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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant à Mart igny, les lundi, mercredi et vendredi 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Mid i , dans la 

maison Jutes Rielle, après la rivière la 

Sionne. Entrée par la place de Foire 

el également entrée par la rue du Scex 

après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 2 14 16. 

Achats - Ventes - Echanges 

LA POLITIQUE DE L'INFORMATION EN VALAIS 

Barrages contr 
, 

Sous ce titre a paru dans la « Welt-
woche » du 9 février, un article, signé 
Walter Hollstein, amorcé par un com
mentaire sur la prochaine fusion de la 
«Feuille d'Avis du Valais» et du «Nou
velliste du Rhône». L'auteur souligne 
que cette opération, si elle se plaçait 
uniquement dans le cadre d'une con
centration commerciale de la presse, 
n'appellerait aucune remarque, mais 
qu'elle revêt un caractère particulier par 
le fait que le « Nouvelliste », qui sera 
le seul quotidien paraissant en Valais 
romand à partir du 1er avril, est 
— nous citons — « un organe d'ex
trême-droite ». 

Or, c'est ce journal, poursuit M. 
Hollstein, qui va dominer l'opinion pu
blique dans un canton où manque une 
opposition moderne, celle-ci se divisant 
actuellement en plusieurs courants dis
parates. 

Nous nous sommes exprimé ici-
même sur ce point, lors de l'annonce 
de la disparition de la « Feuille d'Avis 
du Valais », en décembre dernier. Nous 
n'y reviendrons pas. 

Mais M. Hollstein, poursuivant sur ce 
départ, démontre le contraste entre un 
Valais progressiste sur le plan techni
que et demeuré moyenâgeux dans ses 
idées politiques. La dominante de la 
vie publique valaisanne, note-t-il, c'est 
la passivité, l'obéissance aveugle, la 
crainte de l'autorité. Politique et pu-

Courts 
métrages 

% Un cambrioleur a été arrêté 
par les policiers de la façon la 
plus « bête » du monde : ils ont 
suivi son chien qui les a menés à 
sa cachette. 

9 Selon le chef de la sous-sta
tion fédérale d'essais agricoles du 
Valais, 260 variétés différentes de 
pommes sont actuellement en 
« stage d'observation ». De quoi 
satisfaire chacun, même si la 
moitié seulement de ces variétés 
devait être retenue pour la pro
duction suisse ! 

# Un autre malfaiteur qui ten
tait, aux USA, de faire sauter le 
coffre d'une banque, a raté son 
affaire. Le coffre est resté intact, 
mais la banque s'est écroulée. 

• La Confédération, par le ca
nal de la Régie fédérale des al
cool, aide chaque année les per
sonnes) dans la gêne et les popu
lations de montagne par des ven
tes de pommes de terre et de 
Jruits à prix réduits. 

Au cours de l'exercice 1966-67, 
les ventes de pommes de terre, de 
jruits à pépins, de cerises et de 
pruneaux se sont élevées à 
176.462 quintaux ; les pommes de 
terre entrent pour 143.422 quin
taux dans ce total, les fruits à 
pépins pour 27.640 quintaux, les 
cerises pour 3.236 quintaux et les 
pruneaux pour 2.164 quintaux. Si 
l'on compare ces quantités à 
celles livrées aux personnes dans 
la gène et aux populations de 
montagne il y a dix ans, on cons
tate que le volume de pommes de 
terre est supérieur d'environ 6.500 
quintaux. Les livraisons de fruits 
à pépins, par contre, ont diminué 
de 7.500 quintaux environ. Quant 
aux cerises, la Régie des alcools 
a augmenté ses livraisons de 700 
Quintaux par rapport à 1956-57. 

• Alors que les exportations 
suisses de pommes de table 
fraîches s'étaient montées, lors 
des années 1946 à 1950, à 1200 
wagons de 10 tonnes par an, notre 
Pays n'a pu exporter, en 1967, au
cun wagon, le marché internatio-
na-l étant plus qu'abondamment 
pourvu. 

blicité concourrent tous deux au main
tien d'une société patriarcale dans la
quelle chaque membre reconnaît sans 
condition la majesté du « Système ». 
Malheur à celui qui entend contester 
cette conception de l'organisation so
ciale ! Il se trouvera toujours un Roger 
Pitteloud pour légender quelque photo 
saisissante ou pour écrire que tout le 
mal vient des « rouges » et le seul bien 
possible du parti conservateur. 

Walter Hollstein termine son article 
de quatre colonnes en citant des exem
ples de cette constante résistance au 
progrès des idées, de ces réactions ex
trémistes formant le pain quotidien de 
l'information valaisanne telle que con
çue par le «Nouvelliste» ou la «Patrie». 
Ainsi l'attitude de cette presse face au 
putsch grec, ses attaques contre la ra
dio et la télévision, sa position à l'égard 
de l'abbé Lugon ou du pasteur Pasche, 
sans oublier le procès Debray et l'in
transigeance de la censure. 

Cet article de la « Weltwoche » a 
— on l'imagine — fait du bruit dans 
le Landerneau valaisan. Pourtant le 
« Système », directement mis en cause, 
semble avoir encaissé sans broncher 
ces virulentes attaques. Chose éton
nante, car le tableau du Valais poli
tique ainsi brossé manque tout de 
même de nuances. 

Il existe hélas, le long du Rhône et 
dans nos vallées, des nostalgiques du 
fascisme. Nous n'avons manqué aucune 
occasion, au « Confédéré », de dénoncer 
ces activistes et nous avons reçu des 
témoignages d'approbation non seule
ment de l'opposition, mais de ces Va-
laisans pensant que l'on peut être mem
bre du parti conservateur sans pour 
autant vouloir restaurer les théories de 
Maurras ni faire revivre l'horrible 
temps du nazisme. Sur ce plan-là 
aussi, le Valais a évolué et il convient 
de le reconnaître. Le parti majoritaire 
n'est pas composé uniquement d'extré
mistes tels que ceux cloués au pilori 
de la « Weltwoche » et l'opposition ne 
comporte pas non plus que des gens 
prêts à avaler sans autre tout ce qui 
se dit et s'écrit au sujet du progrès des 
idées. Cette opposition entend simple
ment que l'on traite en majeur le peu
ple valaisan et non en crétin goitreux 
comme le dépeignaient, il y a peu en
core, certains dictionnaires. Et sur ce 
point, au parti radical notamment, nous 
n'avons à prendre de personne des le
çons de courage dans notre lutte pour 
le respect de la démocratie et la pro
motion d'un harmonieux progrès. Sa 
collaboration constante à la recherche 
du bien commun n'est contestée que 
par ceratins partisans de l'autoritarisme 
à outrance — ces fameux activistes — 
dont les frasques retentissantes trou
vent écho, pour notre confusion, bien 
au delà de nos limites cantonales. 

progrès 
C'est à eux que nous devons, en dé

finitive, cette image déformée que l'on 
se fait du Valais et c'est à tous ceux, 
capables de raison et de réciproque 
tolérance, de faire front à leur néfaste 
activité. 

Gérald Rudaz 

Entreposage des liquides 
et protection des eaux 

Le Département de l'intérieur rap
pelle qu'une ordonnance des eaux con
tre la pollution par des combustibles et 
carburants ou autres liquides entrepo
sés qui peuvent altérer ljee eaux entre 
en vigueur le 1er mars 1968. Cette or
donnance est un recueil comprenant de 
nombreuses prescriptions techniques 
applicables à la construction, à la mise 
en place et à l'entretien des réservoirs 
de tous genres, ainsi qu'aux mesures de 
sécurité à prendre pour protéger effi
cacement les eaux contre leur pollution 
par des liquides entreposés. Elle est 
obligatoire pour les constructeurs, les 
propriétaires et les personnes chargées 
de l'exploitation des réservoirs et des 
entrepôts, de même que pour les auto
rités dont, relèvent les services canto
naux de la protection des eaux. Elle ré
glemente, pour l'ensemble du pays, les 
mesures qui permettront de prévenir 
les accidents causés par les fuites d'hui
les et d'essences minérales. 

Une nouvelle convention 
en matière 

de sécurité'sociale 
entre la Suisse 

et la Grande-Bretagne 
Une nouvelle convention en matière 

de sécurité sociale a été signée, à Berne, 
par le chef de la délégation suisse, 
M. C. Motta, sous-directeur de l'Office 
fédérale des assurances sociales, et par 
M. H.A.F. Hohler, ambassadeur extra
ordinaire et plénipotentiaire du Roy
aume-Uni en Suisse. 

Le champ d'application de l'accord 
est sensiblement élargi par rapport à 
celui des deux conventions actuelle
ment en vigueur qui datent de 1953 
et 1959. Il s'étendra notamment à l'as-
surance-invalidité suisse et aux presta
tions correspondantes de l'assurance-
maladie anglaise. La convention s'ap
pliquera également aux allocations fa
miliales ; elle a repris, en l'améliorant 
la réglementation facilitant le passage 
de l'assurance-maladie de l'un des Etats 
dans celle de l'autre. 

Avant d'entrer en vigueur, le nouvel 
instrument devra encore être adopté 
par les parlements des deux pays et 
ratifié par leurs gouvernements. 

— V o u s m'en direz tant ! ••—%• 
Il y a des choses que nombre de 

gens, dont je suis, ont beaucoup de 
peine à comprendre. 

Essayons d'en exposer une avec 
suffisamment de tact pour ne bles
ser personne : 

Elle porte sur le contraste entre 
la pauvreté, prônée par l'Evangile, 
et les immenses richesses de l'Eglise. 

