l'arrivée 
au « top » de l'51"97. Il n'y 
avait plus à attendre d'au-
ire championne olympique. 
Mais du même coup, l'argent 
de Fernande se transformait 
sn bronze. Sa troisième pla
ce pouvait, d'un moment à 
l'autre devenir quatrième et 
adieu la médaille ! 

Combien aurait-on enre
gistré de crises cardiaques si 
Florence Steurer, au lieu de 
descendre avant Fernande et 
Greene, s'était présentée plus 
tard à l'arrivée avec son 
chrono ne s'arrêtant qu'à un 
centième au-dessus de celui 
de notre championne maré-
cottienne ? 

Restait Marielle Goitschel. 
Mal à l'aise, skiant en tra
vers de la piste. Impression
née, commotionnée même 
pourrions-nous écrire, par le 

temps fabuleux de sa grande 
rivale Nancy, qui laisse tou
tes ses rivales à des distan
ces effarantes, battant la 2e 
de 2'64" et obtenant du mê
me coup le plus gros écart 
»ntre la médaille d'or et 
d'argent de tous les géants 
alympiques dames. Marielle 
donc n'avait pas la « frite » 
st son l'56"09 n'inquiétait 
personne. On respirait de 
mieux en mieux, dans les 
chaumières valaisannes. 

Lorsque Wendy Allen, cré
ditée de 2 minutes, et Bri
gitte Seiwald de l'57"26, eu
rent franchi l'arrivée, l'af
faire était conclue. Fernande 
obtenait sa médaille. Le Va
lais pavoisait, tout en ap
plaudissant à la belle des
cente de Anne Rôseli Zryd 
et de Vreni Inaebnit et en 
compatissant au sort d'une 
Madeleine Wuilloud, victime 
d'une chute. Bravo, Fernan
de. Et merci pour les belles 
et fortes émotions que le 
chef de file de notre équipe 
nationale féminine nous a 
données, en ce jeudi 15 fé
vrier que l'on n'oubliera pas 
de si tôt en Valais, et, sur
tout, aux Marécottes. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

HOCKEY SUR GLACE 

Trois candidats 

à la médail le d'or 

Les victoires du Canada sur la Suède 
et, surtout, de la Tchécoslovaquie sur 
l'URSS accordent leurs chances au Ca
nada, à l'URSS et à la Tchécoslovaquie 
pour le titre. La dernière journée sera 
passionnante avec Canada-URSS et 
Tchécoslovaquie-Suède. 

On sait qu'en cas d'égalité aux points, 
c'est le résultat de la confrontation di
recte entre les deux égaux qui déter
mine. Une égalité Canada-Tchécoslo
vaquie se solderait par le titre aux 
Canadiens qui ont battu les Tchèques. 
Une égalité Tchécoslovaquie-URSS don

nerait le titre aux Tchèques, grâce à 
leur magnifique victoire (5-4) de jeudi 
soir. Ce match à rebondissements fut 
splendide. A quelques secondes du coup 
d'envoi les Russes marquèrent. Les 
Tchèques se reprirent, égalisèrent, puis 
portèrent le score à 3-1. Le deuxième 
tiers vit une formidable pression russe 
se concrétiser par le retour à 3-2, mais 
les Tchèques parvinrent à marquer à 
nouveau : 4-2. On se trouva même à 
5-2 peu avant la fin du match et l'on 
fêtait la victoire chez les Tchèques, 
lorsque coup sur coup, dans les ulti
mes minutes, l'URSS scora deux fois. 
C'est avec beaucoup de peine que le 
score demeura à 5-4 en faveur des 
Tchèques qui possèdent une chance en 
or — c'est le cas ! — de décrocher le 
titre. 

Fernande Bochatay apporte au Valais 
sa quatrième médaille olympique 

UNE CINQUIÈME, PAR WICKI I 

Depuis le début des Jeux olympiques d'hiver, le Valais a eu l'occasion 
de fêter trois médailles acquises par ses sportifs. 

La première est celle obtenue par la patrouille militaire conduite par 
Robert Zurbriggen. 

A Cortina, Raymond Fellay, de Verbier, gagnait la médaille d'argent 
en descente. 

André Filippini, de Sion, fut le co-équipier du bob qui gagna pour 
la Suisse une médaille d'argent. 

Aujourd'hui enfin, Fernande Bochatay apporte à son canton une mé
daille de bronze. La quatrième. 

Aurons-nous l'occasion d'en fêter une cinquième ? Au train où vont 
les choses, en bob à quatre, cet espoir est loin d'être vain. En effet, l'engin 
dirigé par Jean Wicki - un authentique Sierrois habitant Zurich - se mon
tre brillant à l'entraînement et pourrait bien se classer finalement dans 
les trois premiers. C'est en tout cas ce que nous souhaitons à notre com
patriote bobeur. 