Que je vous dise tout de suite, 
afin d'éviter des malentendus, que 
les beautés architecturales, artis
tiques et fastueuses que recèlent le 
Vatican et d'autres lieux de culte ne 
me choquent pas, au contraire, puis
qu'elles constituent un patrimoine 
humain. 

Elles pourront même attester de la 
grandeur des civilisations disparues, 
quand le monde en sera réduit à 
l'heure atomique. 

Je ne suis donc pas de ceux qui 
voudraient qu'on négociât Une partie 
des trésors du Vatican pour venir 
en aide au pauvre monde : 

Michel-Ange au secours des lé
preux ' 
• Ceci dit, je me sens plus à l'aise 
pour aborder l'autre aspect du pro
blème, mais je ne le ferai pas sans 
recourir à une autorité morale in
contestable : 

Celle de Jean XXIII. 
Je ne suis pas le seul à avoir res

senti sa mort, comme celle d'un ami, 
tant il mettait de compréhension à 
aimer chaque être humain, plutôt 
que de le condamner sur ses erreurs 
ou sur ses fautes. 

Or, Jean XXI11, je m'en souviens 
fort bien, n'aimait pas beaucoup les 
ornements dont s'affublent les hauts 
dignitaires de l'Eglise, et souhaitait 
plus de simplicité dans leurs vête
ments et dans leur train de vie. 
. Ce projet d'en finir un jour avec 

le goût du luxe aurait mis les pré
lats mieux en contact avec le com
mun des mortels. 

Et la question que je voudrais po
ser, la voici : 

Ne pourrait-on pas faire lever 
cette semence jetée par un Pape qui 

a réalisé ce prodige d'inspirer pour 
son action la même estime chez les 
croyants que chez les incroyants ? 

Il suffirait de s'inspirer réelle
ment de l'esprit de l'Evangile. 

Certains faits sont tout de même 
choquants : 

A Lourdes, les vendeurs du tem
ple - descendants de ceux que le 
Christ avait chassés - font com
merce de tout, et exploitent la piété 
populaire. 

Certains hôtels portent des noms 
sacrés qui font rêver mélancolique
ment à l'étable. 

A Rome une raison sociale attira 
mon attention : « Banque du... Saint 
Esprit ! » 

La troisième personne de la Sainte 
Trinité au service du premier direc
teur de banque venu ! 

J'ai vu à la télévision le film 
bouleversant que je vous avais re
commandé sur la misère des enfants 
au Vietnam : 

L'Enfer à la portée des tout petits. 
On m'a informé, par ailleurs,^ que 

deux milliards d'êtres humains sur 
trois, ne mangeaient pas à leur faim 
et qu'ils seraient six sur sept mil
liards en l'an deux mille. 

Tout cela devrait nous arracher à 
notre confort moral et matériel, 
mais dans la pagaïe des malheurs, je 
tombe sur cette information : « Le 
montant des avoirs en actions du 
Vatican sur le marché financier ita
lien (Réd. : et sur celui-là seule
ment !) s'élèv>e à 100 milliards de 
lires, soit 800 millions de francs ». 

C'est une révélation de M. Luigi 
Preti, ministre des finances : « Cette 
estimation, faite pour la première 
fois, dit-il, a été effectuée sur un 
relevé très récent portant sur chaque 
action et chaque participation ». 

Cet étalage de richesses, à une 
époque où des 77iillions de gosses et 
d'adultes meurent de faim, me pa
raît déplacé. 

Et c'est à dessein que j'use d'un 
mot faible. A. M. 
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Le téléphone en Suisse et dans le monde 
De 1956 à 1966, le nombre des télé

phones en service dans le monde a 
plus que doublé et, au début de 1967, 
on comptait un total de 208,5 millions 
de raccordements. Plus de la moitié 
(106 millions) se trouvaient en Améri
que du Nord, le tiers (67 millions) en 
Europe et un dixième (21,7 millions) en 
Asie. 

Selon la statistique établie par 
l'« American Téléphone & Telegraph 
Company », 31 pays possédaient plus 
d'un demi-million d'appareils en ser
vice au 1er janvier 1967. Les Etats-

La 
POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

ue en crise 
Les Belges vont avoir à désigner une 

nouvelle Chambre des députés, le 31 
mars prochain. Ainsi en a décidé le 
gouvernement démissionnaire de M. 
Van den Boeynants, après l'échec des 
tentatives de conciliation dans le do
maine de la querelle linguistique. 

Les origines de cette querelle — qui 
met en péril l'existence de l'Université 
catholique de Louvain, l'une des plus 
anciennes et plus réputées hautes écoles 
libres d'Europe — remontent assez loin 
en arrière. Etat constitué artificielle
ment en 1831, après la révolte de 1830 
et la sécession d'avec la Hollande, sé
cession qui fut inspirée et favorisée 
par la France lors de la révolution de 
Juillet, la Belgique comprenait alors 
une majorité francophone composée, 
d'une part, de la grande bourgeoisie 
et, d'autre part, des populations ou
vrières des mines de charbon, ainsi 
qu'une minorité flamande, parlant le 
néerlandais et composée essentiellement 
d'agriculteurs, de petits bourgeois, d'ar
tisans. 

Pendant près d'un siècle, les Fla
mands vécurent en quelque sorte dans 
l'ombre, les Wallons francophones ayant 
le pas sur eux tant sur le plan maté
riel que politique. Les choses changè
rent avec la guerre de 1914, lorsque 

l'occupant allemand, désireux de se 
concilier les bonnes grâces des Fla
mands, octroya à ceux-ci l'autonomie 
culturelle et politique. La grande ma
jorité des Flamands accepta volontiers 
ce cadeau empoisonné, quitte à déchan
ter après la fin des hostilités, quand 
l'élément francophone reprit le dessus 
et se vengea de ce qu'il considérait 
comme une trahison de l'élément fla
mand. 

La rupture survenue pendant la 
grande guerre ne devait jamais être 
réparée. Les Flamands, beaucoup plus 
prolifiques, plus travailleurs, plus dy
namiques finirent par devenir la ma
jorité el ils se saisirent de plus en plus 
nombreux des rouages politiques et 
économiques du pays. Le ressentiment 
d'origine sociale plus que linguistique 
qu'ils éprouvaient à l'égard des Wal
lons les poussa à l'intolérance vis-à-vis 
des francophones. Dans les communes 
à majorité flamande, les «flamingants» 
se mirent par exemple en devoir d'ef
facer les inscriptions en langue fran
çaise, dans les gares et dans les rues. 

La dernière guerre ranima la que
relle des nationalités, un certain nom
bre de citoyens belges de langue néer
landaise (mais il y eut aussi des franco
phones, comme Léon Degrelle avec ses 

« rexistes ») ayant fait cause commune 
avec l'occupant allemand. Mais « l'in
civisme » — terme officiel appliqué à 
ces citoyens — ne fut pas poursuivi 
avec trop de zèle, après 1945. Peut-être 
le nombre des « inciviques » était-il 
trop grand et comprenait-il trop de 
notables à côté de simples citoyens... 

Cependant, le zèle des flamingants 
ne tarit pas. Forts de l'assurance que 
donne le sentiment d'infériorité dont 
les racines sont alimentées par des 
ressentiments d'ordre social, ils conti
nuent à revendiquer l'autonomie et à 
s'opposer à tout ce qui est français de 
langue et de tendance. Le scandale 
survenu à l'Université de Louvain est 
un exemple typique de cette attitude, 
peut-être compréhensible mais certai
nement regrettable. Au point où en 
sont venues les choses, il ne reste qu'un 
moyen de les arranger et de prévenir 
l'éclatement du royaume. Ce moyen, 
c'est le fédéralisme. Déjà, l'on entrevoit 
la création d'une région flamande 
dans le nord du pays et d'une région 
wallonne dans le sud, la ville de Bru
xelles constituant — comme mainte
nant — un îlot bilingue. 

Si le fédéralisme paraît naturel et 
salutaire aux citoyens helvétiques, 
nourris et élevés dans cette tradition, 

Unis venaient en tête avec 49.9 appa
reils pour 100 habitants, suivis de la 
Suède (39,2), de la Nouvelle-Zélande 
(39,8) et, au quatrième rang, de la 
Suisse (39,2), notre pays précédant le 
Canada (38.9) et se classant loin devant 
la Grande-Bretagne (20,7), l'Allemagne 
fédérale (15,8), la France (13,1) et l'Italie 
(12,4). 

La plus forte concentration urbaine 
de téléphones est détenue par la capi
tale fédérale américaine, Washington, 
comptant en effet 94,7 téléphones pour 
100 habitants. En Europe, le premier 
rang est occupé par Stockholm (77,5), 
le deuxième par Zurich (65,9) et le 
troisième par Genève (60,3). Pas moins 
de six villes suisses figurent parmi les 
onze villes européennes possédant le 
plus grand nombre de téléphones par 
rapport à leur population. Outre Zu
rich et Genève, déjà nommées, ce sont 
Bâle (57,7), Berne (55,5), Lugano (55,5) 
et La Chaux-de-Fonds (54,9) qui pré
cèdent des capitales comme Paris (53.3), 
Oslo (50,3), Helsinki (49,8), Copenhague 
(45,4), Bruxelles (39,9), Londres (37,1), 
Amsterdam (34,1). 

Avec 664 conversations par an et par 
habitant, les Canadiens sont les plus 
fervents usagers du téléphone, suivis 
des Américains (648), des Suédois (585) 
et des Islandais (575). Avec le chiffre 
relativement modeste de 298 conversa
tions annuelles, les Suisses téléphonent 
en moyenne moins que les abonnés des 
Bahamas, des Bermudes, du Danemark 
et de Gibraltar, mais un peu plus que 
les habitants du Liechtenstein voisin 
(285). 