Résul ta ts d u s la lom g é a n t 
d a m e s 

1. Nancy Greene (Ca) l'51"97 ; 2. An
nie Famose (Fr) l'54"61 ; 3. Fernande 
Bochatay (S) l'54"74 ; 4. Florence Steu
rer (Fr) l'54"75 ; 5. Olga Pall (Aut) 
l'55"61 ; 6. Isabelle Mir (Fr) l'56"07 ; 7. 
Marielle Goitschel (Fr) l'56"09 ; 8. Di-
vina Galica (GB) l'56"58 ; 9. Gertraud 
Gabl (Aut) l'56"85 ; 10. Burgl Faerbin-
ger (Ail. O) l'57"20. 

Puis : 13. Anneroesli Zryd (S) l'57"60, 
19. Vreni Inaebnit (S) l'58"50. La Suis
sesse Madeleine Wuilloud, victime d'une 
chute, a abandonné. 

COMBINE 
1. Nancy Greene (Ca) 16,31 p. ; 2. 

Marielle Goitschel (Fr) 36 ; 3. Annie 
Famose (Fr) 36,19 ; 4. Isabelle Mir (Fr) 
40,78 ; 5. Olga Pall (Aut) 52,50 ; 6. Burgl 
Faerbinger (Ail. O) 69,16 ; 7. Gina Hat-
horn (GB) 81,86 ; 8. Anneroesli Zryd 
(S) 82,90 ; Puis : 12. Vreni Inaebnit (S) 
117,12. 

DE LA BISE. . . 
LE TEMPS D'UN SOUPIR 

Ils sont apparus... ils ont évo
lué... tout s'est effacé... le temps 
d'un soupir... 

Mais le soupir a duré le temps 
de leur merveilleuse exhibition. 

Evolution pleine de grâce, lé
gèreté, maestria. 

Pivot de mort... pivot d'amour. 
La magie de ce spectacle, véri

table gala de patinage ! 
Que de coeurs ont vibré, le 

temps d'un soupir. 
Mais le temps de ce soupir... 

retenu... les applaudissements ont 
crépité. 

Médaille d'or à leur parfaite 
image... bien plus que le temps 
d'un soupir. 

Collège secondaire 
de Bex 

Le collège secondaire de Bex comprend des sections classiques 
(latin grec et latin-anglais), scientifique et commerciale. Il prépare 
ses élèves pour les gymnases cantonaux, c'est-à-dire pour les sec
tions classiques du gymnase classique cantonal ou pour les sections 
mathématiques-sciences et mathématique-spéciales du gymnase 
scientifique cantonal. 

Les élèves qui ont obtenu, à Bex, leur certificat d'études secon
daires entrent sans examen dans les gymnases cantonaux. 

Le collège secondaire de Bex comprend, en outre, une section 
commerciale. Les élèves qui obtiennent leur certificat d'études se
condaires à Bex entrent, sans examen, en troisième année de l'Ecole 
supérieure de commerce de Lausanne. 

Entrée en 1ère année de l'Ecole secondaire 

Enfants nés en 1958 (éventuellement 1957). 

Tous les candidats, garçons et filles, qu'ils se destinent, par 
la suite, aux sections classique, scientifique ou commerciale, subi
ront les mêmes examens d'admission. Ils suivront le même pro
gramme pendant les deux premières années de leur scolarité. (Cycle 
d'orientation). 

Les examens d'admission auront lieu les 4 et 5 mars 1968 au 
Collège secondaire de Bex, dès 8 heures du matin. 

Les inscriptions, pour l'entrée en première année, auront lieu 
de 11 h. à midi, du 20 au 22 février 1968, auprès de la Direction des 
Ecoles. 

Pièces à présenter : 1) Livret scolaire. 2) Certificat de vaccina
tions. 3) Livret de famille. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direc
tion des Ecoles en téléphonant au 5 13 26 entre 8 h. et 9 heures. 

Entrée en 2e, 3e, 4e ou 5e année de l'Ecole secondaire 

Peuvent entrer, moyennant un examen d'admission portant sur 
le programme de l'année précédente, en deuxième année : les enfants 
nés en 1957 (éventuellement 1956), en troisième année : les enfants 
nés en 1956 (éventuellement 1955), en quatrième année : les enfants 
nés en 1955 (éventuellement 1954). L'inscription de ces candidats 
aura lieu aux mêmes dates, mêmes heures et aux mêmes conditions 
que celles des candidats de première année. 

Ces examens auront lieu le 21 mars 1968. 

CLASSES COMMERCIALES 

Une section commerciale groupe les élèves qui ne se destinent 
pas aux sections gymnasiales. Cette section permet néanmoins l'ob
tention d'un certificat d'études secondaires avec des possibilités de 
raccordement pour les gymnases cantonaux. Elle prépare spéciale
ment ses élèves pour l'Ecole supérieure de commerce, les techni-
cums, les Arts et Métiers, etc. 

Admission des élèves de 6e primaire 

Un certain nombre d'élèves primaires (nés en 1955) pourront 
être acceptés dans cette section moyennant un examen fondé sur le 
programme de 6e année primaire, et des notions suffisantes d'alle
mand et d'arithmétique. Cet examen aura lieu le 4 mars 1968. 

Admission des élèves de 5e primaire 

Une classe commerciale de troisième année dite de « rattra
page » accepte les élèves primaires terminant leur cinquième année 
primaire (nés en 1956). L'examen porte sur le français et l'arithmétique. 

Cet examen aura lieu le 4 mars 1968. 

Pour les inscriptions et tous les renseignements se rapportant 
à ces examens, prière de s'en référer aux indications données ci-
dessus. 

GRATUITÉ 

MANUELS — Tous les manuels de base sont fournis gratuitement à 
tous les élèves. 

REFECTOIRE — Un réfectoire permet à tous les élèves qui n'ha
bitent pas Bex de trouver un repas chaud à midi. Ce repas est 
offert gratuitement à tous les élèves domiciliés dans le canton 
de Vaud. Les élèves de nationalité vaudoise qui habitent le 
Valais jouissent aussi de la gratuité. 

HEURES DE TRAVAIL SURVEILLÉ — Tous les élèves qui prennent 
leur repas au réfectoire du collège disposent d'une heure de 
leçons surveillées pour avancer dans la préparation de leurs 
devoirs scolaires. 

FRAIS DE TRANSPORTS — Des indemnités pour frais de transports 
sont accordées par l'Etat à tous les élèves domiciliés dans le 
canton et à tous les élèves vaudois domiciliés en Valais. 

Bex, le 13 février 1968. 

Le Directeur du Collège secondaire : 

R.-A. Houriet 
P22017 S 
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Les cantons et les communes ont besoin d'argent, de toujours plus d'argent, pour construire des 

routes, des écoles, des hôpitaux, et aussi pour développer leurs institutions sociales. 

Une amnistie fiscale peut leur en procurer. Ceci sans que le contribuable honnête ait à payer da

vantage. 

Votez OUI 
le 18 février 

Quels avantages apporte l'amnistie fiscale ? 3 

— Si vous n'êtes pas en règle avec le fisc ; 

une chance de mettre vos affaires en ordre sans avoir à payer d'impôts en 

retard ou d'amende. 

— Si vous êtes un contribuable honnête : 

l'avantage que la charge fiscale sera répartie sur un plus grand nombre d'épaules 

et que, par conséquent, vous aurez à en supporter une plus faible part. 

Votez OUI 
L'Etat assume toujours davantage de tâches et a besoin de toujours plus d'argent. Des augmenta

tions d'impôts menacent sur le plan cantonal et communal. 

:•-:- • •'•. ' d. ... .- ...= \-.i • . . c . . : .-.. :•)•., . • . . - . . . . : . ; . . .' . . . • : 
Avant de recourir à ces moyens, n'est-il pas normal de taxer les montants d'impôts jusqu'alors fraudés? 

L'amnistie les fera sortir de l'ombre. Car beaucoup de contribuables ne demandent qu'une chose, c'est 

de se mettre en ordre avec le fisc et avec leur conscience. 

L'amnistie allège les charges fiscales du contribuable honnête et soulage la conscience des autres. 

Votez OUI 
AS 7696 S 

A VENDRE à Saxon 
Gillardan d'Avaux, champ d'abricotiers, 
832 m2. 
Vorgier (Perosé), vigne, 1643 m2. 
Proz Bovey, champ pommiers-poiriers, 
3543 m2. 
Proz Bovey, champ (Clara), 1633 m2. 
S'adresser à Hubert Sauthier, Saxon. 
Tél. (026) 6 24 14. 

• 

PRÊTS 
avec discrétion 
totale 
• Pas de demande de 

renseignements à 
l'employeur ni au 
propriétaire 

• A r - - . i i l individuel 
• Pa Je caution; 

Votre signature suffit 

k M Banque Procrédit 
^La^r 1211 Genève, Cours de Rive 2, 

^f TéleDhone 26 02 53 
^ ^ ^ ^ 1701 Fribourg, rue Banque 1, 
V ^ . Téléphone 2 64 31 

N O U V E A U : 
Discrétion totale 

I Nom 
1 Rue 

| Endroit 

l 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

MARTIGNY 
Café des Messageries 

Samedi 17 février, dès 20 heures 30 
Dimanche 18 février, dès 16 heures 

Loto victuailles 
organisé par le 

Ski-Club Mart igny • 
• 

« en faveur des cours de ski des écoles et des O. J. » 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

LISEZ LE CONFÉDÉRÉ 

AU RIEZ-VOUS 
TERRAIN À LOUER 

8-10 ans, à 

Martigny ou périphérie 

pour pose d'un pavillon préfabriqué, eau et élec
tricité à proximité. 

Faire offres s/chiffre PC 65170 à Publicitas 1951 Sion 
ou tél. (026) 5 38 71. P 65170 S 

Baraques 
de chantier 

neuves, à vendre. 
Prix avantageux. 