Observator 

il n'en va pas de même dans les pays 
où le principe fédéraliste revêt facile
ment l'aspect d'une marchandise im
portée. De plus, la crainte est vive 
dans bien des milieux belges que le 
fédéralisme n'ouvre la voie au sépa
ratisme. 

Les Belges se décideront-ils néan
moins à faire un essai avec le fédé
ralisme, ou bien laisseront-ils aller les 
choses au risque de voir disparaître la 
Belgique de la carte européenne ? Voilà 
qui serait doublement regrettable, puis
que Bruxelles est aujourd'hui la « ca
pitale » de l'Europe. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
FULLY 

:ès de M. Clovis BOSON 
juge de commune 

Un grand deuil frappe la commune 
de Fuliy : M. Clovis lïoson, son juge 
de paix estimé, vient de décéder des 
suites de ce mal terrible devant lequel 
la science médicale est encore bien im
puissante. Les souffrances qu'il eut à 
endurer pendant plusieurs mois furent 
extrêmement pénibles mais il les sup
porta avec un courage extraordinaire. 

Clovis Boson était né à Fully en 1907, 
fils cadet de feu Joseph-Adolphe Boson, 
propriétaire du Café du Chavalard. 
Doué d'une belle intelligence, notre ami 
Clovis se fit rémarquer très tôt par son 
caractère aimable, sa gentillesse, son 
accueil sympathique. Esprit plein d'ini
tiative et entreprenant, il fit valoir ses 
dons clans de nombreuses activités, qui 
furent autant de réussites. Très atta
ché aux choses de la terre, producteur 
lui-même dans tous les secteurs de no
tre économie agricole, il comprit vite 
l'importance du problème de l'écoule
ment des fruits. Il était depuis des an
nées le représentant de la maison Hero 
pour les légumes et collabora avec les 
maisons Varone-Ulrich pour les fruits, 
et Simonetta pour les vins. Partout, il 
seN fit une clientèle fidèle comme aussi 
au Café du Chavalard qu'il a repris 
de son père. 

La vie sociale l'attirait et il lui donna 
beaucoup. Vétéran et ancien président 
de notre fanfare « La Liberté », il y 
laisse un inoubliable souvenir. La so
ciété de laiterie lui doit sa nouvelle 
construction. La Société de secours mu
tuels le comptait au nombre de ses 
commissaires dévoués. 

Aussi, quand il s'est agi de trouver 
un candidat au poste de juge lors des 
dernières élections, notre ami Clovis 
n'eut pas de peine à recueillir l'unani
mité de notre parti. Son élection a pu 
surprendre, car le parti radical mino
ritaire ne pouvait à lui seul prétendre 
élire le juge. C'est bien la personnalité 
du candidat qui valut à notre parti ce 
grand succès. Clovis Boson s'acquitta 
de sa fonction avec un entregent re
marquable et il ne fait pas de cloute 
que sa réélection était assurée. C'était 
un véritable juge de paix, qui, par sa 
bonhomie et son autorité souriante, sa
vait rallier les parties antagonistes. 

Le parti radical perd avec Clovis 
Boson un de ses piliers, mais notre 
commune entière pleure un magistrat 

Assemblée 
g é n é r a l e a n n u e l l e de la 

Jeunesse r a d i c a l e 
Les membres et sympathisants de la 

JR « L'Amitié » sont convoqués en as
semblée générale annuelle samedi 2 
mars 1968 à 20 h. 30 au Cercle démo
cratique. En complément à l'ordre du 
jour, statutaire nous aurons le plaisir 
d'entendre M. Louis-Claude Martin, 
président des Jeunesses radicales de 
Suisse qui nous parlera de civisme et 
de conseil général. 

Nul doute que nous serons nombreux 
à assister à cette très importante as
semblée qui revêt cette année un carac
tère spécial. 

MARTIGNY 
F i d é l i t é a u m a g n é s i u m 

Nous avons appris avec plaisir que 
nos amis Paul Perrochon, Dr chimiste, 
directeur de l'usine de magnésium de 
Martigny et André Giroud, de Marti-
gny-Croix, chef de laboratoire dans la 
même usine, ont célébré récemment 
leur quarantième année de service. 

Nous félicitons vivement ces deux 
collaborateurs pour leur bel exemple 
de fidélité envers cette société et nous 
espérons que plus tard, une heureuse 
retraite les récompensera de leur long 
dévouement qui demeure assez rare de 
nos jours. 

L a T é l é v i s i o n suisse 
dans nos m u r s 

Les représentants des trois postes de 
télévision suisse, romand, tessinois et 
alémanique, siègent actuellement en 
Octodure pour délibérer sur les divers 
problèmes qui se posent à la télévision 
en général. Ces personnalités ont été 
reçues cordialement à Martigny et dans 
la région par les soins de l'Office du 
tourisme régional de Martigny. de 
l'Office valaisan du tourisme et du 
Comptoir de Martigny. Une visite des 
installations de Verbier est prévue au 
programme. 

de valeur et l'un de ses meilleurs ci
toyens. 

Les épreuves n'ont pas manqué au 
foyer de notre ami Clovis. Orphelin 
de mère tout jeune, il devait voir s'en 
aller prématurément son fils Bernard, 
puis son épouse, née Antoinette Délèze, 
de Ncndaz. 

Le malheur qui s'abat aujourd'hui 
sur ses chers enfants et petits-enfants 
nous laissent bouleversés d'émotion. En 
ces heures d'angoisse nous voulons les 
assurer, ainsi que toute la parenté, de 
notre profonde sympathie. Que ces li
gnes hâtives leur apportent le témoi
gnage du souvenir et de la reconnais
sance de la communauté radicale de 
Fully. L. 

Adieu à un collègue et ami 
Nous avons appris avec peine le dé

cès de notre ami et collègue Clovis 
Boson, fils de Joseph-Adolphe, décédé 
à Montana des suites d'une maladie. 

Comme on le sait, Clovis Boson avait 
été élu brillamment juge de la grande 
commune de Fully au cours des der
nières élections communales de 1964 
et il était entré en fonctions au début 
de 1965, comme candidat du parti ra
dical local. 

Il avait montré, dans ses délicates 
fonctions, un esprit complet de conci
liation et de courtoisie extrême, un bon 
sens naturel teinté d'humour. C'était 
un fidèle assidu des rencontres de 
l'Amicale des juges et vice-juges de 
commune du district de Martigny qui 
perdent en lui un véritable ami, un 
compagnon sincère et dévoué, franc et 
direct. 

Il avait été très éprouvé par la mort 
de sa femme et d'un fils. 

Nous présentons à ses enfants, soit 
à ses deux filles et à son fils l'expres
sion de notre vive sympathie dans cette 
pénible épreuve qui prive une famille 
de son chef aimé et vénéré à l'âge de 
61 ans seulement. 

L'enterrement de M. Clovis Boson 
aura lieu à Fully le vendredi 1er mars 
à 10 heures et nous demandons à tous 
les juges et vice-juges du district de 
Martigny de participer aux obsèques 
de leur ami et collègue. vd 

Nous souhaitons aux directeurs de la 
télévision un agréable séjour dans nos 
murs et des travaux fructueux et fé
conds, en les félicitant d'ailleurs pour 
la haute tenue en général des émis
sions (cf. la dernière émission des Jeux 
olympiques). 

DE LA BISE. . . 
LA MINI 

Alors, là ! elle est vraiment 
bien cette mode. 

La mini plait. La mini dure. 
La mini, c'est sexy ! 
La mini, c'est chouette ! 
A la jeunesse, tout est permis. 
Aux jeunes, tout leur sied. 
La mini est créée, aussi, pour 

une allure jeune. 
Vas-y, mini ! C'est ton temps. 
Pourvu qu'il dure, . . . le temps 

de la mini ! 

L e C a r n a v a l de M a r t i g n y 
a vécu. . . 

Le Carnaval d'antan de Martigny a 
vécu. Où sont les cortèges avec des 
chars somptueux, et les bals masqués 
de l'Harmonie avec des concours fas
tueux et colorés ? Une autre heure a 
sonné pour Martigny qui a remplacé 
le Carnaval par le Comptoir en octo
bre. Il n'en reste pas moins que des 
survivances tenaces existent et que 
dans de nombreux établissements pu
blics une certaine animation se mani
festait avec la participation d'orches
tres trépidants. Mais les masques se 
font de plus en plus rares et n'appor
tent plus dans ces réunions le mystère 
d'autrefois. Cependant dans le quartier 
du Bourg une foule considérable ve
nant au surplus de l'extérieur est venue 
se divertir dans les estaminets décorés 
allègrement pour la circonstance. 

Sic transit... 
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Les écol iers-skieurs 
a u solei l d e V e r b i e r 

Le cours de ski des écoles de Mar
tigny et de Charrat, duquel s'occupe 
avec sa compétence bien connue M. Elie 
Bovier, maître de sports et son équipe 
de moniteurs, s'est terminé hier mardi. 
C'est sous le plus merveilleux soleil 
que nos écoliers-skieurs ont été « ins
pectés » par M. Edouard Morand, pré
sident de Martigny, accompagné de 
son épouse, M. Denis Puippe, directeur 
des écoles, M. Marc Moret, secrétaire 
communal et M. Jacques Giroud, dé
légué de Charrat. On notait également 
la présence de M. Paul Curdy, inspec
teur cantonal. 

Ce cours s'est terminé — comme il 
avait commencé — dans la parfaite 
bonne humeur. Nos écoliers-skieurs re
viennent en classe les poumons gorgés 
d'air frais et le teint bronzé à souhait. 
Merci aux autorités et à toutes les per
sonnes qui se sont dévouées pour le si 
grand bien de nos enfants. 