W. Bûrki, cons
tructeur, 1801 Les 
Monts-de-Corsier. 

P 4757 L 

A vendre aux 
Champs de Ta
bac à Sion 

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

OFA 58 L 

Excellent 

FROMAGE 
tout gras, extra 
qualité, meules de 
3 - 5 kg. 
Prix d'action 
Fr. 5,50 le kg. 
S. Hess, fromages 
1511 Horriwil / SO 

i 

Remédiez 
à votre surdité 

Vous serez parfaitement à l'aise 
et n'éprouverez aucune gêne en 
portant un minuscule appareil 
spécialement adapté à votre cas. 
Dernières nouveautés suisses et 
étrangères que vous pouvez es
sayer sans engagement 
Mercredi 21 février, de 8 à 12 h. 

chez : 
Pharmacie LAUBER, 

Avenue de la Gare - MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 20 25 

par C. TISSOT 
acousticien diplômé 

12, r. Pichard, 1000 Lausanne 
Téléphone (021) 23 12 26 

Fournisseur conventionnel 
de l'Assurance-Invalidité 

Service de réparation et piles 
pour tous genres d'appareils. 

P664L 

LA F0ULY - VAL FERRET 
1600 m.s.m 

NEIGE ASSURÉE JUSQU'EN MAI 
P 20004 S 

mm 
une 

machine m — 
facile & 

à vivre 

M. WITSCHARD - MARTIGNY 
Rue de l'Eglise 5 

Tél. : (026) 2 26 71 P125S 

^ Martigny - Etoile ^ 
Jusqu'à dimanche 18 - (18 a. rév.) 
Dimanche : matinée à 14 h. 30. 
En même temps que Lausanne, 
voici l'authentique histoire d'un 
espion : 

TRIPLE CROSS 
avec Yul Brynner et Christopher 
Plummer. 

Nos matinées spéciales : 
Samedi à 17 h. 15 - (18 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

L'HOMME AU BRAS D'OR 
d'Otto Preminger, avec Frank Si-
natra. 

Domenica aile ore 17 - Ken 
Clark e Jany Clair in : 

UCCIDETE AGENTE SEGRETO 777 
In italiano - (16 anni comp.) 

^ Martigny - Corso ^ 
Jusqu'à dimanche 18 - (16 a. r é 
volus) - Un « Western » à sensa
tions : 

ADIOS GRINGO 
avec Giuliano Gemma et Evelyn 
Stewart. 
Dimanche, à 17 h. - (18 ans rév.) 
Une puissante affaire d'espion
nage : 

LE MYSTÈRE 
DE LA CHAMBRE FORTE 

+ Fully - Michel ^ 
Vendredi et dimanche - (16 a. ré
volus) - Samedi : Relâche. - Di
manche, à 14 h. 30 - (enfants dès 
7 ans) - Venez sans RIX ! Rires 
ASSURIX : 

ASTERIX LE GAULOIS 

...Ils sont fous ces Romains. 

^ Saxon - Rex ^ 
Jusqu'à dimanche 18 - (16 a. ré
volus) - Un « Western » qui sent 
la poudre : 

UN PISTOLET POUR RINGO 
avec Montgomery Wood et Fer
nando Sancho. 

+ Riddes-LAbeille ^ 

Samedi : Bal J. R. V. - Dimanche: 
Relâche. 

^ Ardon - Cinéma ^ 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 
ans) - La belle actrice suisse Ur
sula Andress dans : 

LA DÉESSE DE FEU 

vous emportera sur les ailes du 
rêve dans la féerie fantastique 
des Mille et une Nuits. - En cou
leurs et cinémascope. 

SIMCA11 
à la mesure de toutes vos exigences 

• I l 

Traction avant - ensemble moteur/boîte/ à l'arrière - coffre géant - grand confort 
pont transversaI-53 CV/DIN (134 km/h) intérieur - remarquables qualités de 
ou 56 CV/DIN (140 km/h) - boîte à routière. 
4 vitesses synchronisées (système 
Porsche) - freins à disque à l'avant -
5 places - 2 ou 4 portes - grande porte 

Sur demande: boîte semi-automatique. 
Livrable en version: Berline ou Break. 
Dès Fr.7490.-

> 

Garage 
Claude Rey 
Les Marronniers 
Martigny 
Tél. 210 45 

1 



Samedi 17 février 1968 Le Confédéré 

Le rapport Hongler sur la réorganisation 
et les méthodes de travail du Conseil fédéral 

Le 9 juillet 1965, le Conseil fédéral 
a institué une commission d'experts 
chargée d'examiner les questions qui 
ont été soulevées en 1964 et 1965 par 
les postulats des conseillers nationaux 
radicaux Alïred Borel, G.-A. Cheval-
laz et Henri Scbmitt concernant l'or
ganisation et les méthodes de travail 
du Conseil fédéral. La commission d'ex
perts était composée de MM. O. Hon
gler, directeur de la centrale pour les 
questions d'organisation de l'adminis
tration fédérale (président), Henri 
Zwahlen, professeur à l'Université de 
Lausanne, K. Eichenberger, professeur 
à l'Université de Bâle, et Félix Weber, 
vice-chancelier, et de quelques colla
borateurs permanents appartenant à 
l'administration fédérale. 