I ls o n t besoin d e vacances ! 
La Fondation « Secours aux Suisses », 

placement de vacances pour les enfants 
suisses à l'étranger, section du Valais, 
à Sion, œuvre qui vient de lancer son 
appel auprès de la population pour sa 
collecte annuelle, vous donne encore 
les précisions suivantes au sujet des 
places gratuites : Arrivée des enfants : 
1ère quinzaine de juillet - Durée du sé
jour: de 6 à 8 semaines, selon les va
cances scolaires du apys de résidence. 
Langue : français ou allemand ou ita
lien. - Age des enfants : de 7 à 15 ans. 
Confessions : Diverses. 

La Fondation a besoin de beaucoup 
plus de places pour des garçons que 
pour des filles. 

Les inscriptions peuvent se faire au
près du soussigné, à l'adresse : 2, rue 
Léman, 1920, Martigny 1, jusqu'au 25 
mars 1968. 

Le collecteurs de places : 
Léon Max. 

SAILLON 
C n c e r t de l ' - 'Helvétienne» 
La Fanfare l'Helvétienne a le plaisir 

de vous convier à son concert annuel 
de samedi 2 mars à 20 h. 30. Elle aime 
à croire que le programme ci-après 
donnera entière satisfaction. 

Première partie 
1. Fidélité, marche, King 
2. Soirs d'avril, méditation, Roberton 
3. Venkouska, polka, Karel 
4. Amours juvéniles, valse, E. Beuchat 
5. Castaldo, marche, Novaeck 

Deuxième partie 
6. Oncle Sammy, marche, A. Holzman 
7. Danses hongroises, J. Brahms 
8. Rossignol et fauvette, polka, 2 pis

tons, E. Lannay 
9. Don José, passordoble, Charrosin 

10. Stead Ja stand True, marche, Teike 
Troisième -partie 

En complément de ce programme le cé
lèbre groupe « Les cinq Schmidt'S ». 

Invitation cordiale. 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Vivent les mariés ! 
« Voulez-vous valser grand-mère ? 

Voulez-vous valser grand père ?... », un 
air du bon vieux temps qui a dû réap
paraître dimanche soir dans la tête 
de tous ceux qui ont vu tournoyer sur 
la piste de danse bon nombre de vieux 
couples sympathiques. Il est vrai que 
nous avons omis la semaine dernière 
de faire allusion à une manifestation 
d'un genre assez spécial. Réparons bien 
vite cet impair, l'adage dit en effet 
qu'il n'est jamais trop tard pour bien 
faire. 

Certes en ces temps de Carnaval, les 
vitrines de nos établissements publics 
ne sont pas dénudées d'affiches, mais 
il en est une qui frappa tout particu
lièrement notre attention, celle ayant 
trait au « Bal des Mariés ». 

Qu'était-ce à dire exactement ? 
Laissons la parole à mon ami Gildo, 

président d'organisation, répondant à 
ce que l'on pourrait presque appeler 
une interview : « Nous autres vieux (?) 
n'avons plus guère l'occasion de danser 
à notre aise, car il faut bien le dire 
nous ressentons toujours le besoin de 
nous dégourdir de temps à autre, les 
orchestres actuels ne possèdent plus le 
répertoire qui nous convient et puis aU 
milieu des mini-accoutrements comme 
des maxi-cheveux on se sent presque 
de trop, alors voilà, nous avons décidé 
de mettre sur pied dimanche un bal 
des mariés. Oh ! non pas que les céli
bataires, les jeunes n'y étaient pas ad
mis, bien au contraire, mais il s'agissait 
d'une soirée avant tout destinée aux 
plus âgés avec une musique bien à 
eux ; bal des mariés ? Il fallait bien 
trouver une appellation, mais il ne 
sagissait pas d'un bal privé. » 

C'est ainsi que M. et Mme Zambaz, 
ce dynamique couple, prirent les ren
nes de cette organisation, suivis par 
les Jean Cotter, Arthur Antonin, Ed. 
et Laurent Pillet. Ils furent récompen
sés dans leur initiative par un succès 
sans précédent. Le tout Magnot se 
trouvait pratiquement dans la salle de 
la Prairie mise obligeamment à dispo
sition par Fernand et Lisette, le tout 
Magnot renforcé de quelques Vétro-
zains et Ardonnains ; et ça tournait je 
vous l'assure, au son d'un ensemble 
musette intarissable, un ensemble (oh 
paradoxe !) formé de jeunes dont la 
moyenne d'âge atteignait à peine seize 
ans ; son nom ? Il ne s'agissait point 
de « Tigres enragés », « Chats verts » 
ou je ne sais quoi traduit dans la lan
gue d'outre-Manche mais tout simple
ment des « Bouchons », un nom typi
quement du terroir. Eh oui, pour une 
fois ce furent les jeunes qui firent dan
ser les vieux (voyez qu'ils sont capa
bles de faire bon ménage quoi qu'on 
en dise parfois), et ce ne fut point le 

arts # spectacles • arts # spectacles • arts # spectacles 

ETOILE : UN FILM DE LOUIS MALLE 

« L e v o l e u r » 
Obtenir le Prix Louis Delluc à 25 ans 

pour son premier film « Ascenseur pour 
l'échafaud » est un fait sans précédent 
dans l'histoire du cinéma et pourtant, 
Louis Malle n'a pas fait partie de cette 
école appelée « nouvelle vague ». 

Il réalisa ensuite « Les Amants », 
« Zazie dans le métro », « Vie privée » 
et « Le Feu Follet » d'après le roman 
de Drieu la Rochelle, construit comme 
une tragédie moderne avec une vigueur 
racinienne. Après « Viva Maria » qu'il 
réalise au Mexique, il tourne « Le 
Voleur » qu'il a adapté à l'écran d'après 
le roman de Georges Darien. 

« Le Voleur » n'est pas un film clas
sique sur le « milieu » avec des coffres-
forts vides et un fond de musique de 
jazz. C'est plutôt un aperçu de la vie 
et de la psychologie d'un homme, voleur 
par vocation et bourgeois de naissance. 
Situé en France aux alentours de 1890, 

le film montre la rupture d'un homme 
avec la société bourgeoise dans la
quelle il a été élevé, sa découverte 
presque accidentelle du monde du vol, 
son apprentissage dans ce nouveau 
métier avec un jésuite respecté, ses 
diverses tentatives de vie commune 
avec une femme, ses craintes, sa soli
tude et même son acceptation de cette 
solitude due à sa passion pour le vol. 
« Le Voleur » est intentionnellement un 
film détaillé, presque analytique, plein 
de demi-teintes, de nuances et d'om
bres. Jean-Paul Belmondo, sous des 
traits assez inhabituels, incarne le per
sonnage de Georges Randal, un per
sonnage sombre, dur, obsédé par ses 
passions, amer. 

Le roman de Georges Darien d'après 
lequel le film est tiré n'avait pas ob
tenu un succès considérable, lors de 
sa parution, et ce n'est qu'à sa réédi
tion, en 1955, qu'il reçut un bon ac
cueil. Les dialogues ont été confié à 
Daniel Boulanger et c'est Henri Decae 
qui signe la photographie. 

DISTRICT D'HERENS 
DISTRICT D'HERENS 

Arolla: Feu vert pour le ski de printemps 
Ceux qui connaissent et qui aiment piété par l'inauguration, dimanche, ( 

m 

Ceux qui connaissent et qui aiment 
Arolla savent les possibilités, quasi illi
mités, offre le ski dans cette région 
alpestre, principalement, croyons-nous, 
le ski de printemps. Ce rêve d'équiper 
Arolla a été caressé depuis longtemps 
déjà. Il aura, fallu la construction de 
la route Haudères-Arolla pour que ce 
projet puisse prendre corps et être 
mené à bien. C'est chose faite aujour
d'hui. Arolla, centre alpin, station con
nue de tous les grands grimpeurs de 
l'époque héroïque, point de départ de 
prestigieux itinéraires et étape accueil
lante de la Haute-Route, avait souffert 
quelque peu de son isolement, à l'avè
nement du tourisme motorisé. La route 
lui a redonné son éclat. L'initiative de 
promoteurs clairvoyants lui ouvre au
jourd'hui des perspectives incalculables. 
L'équipement de la station, après l'ef
fort réalisé par les hôteliers pour mo
derniser et adapter leurs établisse
ments au tourisme sportif, s'est com

plété par l'inauguration, dimanche, du 
téléski de Fontanesse. Couvrant un dé
nivelé de 600 mètres en plus de 2 km 
de longueur, la nouvelle installation 
— l'une des plus longues qui soit — 
a une capacité de 480 personnes à 
l'heure. Elle s'ouvre sur quatre pistes 
de descente de tous les degrés. Comme 
le soleil était de la partie, M. Henri 
Trovaz, président de la société des re
montées mécaniques de Fontanesse, ar
borait son plus large sourire en saluant 
les hôtes d'Aroîla. Et, autour de lui, 
tous les pionniers de la station parta
geaient sa joie lorsque M. Roger Bon-
vin, conseiller fédéral, coupa le ruban 
et s'élança dans la montée, après la 
bénédiction des installations célébrée 
par le rvd curé Devanthéry. Et, la 
journée durant, ce furent des centai
nes de skieurs qui utilisèrent le nou
veau téléski pour s'en aller découvrir 
des pistes, aussi neuves que belles. 

g- r. 

verre des bouteilles qui émit le plus 
de son. 