Cette commission devait présenter un 
rapport indiquant les mesures qui per
mettraient — tout en maintenant une 
administration fédérale composée d'une 
chancellerie fédérale et de sept dépar
tements — de décharger le Conseil fé
déral d'affaires administratives au pro
fit de son activité gouvernementale et 
de lui assurer l'assistance nécessaire 
dans l'exécution de ses tâches gouver
nementales. A la fin de novembre, les 
propositions de la commission d'ex
perts ainsi que les intentions du Con
seil fédéral quant à la transformation 
de la chancellerie fédérale en un état-
major efficace du Conseil fédéral, fu
rent publiées afin de faciliter l'élec
tion du chancelier. 

La première partie du « Rapport 
d'experts sur les améliorations à appor
ter à la conduite des affaires gouver
nementales et de l'administration » 
donne un aperçu des efforts précédem
ment entrepris en vue d'une réforme. 

La deuxième partie est consacrée à 
« L'organisation de l'exécutif ». 

Propositions 
de la Commission 
au Conseil fédéral 

a) LE CONSEIL FEDERAL EN TANT 
QU'AUTORITE COLLEGIALE 

Ces propositions procèdent de la 
conviction des experts que le système 
collégial ne pourra être maintenu et 
aménagé selon les exigences actuelles 

que si son activité se limite à l'essen
tiel et au plus important, et que l'au
torité collégiale renonce résolument au 
surplus. Il faut donc « restreindre 
quantitativement » le système « mais le 
développer . qualitativement ». Il sera 
possible d'atteindre ce but 
— en réglant à nouveau la réparti

tion des attributions entre le Con
seil fédéral et les départements, 

— en procédant à une révision totale 
de la loi sur l'organisation de 1914 
et de l'arrêté sur la délégation de 
compétence, 

— en revoyant — mais il s'agit là d'une 
tâche à long terme — la réparti
tion des compétences entre le par
lement et l'exécutif, 

•— en aménageant et en renforçant la 
chancellerie fédérale au lieu de 
créer I'« état-major civil » dont on 
suggère souvent l'institution, 

— en utilisant la possibilité de faire 
participer des fonctionnaires supé
rieurs aux séances du Conseil fé
déral à titre de conseillers, 

— en réservant le temps nécessaire aux 
séances et à leur préparation, 

— en conférant à des délégations du 
Conseil fédéral un pouvoir limité 
de décision qui leur permettrait de 
traiter certaines affaires, 

— en intercalant entre les décisions de 
l'autorité collégiale, d'une part, et 
celles des départements, d'autre part, 
un échelon intermédiaire pour les 
affaires interdépartementales d'im
portance secondaire( conférence des 
secrétaires des départements sous la 
direction du chancelier de la Con
fédération). 

b) LE PRESIDENT 
DE LA CONFEDERATION 

En étudiant les possibilités de déchar
ger le président de la Confédération 
de diverses tâches, le rapport examine 
également les conditions préalables dont 
dépendrait la création d'un département 
de la présidence en tant qu'instrument 
efficace de la direction des affaires. 
Pour cela, il faudrait toutefois que la 
fonction de président deviennent per
manente. Or le rapport conclut que la 
présidence doit continuer d'être assu
mée à tour de rôle par les membres 
de l'exécutif et d'être combinée avec la 
direction d'un département ordinaire. Il 
faut d<onc renoncer à la création d'un 

£a Jefttaihe 4#H<& le metufe 
Vendredi 9 février 

• ETATS-UNIS — Graves émeutes 
raciales dans la ville d'Orangeburg, 
en Caroline du Sud, qui font trois 
morts et une quarantaine de blessés. 
• VIETNAM — Afin de «restau
rer l'ordre » le président Thieu de
mande au Sénat les pleins pouvoirs 
pendant une durée d'un an. 
9 INDE — Un avion de transport 
de l'Armée de l'air indienne dispa
raît à la frontière du Thibet avec 
98 personnes à bord. 

Samedi 10 février 
• VIETNAM — Le Vietcong fait 
savoir publiquement que son but est 
d'amener les Etats-Unis à négocier. 
Ces derniers constatent avec surprise 
que Hanoï possède des bombardiers. 
• SOUDAN — Situation tendue à 
Khartoum provoquée par la décision 
de dissoudre l'Assemblée consti
tuante. L'opposition déclare qu'elle 
se propose de former un gouverne
ment insurrectionnel et de réclamer 
sa reconnaissance par les pays 
étrangers. 
• FRANCE — Le général Aref 
quitte Paris à destination du Caire. 
Il semble que le chef d'Etat Irakien 
n'ait pas obtenu ce qu'il désirait 
auprès du général de Gaulle. 

Dimanche 11 février 
• GRANDE-BRETAGNE — Dans 
une interview accordée à la télévi
sion américaine, le premier ministre 
britannique M. Harold Wilson dé
clare que ce serait une folie d'uti
liser l'arme nucléaire au Vietnam. 
• ETATS-UNIS — Les éboueurs, au 
terme d'une grève de neuf jours, ob
tiennent les augmentations de salai
res qu'ils réclamaient, mais auront à 
déblayer cent mille tonnes d'ordures. 
• CANADA — Près de Montréal, un 
incendie cause la mort de huit mem
bres d'une même famille. 
• HONGRIE — 60 partis commu
nistes, sur 74 invités, acceptent de 
participer à la conférence prévue à 
Budapest, le 26 février prochain. 