Mais ce n'est pas tout, ce succès in
cita les responsables à former un co
mité que l'on pourrait bien appeler 
pour le maintien des bonnes vieilles 
traditions. Ce qui fait que sous peu, on 
sera en droit d'applaudir à la consti
tution d'une nouvelle société, d'un genre 
tout à fait spécial, sans aucun but lu
cratif et où par conséquent aucun di
vidende ne sera distribué... Quarante 
jours de carême devant eux, les orga
nes ont largement le temps d'être mis 
en place. Quant à savoir ce qu'ils nous 
réservent par la suite, attendons pour 
voir. 

Bravo, pour l'instant aux promoteurs. 
Grâce à eux l'enterrement de la Saint-
Jean risque fort d'être retardé ! Nos 
félicitations et nos meilleurs vœux pour 
la réussite de leur entreprise. Qu'ils 
vivent ! J'allais dire : « Hippie, Hippie, 
Hourrah ! » mais ce n'est plus de leur 
âge. 

Observator 

DISTRICT DE MONTHEY 

CHAMPÉRY 

t Louis GUYAZ 
A Vevey vient de mourir dans sa 60e 

année un fidèle ami de la station de 
Champéry — avec celui que l'on appe
lait le petit Max de « Stella » — notre 
camarade Louis Guyaz. Ses amis l'ap
pelaient le « fakir » parce qu'il avait 
un don parfois de divination et aussi à 
cause de ses grandes compétences en 
matière de graphologie. Après avoir eu 
la douleur de perdre ses parents et son 
frère, Louis Guyaz vivait seul dans son 
chalet de Chardonne sur Vevey. Doué 
d'une philosophie souriante, il avait une 
conversation extrêmement agréable et 
enjouée. 

D'une bonté naturelle et généreuse, 
il laissera à tous ses amis stelliens un 
souvenir lumineux et il fera aussi un 
vide certain dans la station de Cham
péry où il était encore revenu l'été 67. 

MONTHEY 
N o m i n a t i o n à la g a r e 

de M o n t h e y - C F F 
L'automne dernier, la gare de Mon-

they avait perdu son chef, M. André-
Revaz, unanimement regretté par les 
Montheysans qui avaient trouvé en cet 
homme sympathique et charmant un 
fonctionnaire modèle et un ami très 
sûr. 

Le poste étant à repourvoir, la Di
rection de l'arrondissement des CFF 
vient d'appeler M. Ulysse Voeffray, 
jusqu'ici sous-chef, en qualité de chef 
de gare. 

La population du chef-lieu se réjouit 
de cette nomination, attendue et sou
haitée, car tout le monde ici connaît 
et apprécie M. Voeffray, homme pon
déré et compétent qui saura diriger 
son service avec intelligence et clair
voyance. 

Avec nos félicitations nous formu
lons, à l'intention de Lulu, nos vœux 
pour une longue et belle carrière. 

Bar 

L a c o n f é r e n c e communis te 
de B u d a p e s t 

Une soixantaine de pays sont repré
sentés à la conférence de Budapest, 
qui a pour but de préparer une réunion 
communiste mondiale « au sommet ». 
Hier, le chef de la délégation commu
niste américaine a fait voter une réso
lution à l'adresse du Nord-Vietnam. 
« Jamais le peuple américain n'a vécu 
des instants aussi dramatiques qu'au
jourd'hui, face à la guerre du Vietnam, 
a-t-il déclaré. Et jamais le moment 
n'est aussi bien choisi, ajouta-t-il, pour 
asseoir l'action communiste aux Etats-
Unis. » 

La Terreur rouge 
En un feu d'artifice d'humour et de 

rosserie, mêlant la prose acide à la 
poésie, la « Terreur » rouge vient met
tre le point final au carnaval 68. 

Cette dernière édition nous fait jeter 
un regard indiscret sur les élections 
communales de cet automne, publie des 
épigrammes, se fait l'écho des rumeurs 
qui courent les rues de nos bourgades, 
donne les dernières décisions des com
munes et du Conseil d'Etat, illustre la 
mésaventure socialiste des « animaux 
malades de la veste » et termine sa 
rubrique télex sur une cascade de 
rires. 

Un numéro dans la ligne de la « Ter
reur », foudroyant, sans pardon, plus 
incisif encore que les précédents. 

Cours des1 b i l le ts 
Franc français . . '86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 107,— - 109,50 
Lire italienne . . . 68,— - 70 Vi 
Franc belge . . . . 8,55 - 8,80 
Pesetas 5,90 - 6,40 
Dollar 4,31 - 4,35 
Livre sterling . . . 10,35 - 10,60 
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Radio-Sottens 

Jeudi 29 février 

610 Bonjour à tous - 6 15 I n f o r m a 
tions - 7 15 Miro i r -p remiè re - 7 25 Le 
bonjour de Colette J e a n - 8 00 9 00 I n 
formations - 9 05 Les souris dansen t . 
10 00 H 00 12 00 Informat ions - 11 05 
Divertissement musical - 12 05 Au c a 
rillon de midi - 12 15 Le q u a r t d 'heure 
du sportif - 12 35 10, 20. 50. 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés d u disque - 13 30 M u 
sique sans paroles - 14 00 In format ions . 
14 05 Sur vos deux oreilles - 14 30 Le 
monde chez vous - 15 00 In format ions . 
15 05 Concert chez soi - 16 00 I n f o r m a 
tions - 16 05 Le rendez -vous de seize 
heures - 17 00 Informat ions - 17 05 A c 
tualités univers i ta i res - 17 30 J e u n e s s e -
club - 18 00 In fo rmat ions - 18 05 Réci 
tal express - 18 20 Le mic ro dans la 
vie - 18 35 La r e v u e de presse - 18 45 
Sports - 19 00 Le miro i r du monde . 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 La 
Suisse de A jusqu ' à Z - 20 00 Magazine 
68 - 20 20 Su r les marches du théâ t r e . 
20 30 A l 'Opéra : Le Consul, d r a m e m u 
sical en 3 actes, de Gian -Car lo Menot t i . 
22 30 Informat ions - 23 45 Mi ro i r -de r 
nière - 23 50 H y m n e na t ional . 

Vendredi 1er mars 

610 Bonjour à tous - 6 15 I n f o r m a 
tions - 7 15 Mi ro i r -p remiè re - 8 00 I n 
formations - 9 00 In format ions - 9 05 
Tzigane (Maurice Ravel) - 915 E m i s 
sion radioscolaire - 9 45 Ma Mère l 'Oye 
IM. Ravel) - 10 00 1100 12 00 I n f o r m a 
tions - 10 05 C h a n t avec a c c o m p a g n e 
ment - 1015 Emission radioscola i re . 
1045 Boléro (Maurice Ravel) - 1105 
Spécial-Neige - 12 05 Au cari l lon de m i 
di - 12 10 Mémento sportif - 12 25 10, 20, 
50, 100 - 12 30 Neuchâ te l : Allocution de 
M. Fritz Bourqu in - 12 45 I n f o r m a 
tions - 12 55 Le feuil leton - 13 05 Les 
nouveautés du d isque - 13 30 Musique 
sans paroles - 14 00 Informat ions . 14 05 
Chronique bours iè re - 1415 Emission 
radioscolaire - 14 45 P o u r les enfants 
sages - 15 00 In format ions - 15 05 Con
cert chez soi - 16 00 In format ions . 16 05 
Le rendez-vous de seize heu res - 17 00 
Informations - 17 05 Perspec t ives . 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informat ions . 18 05 
Récital express - 18 20 Le micor dans 
la vie - 18 40 Chron ique bours iè re . 18 45 
Sports - 19 00 Le mi ro i r du monde . 19 30 
La situation in te rna t iona le - 19 35 B o n 
soir les enfants - 19 40 Au clair de ma 
plume - 20 00 Magazine 68 - 21 00 Con
cert - 22 30 In format ions - 22 35 Gala 
du diaporama - 22 50 Au club du 
rythme - 23 25 Mi ro i r -de rn i è r e - 23 30 
Hymne na t ional . 

Télévision 
Jeudi 

17 00 Entrez dans la ronde - 17 20 
Pour les jeunes - 18 15 Les dossiers de 
l'Histoire - 18 45 Bulletin de nouvelles. 
18 50 TV-spot - 18 55 Rendez-vous. 19 10 

Le sablier - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : Les chevaliers du ciel - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 40 Conti
nents sans visa - 22 30 Genève : Cham
pionnats du monde de patinage artis
tique - 23 30 Téléjournal. 

Vendredi 

18 30 Actualités au féminin - 18 40 
Présentation des programmes - 18 45 
Bulletin de nouvelles - 18 50 TV-spot. 
18 55 Avant-première sportive - 19 20 
TV-spot - 19 25 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 30 Film : Les che
valiers du ciel - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Olympia de Paris : Le 
Grand Music-Hall d'Israël - 21 30 Ge
nève : Championnats du monde de pa
tinage artistique - 23 00 Téléjournal. 
23 10 Bulletin d'enneigement. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Le dernier 

film de Louis Malle, une œuvre maî
tresse du cinéma français: LE VOLEUR, 
avec Jean-Paul Belmondo, Geneviève 
Bujold. Marie Dubois, Françoise Fa-
bian, Charles Denner et Pierre Elaix. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un film à 

l'humour typiquement britannique, qui 
nous conte les aventures de deux ama
zones du crime : PLUS FÉROCES QUE 
LES MALES. 2 heures de divertisse
ment et de détente. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 28 - Un film de guerre : LA 

BAIE DU GUET-APENS. - Dès ven
dredi 1er mars - Un film qui a obtenu 
le « Grand prix du festival de Cannes » 
et le « Prix de l'office catholique inter
national du cinéma » : UN HOMME ET 
UNE FEMME. 

, Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 29 - L'épopée dantesque d'un 

commando-suicide qui, avec son sang, 
a écrit une inoubliable page d'Histoire: 
LA BAIE DU GUET-APENS. - Same
di 2 et dimanche 3 mars : LE RETOUR 
DES 7, avec Yul Brynner. 

A vendre 

jeunes 

teckels 
pure race, avec 
pedigree, vacciné, 
dès fr. 200,—. 

Pour renseigne
ments, téléphoner 
a u (021) 34 59 42 
(seulement de 18 
h. 30 à 19 h. 30). 

On c h e r c h e à 
louer pour le mois 
d'août 

chalet ou 
appartement 

de vacances, 4 l i ts 
confort. Préférence 
Salvan - Marécoltes. 
Offres à : 
M. P. Gervaix-Hii-
gli, Collège 
1041 Boule ns (VD) 

P23L 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

Wir suchen einen 

VERTRETER 
zum Besuche der Privatkundschaft. Wir sind ein be-
kanntes Fabrikations- und Handelsunternehmen und fùh-
ren beliebte landwirtschaftliche Produkte. 

Reisegebiet : Kanton Wallis. 

Wir bieten : Gute Verdienstmôglichkeit mit Fixum, Provi
sion, Reisespesen und Altersfùrsorge. Dauerstelle. 

Wir verlangen : Flottes Auftreten, Einsatzfreude und Be-
herrschung der franz. Sprache. 

Ihre Bewerbung wird vertraulich behandelt. Senden Sie 
bitte einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslauf 
mit Foto und Zeugnisabschriften unter Chiffre E 78178 G 
an Publicitas AG, 9001 St. Gallon. P 2819 G 

A louer à M A R T I G N Y 

(centre ville) 

locaux commerciaux 
de 130 m2 environ, 3 vitrines, artère fréquentée, 
place de parc, locaux entièrement aménagés et 
libres dès le 1er juillet 1968, prix intéressant. 

Faire offre s/chiffre PC 65221 à Publicitas 1951 Sion. 
PC 65221 S 

REXTON perle auditive 
Peut-être avez-vous une légère dé
ficience de l'ouïe, sans être dur d'o
reille. REXTON vous propose un ap
pareil « tout dans l'oreille », la 
PERLE REXTON. 

Sans aucun engagement de votre 
part, venez l'essayer à notre pro-
cahine consultation où nous pouvons 
déterminer le degré de votre surdité. 

DOMMER 
SERVICE ACOUSTIQUE S. A. 
Petit-Chêne 30 - Tél. (021) 23 49 33 
LAUSANNE 
Fournisseur conventionnel de l'Assu
rance invalidité. 

CONSULTATIONS 
GRATUITES 
Vendredi 1er mars 

de 14 heures à 18 heures 

Pharmacie Vouilloz 
avenue de la Gare 22 - MARTIGNY 

M.c. OFA 06 39 03 

Veuillez me faire parve- Nom .̂  Tel 

nir vos prospectus Adresse 

On demande 

un 
arboriculteur 

pour la taille des 
abricotiers. 

Pierre Bonvin, 
Martigny-Gare. 
Tél. (026) 2 14 59. 
(heures des repas) 

P 65231 S 

AVIS 
Droguerie M. Guenot 

S A X O N 

FERMÉE 
du 4 mars 68 au 19 mars 68. 

P 22635 S 

Baraques 
de chantier 

neuves, à vendre. 
Prix avantageux. 

W. Biirki, cons
tructeur, 1S01 Les 
Monts-de-Corsier. 
Tél. (021) 51 48 81. 

P 4757 L 

Maison Paul M A R T I 
Matériaux de construction 

Martigny 
cherche 

employé (e) de bureau 
ayant de bonnes notions de comptabilité. 
On demande candidat (e). pouvant justifier de la pratique sur ma
chine « National ». 
On offre place stable et bien rétribuée, ambiance agréable de tra
vail, caisse de retraite. Perspectives d'avenir pour candidat sérieux 
et dynamique. 

Les offres écrites avec références et curriculum vitae sont à adresser 
à la Direction de la Maison Paul Marti - 1920 MARTIGNY 1. 

Le Feuilleton du Confédéré 

Visiteur LeoDaney 
• Koman 

Minuit 14 

Copyright by Edition Tatlandicr 

Allait-il devenir dangereux ? Ses yeux a-
vaient, en cet instant, un reflet glauque 
plutôt menaçant . Allait-il la guet ter com-
un fauve à l'affût et devrait-elle redouter 
sa rencontre à chaque coin de bois ? Char
mant ! Elle secoua la tête, au tant pour 
chasser son appréhension personnelle que 
pour décourager l 'insistance du jeune hom
me. 

— Allons, allons, Gérard ! Abandonnons 
cette at t i tude romant ique d'un aut re âge et 
contentons-nous d'être de bons camarades. 

La réplique vint, cynique, inquiétante : 
— Mais il n 'y a rien de romant ique dans 

mon cas, je vous pr ie de le croire ! lança-il 
avec un r icanement de mauvaise augure . 

Dominique renonça. Après tout, que lui 
importait ? Elle ne resterai t pas indéfini
ment dans le pays. Que Gérard pense ce 
qu'il voudrait. Puisqu' i l n 'avai t r ien de 
commun avec l 'inconnu de minuit , elle s'en 
désintéresserait. 

— Vous me rassurez, dit-elle avec dé
sinvolture. Ainsi donc, je n 'ai aucune in
quiétude pour vous... 

Il ricana encore : 
.— Mais pour vous, dit-il, les dents ser

rées, c'est autre chose. 
Sans insister, il tourna les talons. La m e 

nace n'était même pas déguisée. Elle se 
sermonna : 

« Compliments, ma petite ! A peine a r r i 
vée, tu te fais un ennemi et qui ne désarme
ra pas, prêt, semble-t-il, à toutes les ex t ré 
mités pour se venger de ton dédain. C'est 
réussi ! » 

Sa conversation avec Gérad d 'Auberive 
avait, cependant, eu deux résultats. D'abord 
elle lui avait permis de vérifier que la voix 
de Gérard n 'étai t pas du tout celle de l ' in
connu du parc. Ensuite, elle avait permis 
au gros flot des fidèles en mal de potinage 
de s'écouler. Elle pouvait, maintenant , en
visager de ren t re r à Merville sans être a r 
rêtée à chaque pas dans le bourg. 

Elle se dirigea rapidement vers les pet i
tes rues tortueuses aux pavés inégaux vers 
le cours, d'où par ta i t la route serpentant à 
flanc de coteau avant de s'élever à t r avers 
bois vers le château. 

Jus te avant la grande esplanade gazon-
née, ombrée de platanes, la rue du centre 
s'achevait, encadrée à droite par le musée 
communal, à gauche par l 'hôtel de l'Ecu. 
Vieux relais de diligence, l 'hôtel avait été 
promu, depuis le départ de Dominique, au 
grade d'Hostellerie Normande, fleuri de gé
raniums et doté d'un bar u l t ra-moderne, 
où ne consommaient que quelques automo
bilistes de passage. 

Amusée par les t ransformations pré ten
tieuses, elle leur jeta un coup d'œil au pas
sage et r emarqua , garée sur le côté, une 
superbe Packard aux nickel étincelants. 
Pa r la porte du bar, ouverte sur le mat in 
calme, provenaient des échos assourdis
sants d 'une musique de jazz, évidemment 
dispensée par quelque jux-box. 

« Clientèle matinale et bruyante ! » dé
créta Dominique avec une grimace pour la 
Packard. 

Mais, au même moment, elle resta figée 
sur place. Ses yeux venaient d'apercevoir, 
à l ' intérieur du bar, une silhouette qui res
semblait, à s'y méprendre, à celle aperçue, 
la nui t précédente, près de Béatrice, dans 
le parc. Même costume, bottes identiques 

et, surtout , car rure semblable de l 'homme. 
L'élu de sa cousine séjournait-il à l 'hô

tel ? Elle décida aussitôt de s'en assurer et, 
délibérément, pénétra dans le bar. 

Il était désert à cette heure dominicale. 
Seul, l 'inconnu, vêtu d'une culotte de che
val beige, en face du patron, bavardai t avec 
lui à mi-voix. 

Sans le regarder, elle s 'approcha du 
comptoir, gr impa lestement sur un des 
hauts tabourets et, au patron qui se préci
pitait, obséquieux : 

— Voulez-vous me servir un café au lait 
et des croissants ? 

L'aubergiste s'inclina, l 'air un peu gêné, 
et bredouilla : 

— Rien de plus facile, mademoiselle, 
mais je vais vous faire porter cela dans la 
salle à manger, à côté. On y sert habi tuel
lement les petits déjeuners et... 

Elle secoua la tête avec décision : 
— Non, non, dit-elle, je suis très pressée. 
Et, pr ise de court par la protestation de 

l 'hôtelier : 
— Cela ira tout aussi vite. 
Elle ment i t impudemment , avec un mou

vement du menton vers ce qu'elle appelait 
« l 'armoire à musique ». 

— Mais, si vous voulez savoir tous mes 
secrets, j ' adore cet air-là. Laissez-moi l 'é
couter. 

Résigné, il s'éloigna en tort i l lant le coin 
de son tabliier qui semblait un anachronis
me dans le décor u l t ra-moderne . Elle avait 
gagné et s'en félicita intér ieurement , en se 
r isquant à je ter un coup d'œil de côté sur 
l ' inconnu accoudé un peu plus loin. 

Elle eut presque le souffle coupé par sa 
beauté. Appuyé sur le coude droit et le 
menton au creux de sa main, il tournai t 
vers elle son profil gauche. Un profil d 'une 
pureté , d 'une harmonie de ligne absolu
ment classique. Le teint très bronzé, sous 
d 'admirables cheveux noirs ondes, donnait 
au garçon un charme irrésistible. 