Lundi 12 février 
• HONG-KONG — Un incendie qui 
se déclare dans un immeuble loca
tif du quartier de Cowlon, provoque 
la mort de dix-huit personnes. 
• URSS — Avant de repartir pour 
Londres, le secrétaire des Nations 
Unies, M. Thant, s'entretient avec 
M. Kossyguine. Au centre des con
versations : Le Vietnam. 
• ETATS-UNIS — Le département 
d'Etat rejette la note soviétique pro

testant contre les vols, hors de l'es
pace aérien américain des « B-52 » 
porteurs de bombes nucléaires. Cette 
protestation avait fait suite à l'acci
dent nucléaire au Groenland. 

Mardi 13 février 
• ETATS-UNIS — Un émissaire du 
président Johnson est envoyé en 
mission secrète à Hanoï, mais son 
identité n'est pas connue. 
• RAU — Un réseau d'espionnage 
dirigé par les services spéciaux israé
liens, chargés notamment d'observer 
le trafic maritime en Méditerranée, 
est découvert par les autorités égyp
tiennes. Une vingtaine de personnes 
ont déjà été arrêtées. 
m VIETNAM — Le général West-
moreland, commandant en chef des 
troupes américaines au Vietnam, ob
tient de Washington un renfort de 
10.500 hommes. Cela porte à plus 
d'un demi-million d'hommes l'ar
mée américaine au Vietnam. 

Mercredi 14 février 
• CHINE — Suite à une erreur de 
navigation, un avion américain du 
type « Al » qui survolait le terri
toire chinois, est abattu au large de 
l'île de Hainan. 
• FRANCE — Le cardinal Veuillot, 
archevêque de Paris, s'éteint après 
une longue maladie, à l'âge de 
55 ans. 
• VIETNAM — Intensifiant leurs 
efforts, les « marines » tentent de 
dégager Hué, occupée par les Viet-
congs depuis seize jours, mais ces 
derniers repoussent l'assaut. D'autre 
part, pour la première fois depuis 
plusieurs semaines, Hanoï est à nou
veau bombardée. 

Jeudi 15 février 
• MOYEN-ORIENT — Durant plus 
de huit heures, des combats achar
nés se déroulent entre Israéliens et 
Jordaniens. L'aviation israélienne 
entre en action, obligeant les Jorda
niens à stopper leurs tirs sur les 
kibboutz. 
• FRANCE — Entretien, à Paris, 
entre le général de Gaulle et le 
chancelier Kiesinger, où il est ques
tion d'un « arrangement » sur l'en
trée de la Grande-Bretagne dans le 
Marché commun. 
• ESPAGNE — Des incidents entre 
étudiants et policiers marquent, 
après deux mois de fermeture, la 
réouverture de la Faculté des scien
ces politiques et économiques à 
l'Université de Madrid. Finalement, 
l'Université est à nouveau fermée. 

département de la présidence. En re
vanche, on pourrait prendre sur le plan 
de l'organisation, les mesures suivan
tes en faveur du président de la Confé
dération : 
— Le concours prêté par la chancelle

rie fédérale serait accru de manière 
à assurer une préparation encore 
plus méthodiques des séances ; 

— L'information et la documentation 
du président touchant les tendances 
et les événements les plus impor
tants devraient être développées par 
les soins de la chancellerie ; 

— La chancellerie s'occuperait de ma-
. nière plus intense des programmes 

de travail, de la planification dans 
le temps, ainsi que de la coordina
tion lors de la préparation des affai
res à soumettre au Conseil fédéral ; 

— Le pouvoir de décision pourrait être 
transféré d'une manière générale du 
président de la Confédération au 
vice-président. 

c) LES CHEFS 
DE DEPARTEMENT 

Le but des réformes consiste en pre
mier lieu à donner une importance 
beaucoup plus grande que jusqu'ici aux 
affaires de l'autorité collégiale. Ensuite, 
il importe que le conseiller fédéral 

puisse disposer de davantage de temps, 
sur le plan du département, pour ac
quérir et garder la vue d'ensemble, 
pour s'occuper de planification, prendre 
des initiatives et assurer la coordina
tion. La commission aborde de nou
veau, en l'occurrence, l'aspect humain 
du problème ; elle écrit en effet qu'il 
est spécialement difficile d'obtenir un 
allégement sensible des tâches que le 
conseiller fédéral doit assumer en tant 
que chef du département « parce que 
la fonction est moins déterminée par le 
droit et des données objectives que par 
la conception personnelle et la volonté 
particulière du chef de département ». 

IciJRV 

Prévoir Fa venir 
... un slogan inscrit au programme de 

la politique radicale qui fait que notre 
parti diffère en cela déjà des autres 
qui ont le regard tourné vers le passé, 
pratiquant une politique parfois sec
taire, souvent confessionnelle ; un slo
gan sur lequel M. Francis Germanier 
axa son exposé lorsqu'il s'adressait aux 
jeunes radicaux du district de Conthey 
réunis en assemblée générale annuelle 
à Grugnay-Chamoson. Prévoir l'ave
nir... c'est en effet dans cet esprit que 
la jeunesse radicale travaille au cours 
de ces diverses séances. 

En fait ce ne fut ni un exposé, ni une 
conférence mais des propos décousus, 
ainsi que notre orateur devait le rele
ver, une sorte de discusiion dans un 
cadre tout de même bien déterminé, 
celui de la politique suisse et de la vie 
parlementaire fédérale. 

Une rétrospective des élections fédé
rales d'octobre pour débuter, avec le 
regret de l'impossibilité d'apparente
ment des minorités qui leur eût assuré 
un troisième siège. Toujours en ce qui 
concerne les élections de l'automne der
nier, ce fut l'occasion de faire le point 
sur les remous que le parti radical a 
connus, en corrélation avec le mandat 
mis à disposition par son unique re
présentant à Berne, remous qui n'en 
aurait point été si certains n'avaient 
pas voulu à tout jirix voir les événe
ments sous un faux jour pour les mieux 
monter en épingle. Mais tout cela est 
déjà du passé et difficilement rectifia-
ble. 

Les propos qui suivirent nous firent 
connaître plus amplement la vie par
lementaire. Un bref retour dans les no
tions élémentaires d'instruction civique 
et l'on touchait à nouveau du doigt 
les rouages du Parlement de même que 
l'on se retrouvait tout à coup face aux 
deux cents conseillers nationaux qui 
forment avec les quarante-quatre con
seillers aux Etats les Chambres fédé
rales, face au président de ce même 
Conseil national, un président entouré 
d'un bureau de scrutateurs dont notre 
orateur eut l'honneur de faire partie 
durant de longues années, face aussi 
au secrétaire permanent ainsi qu'aux 
treize commissions permanentes conte
nant chacune d'elle un nombre de 
membres allant de cinq à vingt-sept, 
parfois vingt-neuf. 

Il va sans dire que la discussion s'ar
rêta surtout au législatif que M. Fran
cis Germanier connaît particulièrement 
pour y avoir passé seize ans de sa vie. 

A propos quel fut son travail à Berne 
alors que nous autres jeunes n'étions 
encore guère plus haut qu'une botte? Ce 
qui caractérisa son activité nous fut 
ainsi rappelé en grandes lignes ; nous 
n'en dresserons pas le compte rendu 
ici, les aînés ont encore en mémoire 
ce que notre conseiller fit en faveur 
de l'agriculture et du tourisme, ses 
deux chevaux de bataille. 

Les jeunes eurent tout loisir de po
ser des questions, abordant les sujets 
les plus divers ; nos lanternes furent 
ainsi éclairées sur certaines notions 
tels que les problèmes viticoles avec, 
en particulier, l'extension du terrain 
propre à l'implantation de la vigne. En 
ce qui concerne les mesures prises par 
le Conseil fédéral quant à la limitation 
de cette extension, certains assouplis
sements sont prévisibles heureusement. 
L'aménagement du territoire fut égale
ment effleuré, un genre de planifica
tion difficilement réalisable à cause de 
l'intérêt personnel de certains proprié
taires. 

On parla aussi de l'information des 
jeunes ou plutôt du souci que devraient 
avoir les jeunes de s'informer. 

Nous en arrivâmes enfin à l'amnistie 
fiscale à propos de laquelle nous au
tres citoyens aurons à nous prononcer 
ce week-end. Il est à souhaiter qu'elle 
soit acceptée par le peuple tant il est 
vrai que les contribuables honnêtes ou 
non ne s'en ressentiront pas plus mal. 
En Valais, s'il ne doit guère exister de 
grandes fortunes soustraites à la main
mise du fisc, il n'en demeure pas moins 
certains petits capitaux, au fond de 
quelques bas de laine. 

L'amnistie fiscale, on l'a dit, est une 
espèce de confession des riches ; ap

prenons donc à pardonner, la misé
ricorde ne fait-elle pas partir de nos 
devoirs envers notre prochains ? 

Mais revenons-en au programme de 
notre association, notre président dans 
son rapport du comité releva tout spé
cialement l'activité, en 1967, de la fan
fare des jeunes, de ces musiciens qui 
œuvrèrent tout au long de l'automne à 
la satisfaction générale. A côté de 
cela, le district de Conthey semble être 
dépassé cette fois-ci par celui de Mar-
tigny, en ce qui concerne la participa
tion aux manifestations cantonales qui 
sont de loin les plus nombreuses et les 
plus conséquentes. 

Le rapport des sections fit ressortir 
surtout le dernier congrès JRV du 24 
septembre dont Vétroz assumait l'or
ganisation, de même que le renouveau 
qui semble se faire jour parmi nos amis 
contheysans. Quant au solde, l'activité 
suit son cours, surmontant çà et là 
quelques difficultés. 

Le protocole est-il en passe de deve
nir une simple formalité ? On peut le 
croire puisque pour la ainième fois, 
il ne soulève point d'objection. Toute 
la satisfaction en retombe sur le secré
taire. 