Immédiatement , avant même d'avoir en

tendu sa voix, elle décida : « C'est lui », 
certaine qu 'un tel homme pouvait séduire 
Béatrice. C'était exactement le type du 
séducteur moderne. De sa chemise de soie 
au col largement ouvert , sortai t un cou 
hâlé, que cerclait une chaînette d'or. Les 
mains qui jouaient avec un étui à cigaret
tes, étaient longues et nerveuses. Son a t t i 
tude désinvolte mont ra i t qu'il était un ha
bitué des bars et la façon dont il scandait 
l 'air barbare , du bout de son soulier, révé
lait ses goûts pour les danses modernes. 
Son corps, d'un mouvement presque imper
ceptible, mais plein de souplesse, ry thmai t 
la danse qu'écoutait si lencieusement Domi
nique. 

« Quel couple ils doivent faire, Béatrice 
et lui ! » pensa-t-elle. 

Maintenant, elle n 'avait plus aucune es
pèce de doute. Il n 'était même plus néces
saire qu'elle entendît sa voix. Sa convic
tion était faite : l 'homme qui se tenait à 
quelques pas d'elle était l'élu de Béatrice, 
celui qu'elle préférait à Brice. La seule 
énigme désormais à résoudre était : pour
quoi ? Oui, pourquoi devait-elle se cacher 
pour le voir, l ' introduire jusque dans le 
parc et refuser le magnifique part i que 
représentai t Brice, l 'hérit ier de Merville, 
sans pouvoir lui opposer l'objet de son 
choix ? 

Tandis qu'elle agitait ces pensées, le ju-
ke-box se tut soudain et elle en fut soula
gée, elle qui détestait les musiques toni
t ruantes . 

Au même moment, l 'hôtelier revenait , 
appor tant une pvramide de croissants sur 
une assiette et affirmant : 

— Le café crème arr ive, mademoiselle. 
Dominique lui prêta à peine attention. 

L'inconnu s'était dérangé pour gagner le 
fond de la pièce. Elle entendit le brui t 
d 'une pièce de monnaie tombant dans l 'ap
pareil qui, tout aussitôt, se remit à beugler 
le même air de jazz. 

(à suivre) 
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Madame et Monsieur René PRAZ-BOSON, à Fully ; 
Madame Mercedes MARET-BOSON et ses enfants Carmen et Stéphane BO-

SON, à Fully ; 
Monsieur et Madame Jean-Claude BOSON-ROTEN et leurs enfants Clovis et 

David, à Fully ; 
Mademoiselle Dominique BOSON, à Fully ; 
Madame veuve Edouard BOSON et famille, à Fully, Lausanne, Saillon, Charrat 

et Leytron ; 
Madame et Monsieur Joseph BAILLIFARD-BOSON et famille, à Meinier, Ge

nève et Haute-Savoie ; 
Madame veuve Hortense BOSON-DUPONT et famille, à Saxon, Tour de Peilz 

et Nyon ; 
Madame veuve Julien BOSON-BENDER et famille, à Fully, Martigny et Renens; 
Les enfants et petits-enfants de feu Marthe CARRON-BOSON, à Fully ; 
Madame et Monsieur Francis BENDER-BOSON et famille, à Fully ; 
Révérende Sœur Raphaël, à Sion ; 
Madame veuve Charlotte DÉLÈZE-BOURBAN et famille, à Nendaz et Riddes ; 
Madame et Monsieur Léon GLASSEY-DÉLÈZE et famille, à Nendaz ; 
Les enfants et petits-enfants de feu André PROZ-DÉLÈZE, à Châteauneuf et 

Fully ; 
Madame Andrée DARIOLY-DÉLÈZE et famille, à Genève et Aproz ; 
La famille de feu Joseph-Marie BOSON ; 
La famille de feu Etienne RODUIT ; 
La famille de feu Jean-Jacques DÉLÈZE ; 
Monsieur Gérald MARET et ses enfants Lucienne et Géraldine, à Fully ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Clovis BOSON-DÉLÈZE 
leur bien cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu et 
cousin, survenu à l'âge de 61 ans, après une douloureuse maladie, chrétien
nement supportée, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le vendredi 1er mars, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. P 65243 S 

L'Administration communale de Fully 
a le profond regret d'annoncer le décès de 

Monsieur Clovis BOSON 
Juge 

qui laissera l'excellent souvenir d'un magistrat intègre et d'un parfait 
conciliateur. 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. P 65242 S 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus à l'occasion du grand deuil qui vient de la frapper, la famille de 

Monsieur Bernard G RE NON 
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons 
de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs messages, les ont 
entouré dans leur cruelle épreuve, et leur exprime leur profonde recon
naissance. 

Un merci spécial à M. le Curé, au Dr Nussbaumer, au personnel des 
hôpitaux de Monthey et Nestlé, à la Poste de Champéry, à la Société de mu
sique, au Parti Radical, à la Société de Secours Mutuels et à la Classe 1918. 

Champéry, février 1968. 

LA FANFARE LA LIBERTÉ, FULLY 

a le pénib le devoir de faire p a r t du d é 
cès de son m e m b r e v é t é r a n et ancien 
p rés iden t 

M o n s i e u r 

Clovis BOSON 
Juge de Fully 

P o u r les obsèques, p r i è r e de consul 
t e r l 'avis de la famille. 

LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
DE FULLY, a le pénib le devoir de faire 
p a r t du décès de 

M o n s i e u r 

Clovis BOSON 
Juge de Fully 

L'ensevel i ssement a u r a l ieu à Ful ly , 
le vendred i 1er mar s , à 10 heures . 

TOURISME AVCS 

C o u r s e a u c o l F e r r e t 
dimanche 25 février 1968 

avec cours d'avalanches par Xavier Kalt 
A p r è s no t r e a r r ivée à La Fouly à 

9 heures , nous p renons contac t avec 
le guide G u y Formaz puis nous p a r 
tons pour le col. Tout au long du che -

A vendre , à M A R T I G N Y (parchet de 
Rosset tan) 

1883 m2 de vignes 
et 

2 0 0 0 m2 d'incultes 
Vignes r é c e m m e n t reconst i tuées , plein 
rappor t , b ien en t r e t enues . 

F a i r e offre s/chiffre No PC 65241 à Pu-
blicitas S. A., 1951 SION. 

min, nous admi rons le paysage et les 
magni f iques chamois que nous ape rce 
vons su r les deux ve r san t s . Nous a t 
te ignons le sommet à 12 h. 10 et d é 
couvrons u n e vue sp lendide sur le v e r 
sant i ta l ien et f rançais et redescendons 
dans u n e neige de « c inéma ». 

A 14 heures , le guide X a v i e r Ka l t 
nous convie su r le t e r r a i n p o u r u n 
cours d ' ava lanches . Il nous d é m o n t r e 
les connaissances qu' i l faut avoir en 
m o n t a g n e et l eur u t i l i té a v a n t de p a s 
ser a u x exercices p ra t iques . B e r n a r d 
Lovey d 'Orsières , avec son chien d ' ava 
lanches , n 'a pas de peine à t r o u v e r la 
v ic t ime enfouie sous u n e masse de 
neige. 

Chers amis sk ieurs , allez découvr i r 
La Fouly , ses ins ta l la t ions et son m e r 
vei l leux p a n o r a m a . 

Un g r a n d merc i à Xav ie r Kal t , à G u y 
Formaz , à B e r n a r d Lovey, à la Société 
de déve loppemen t de La Fouly , p a r 
son prés iden t J a c q u e s Darbe l lay , et a u 
Sk i -C lub Fer re t . 

Le chef du tou r i sme : 
Marce l Ostr in i 

Coup d'oeil sur les sports 

Tout est prêt à Super-Nendaz 
pour les championnats suisses de ski 

Bien a v a n t que la Suisse ne s ' a t t aque 
a u x médai l les o lympiques sur les pistes 
de Chamrousse , le SC Nendaz , o rgan i 
sa t eu r des 62es C h a m p i o n n a t s suisses 
de ski alpin (1-3 mars) , s'est occupé de 
la p r épa ra t i on des pa rcours . 

Le s la lom géant se dé rou le ra le 1er 
m a r s au Supe r -Nendaz . Au bénéfice 
des excel lentes condi t ions d ' enne ige
m e n t actuel les , ce « géan t », avec ses 
2080 m (messieurs) et 1400 m (dames) 
p ré sen te u n aspect t rès in téressant . En 
effet, ap rès u n dépa r t rap ide , un léger 
f aux-p la t , u n e nouvel le paroi , le t r acé 
du « géan t » e m p r u n t e u n e t r a v e r s e 
a v a n t de s 'engager su r u n e g r a n d e 
pen te ouve r t e qui const i tue la pa r t i e 
infér ieure de l 'ensemble de l ' épreuve. 
L 'a r r ivée est s i tuée au fond de la va l 
lée où coule la P r in tze d u r a n t la bonne 
saison et su r laquel le u n pont spécial 
a é té cons t ru i t pour ce championna t . 