Une nouvelle nous laissa pantois, 
celle émanant de notre ami-président 
Délèze qui fait part à l'assemblée de 
sa démission en tant que membre-secré
taire du comité cantonal. Eh oui, le 
secrétaire des JRV démissionne, à vrai 
dire on ne s'y attendait pas ; il ne 
délaissera pas pour autant la fanfare 
Concordia, la section JR de Nendaz de 
même que l'Association de district, 
voyez qu'il n'est pas tout à fait à la 
retraite ! 

Notre district qui dispose de deux 
sièges si l'on peut dire au comité can
tonal n'en laissera point échapper ; un 
nouveau candidat sera présenté au
jourd'hui même aux côtés de Jean-
Pierre Delaloye d'Ardon à l'assemblée 
générale des JRV à Riddes. 

Les programmes se suivent mais ne 
se ressemblent pas, heureusement, ils 
sont par contre toujours aussi promet
teurs, qui s'en plaindrait ? Voyons un 
peu ce que nous réserve 1968 : 

27 avril, Chamoson, assemblée-forum 
« la vigne et le vin ». 

28 avril, Chamoson, congrès du dis
trict. 

Début juin, Godet-Conthey, cours de 
cadres : Industrie et tourisme en Valais 

Fin octobre, Vétroz, assemblée-fo
rum : Elections communales. 

Fin janvier 1969, Ardon, assemblée 
administrative générale et forum : 
Doctrine des partis. 

Le choix des dates exactes pour cel
les qui ne sont pas encore fixées ci-

dessus de même que celui des orateurs, 
seront du ressort du comité en temps 
opportun. 

Quant à la fanfare, on espère bien 
la voir aux alentours du 10 août re
prendre ses répétitions en vue de par
ticiper au Congrès de Riddes et d'or
ganiser son concert annuel auparavant 
à Conthey. 

Dans les divers, Jean-Pierre Dela
loye devait nous apporter le message 
du comité cantonal au nom duquel il 
se réjouit de l'activité régnant à l'AJ 
RDC. En abordant le programme 1968 
sur le plan cantonal il émet des vœux 
pour cette année électorale. Il déplore 
cependant, en cela ses propos rejoi
gnent ceux de Michel Délèze dans son 
rapport du comité, que les sujets trai
tés lors de rencontres de délégués JRV 
ne soient pas repris sur le plan des 
sections locales. 

Il est vrai que pour les sections sui
vant les manifestations tant sur le plan 
cantonal que sur celui de l'association 
de district, demander une activité sem
blable dans le cadre local peut paraî
tre astreignant, à une époque où les 
jeunes n'ont déjà que trop tendance à 
se désintéresser de la chose publique, 
attirés beaucoup plus par le sport et 
autres formes de loisirs. 

Ne devrions-nous pas nous contenter 
de pousser la formation des associa
tions de district où les sections s'effor
ceraient d'y être représentées au mieux. 
Ce qui ne serait déjà pas mal et aurait 
pour avantage de ne pas multiplier dé
mesurément les assemblées ou autres 
manifestations similaires. Il s'agit d'une 
opinion purement personnelle bien en
tendu, de toute manière on aura encore 
l'occasion d'en reparler. 

En attendant, les jeunes, rendez-
vous aujourd'hui même, 17 h. 30, salle 
de l'Abeille à Riddes ! 

Ph. Sauthier 
MONTHEY 

Jeunesse radicale 
Nous rappelons à nos amis jeunes 

radicaux et sympathisants notre stamm 
de ce vendredi 16 février qui se tien
dra au Café du Château, Monthey, à 
18 h. 30. Cordiale bienvenue. 

Le Comité 
SAINT-MAURICE 

V o t a t i o n f é d é r a l e 
sur l 'amnist ie f isca le 

Le bureau de vote pour la votation 
fédérale sur l'amnistie fiscale sera ou
vert comme suit : samedi de 17 à 19 h., 
dimanche de 10 heures à midi. Bureau 
de vote à la maison de la Pierre (siège 
du Tribunal), 2e étage. 

L'Administration 

© JEUNESSE RADICALE VALAiSANNE 

Assemblée générale annuelle 
C'est samedi 17 février, à 17 heures 30, à la salle de l'Abeille, à 

Riddes, que se tiendra cette assemblée. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Appel des sections; 
2. Lecture du protocole de l'Assemblée de Vétroz ; 
3. Rapport présidentiel ; 
4. Rapport du caissier ; 
5. Rapport des vérificateurs ; 
6. Programme 1968 ; 
7. Nominations statutaires ; 
8. Divers. 
Il est rappelé que chaque section a droit à 2 délégués au mini

mum et à 1 délégué par 10 membres et plus de 10. 
L'assemblée sera immédiatement suivie d'un bal conduit par l'Or

chestre « Jo Perrier », bal dont le bénéfice intégral sera versé à la 
caisse JRV. Les dames ou fiancées sont cordialement invitées à se 
joindre à vous pour la soirée ; elles seront également les bienvenues 
à l'assemblée. 

JEUNESSE RADICALE VALAISANNE. 