La piste de descente du « Bec » qui 
lors de la visi te des l ieux en été p a r 
les d i r igeants de la F S S éta i t comparée 
à ' celle de Chamrousse , const i tue 
l ' épreuve ma î t r e s se et u n joyau p o u r 
les sk ieurs de compét i t ion. Var iée à 

souhait , t r ès t echn ique et d 'une g rande 
rap id i té , la pis te de descente t i endra 
tou tes ses promesses bien que sa lon
gueur n ' a t t e igne pas les 3 km. Celle-ci 
sera l a rgemen t compensée p a r l 'aspect 
t echn ique qui d e m a n d e r a beaucoup de 
la p a r t des concur ren t s . Son point de 
d é p a r t est s i tué à 2240 m d 'a l t i tude 
a lors que l ' a r r ivée t r ouve son d é n o u e 
m e n t à 1510 m. Sur les 780 m de d é n i 
vel la t ion et n o t a m m e n t dans le second 
t ie rs de la course et dans le « shuss » 
d ' a r r ivée des pointes de vi tesse dépas 
san t les 100 k m - h . sont enregis t rées . 

Q u a n t à la t rois ième épreuve , le s la 
lom spécial , il se dé rou le ra en ma jeu re 
pa r t i e sur les pentes du « shuss » d ' a r 
r ivée de la descente . Il sera p ique té 
p a r G. Gri inenfe lder et A. P i t t e loud 
(messieurs) et pa r A .Schlunegger et J . 
Mar ié thoz (dames). 

Grâce au magni f ique compor t emen t 
des sk ieurs et skieuses suisses ces d e r 
n ie rs jours à Grenoble , les 62es C h a m 
p ionna t s suisses de ski a lp in à H a u t e -
Nendaz s ' annoncent dans les mei l leures 
condit ions possibles. 

La Coupe des Etablons 
Dimanche 25 février, a u x M a y e n s - d e -

Riddes (La Tzoumaz) s'est d isputée la 
Coupe in t e r -c lub des E tab lons o rga 
nisée p a r le sk i -c lub de Riddes . 

L 'apéri t i f é ta i t offert p a r M. Mar t i a l 
Meizoz, du Buffet de la Gare , à Riddes , 
et le p r e m i e r pr ix , u n e m o n t r e en or, 
p a r M. Géra ld Wuetr ich , Saxon. La 
compét i t ion s'est déroulée dans les 
mei l leures condit ions, sous le contrôle 
de M. Mar t i a l Reymondeu laz , j u g e - a r 
b i t re fédéral . 

A v a n t la p roc lamat ion des résu l ta t s , 
M. Marc Raboud, p rés iden t de la So
ciété de déve loppement , a b r i èvemen t 
r appe lé l 'effort fait pa r la c o m m u n e de 
Riddes pour l 'essor de la Tzoumaz. La 
saison procha ine , l ' ouver tu re de la nou
velle route , ne m a n q u e r a pas d ' amene r 
de n o m b r e u x sk ieurs et vacanciers . 

La par t ic ipa t ion t rès forte (100 cou
reurs) d é m o n t r e q u e les M a y e n s - d e -
Riddes se p r ê t e n t a u x g randes compé
t i t ions va la i sannes . 

PRINCIPAUX RESULTATS 

Slalom géant 
OJ Filles 
1. Bovier Dominique , Mar t i gny 2'01'4 
2. Delaloye Myr iam, Riddes 2'54"6 

Dames 
1. P r a z Chan ta i , Riddes 2'17"5 
2. C re t t enand C , Isérables 2'22"9 
3. Amoos A.-M., Mollens 2'30"7 
4. Coquoz Cather ine , Riddes 2'34"9 

O J garçons 
1. Bovier Pa t r ice , Mar t igny l '52"3 
2. Gillioz Claude , I sérables 2'08"5 
3. F a v r e François , I sérables 2'12" 
4. Moret Yvan, Mar t igny 2'13" 
5. Lambie l Raymond , I sérables 2'15"4 

Juniors 
1. Darbe l l ay Maur ice , Ors ières l'45"4 
2. More t Bruno , Mar t igny l '47"l 
3. Daye r J e a n - R e n é , Euseigne l '49"l 
4. Masson Michel, Bagnes l '53"3 
5. Beyler Eric, Genève l '56" 

Seniors I 

1. Michaud Pier ro t , Verb ier l'44"7 
2. Fe l lay P ie r ro t , Bagnes l'46"5 
3. Fel lay Nestor , Verb ier l'46"9 
4. Mare t Roger, Lour t i e r l '49"8 
5. Reuse J . -P ie r r e , Verb ier l'49"9 
6. They taz J . - J acques , Sion l'50"4 
6. F a v r e J . -Louis , Bagnes l'50"4 
8. Bruchez Huber t , Lour t ie r l'52"4 
9. G e r m a n i e r F., Chamoson l'54"2 

Seniors I I 

1. Ar le t t az Michel, Lour t i e r l '51"l 
2. Gex Claude, Isérables l '58"5 
3. Gugl ie lmina Ch., Riddes 2'05"2 
4. Dueble r J e a n , Isérables 2'11"9 

Slalom spécial 
OJ Filles 
1. Bovier Dominique , Mar t igny 56"9 
2. Delaloye Myr iam, Riddes " l'15"4 

Dames 

Coquoz Ca ther ine , Riddes l'10"2 
2. Amoos Anne -Mar i e , Mollens l '15" 
3. P r a z Chanta i , Riddes l'20"2 
4. C re t t enand C , I sérables l '23"3 

O J Garçons 
1. Bovier Pa t r ice , Mar t igny 52" 
2. C r e t t e n a n d Roger, Ovronnaz 55"1 
3. Moret Serge, Mar t igny 57"2 
4. Delaloye Maur ice , Riddes l '04" 
5. Lambie l Raymond , I sérables l '04"3 

Juniors 
1. Darbe l l ay Maurice , Ors ières 47"2 
2. Daye r J e a n - R e n é , Euse igne 48"2 
3. F o u r n i e r Phi l ippe , Sa lvan 55" 
4. Gal lay Michel, G e n è v e 56"9 
5. Bruchez Char ly , Lour t i e r 58"4 

Seniors I 
1. Fe l lay Nestor , Verb ie r 47" 
2. Michaud Pier ro t , Verb ier 47"1 
3. Fe l lay P ie r ro t , Verb ier 49"4 
4. P e r r a u d i n Joseph , Riddes 50"9 
5. Mare t Roger, Lour t i e r 52"1 

Décail let Raoul , Sa lvan 
7. G e r m a n i e r F reddy , Chamoson 52"3 
8. Michellod Claudy, Bagnes 53"1 
9. F a v r e J . -Louis , I sérables 53"3 

10. C re t t enand Roger, Ley t ron 55"1 

Seniors I I 
1. Ar le t t az Michel, Lour t i e r 52"5 
2. Gugl ie lmina Char ly , Riddes l '02"3 
3. Gex Claude, I sérables l '48"5 

Combiné 
OJ Filles 
1. Bovier Dominique , Mar t igny 3820 
2. Delaloye Myr iam, Riddes 4828 

D a m e s 
1. Coquoz Ca ther ine , Riddes 4529 
2. P r a z Chan ta i , Riddes 4551 
3. Amoos Anne -Mar i e , Mollens 4589 

OJ Garçons 
1. Bovier Pa t r ice , Mar t i gny 3557 
2. More t Yvan, Mar t igny . 4163 
3. Lambie l Raymond , I sérables 4182 

Juniors 
1. Darbe l l ay Maur ice , Ors ières 3306 
2. Daye r J e a n - R e n é , Euse igne 3393 
3. Fou rn i e r Phi l ippe , Sa lvan 3730 

Seniors I 
1. Michaud Pier ro t , Verb ie r 3293 
2. Fe l lay Nestor , Verb ier 3322 
3. Fe l l ay Pier ro t , Bagnes 3394 
Seniors I I 
1. Ar le t t az Michel, Lour t i e r 3556 
2. Gugl iemina , Riddes 4009 
3. G e x Claude, Isérables 4791 

M a d a m e Alber t JACQUEMETTAZ-
F O R M A Z et ses fils Gra t i en et René, 
à Mar t i gny -Cro ix ; 

Monsieur Albe r t JACQUEMETTAZ, à 
Liddes ; 

Monsieur et M a d a m e Edoua rd FOR
MAZ, à Ors ières ; 

M a d a m e Veuve A n d r é JACQUEMET-
T A Z - S A U D A N et son fils Claude, à 
Mar t igny-Cro ix ; 

M a d a m e et Monsieur Théo LATTION, 
leurs enfan t s e t pe t i t s -enfan ts , à 
Liddes et Géronde ; 

M a d a m e et Monsieur René DUFEY-
J A C Q U E M E T T A Z , à Moudon ; 

M a d a m e et Monsieur Clément P ITTIEZ-
J A C Q U E M E T T A Z et leurs enfants, 
à Sion ; 

M a d a m e et Monsieur E t i enne DAR-
B E L L A Y - J A C Q U E M E T T A Z et leurs 
enfants , à Liddes et Ors ières ; 

Monsieur et M a d a m e Marcel JAC-
Q U E M E T T A Z - D A R B E L L A Y et leurs 
enfants , à L iddes ; 

M a d a m e et Monsieur Rober t LATTION-
J A C Q U E M E T T A Z et leurs enfants , à 
Liddes ; 

M a d a m e et Monsieur Camil le LAT
T I O N - J A C Q U E M E T T A Z , à Liddes ; 

M a d a m e et Monsieur J e a n - P i e r r e LUT-
T E R - J A C Q U E M E T T A Z et leur fille, 
à Moudon ; 

Monsieur et M a d a m e Franc i s JACQUE-
M E T T A Z - D A R B E L L A Y , à Bourg-
Sa in t -P i e r r e ; 

Monsieur et M a d a m e Michel JACQUE-
M E T T A Z - M I C H E L L O D et leurs en
fants , à Liddes ; 

Monsieur et M a d a m e Gra t i en FOR-
M A Z - D A R B E L L A Y et l e u r s enfants, 
à Ors ières ; 

ainsi que toutes les famil les parentes 
et al l iées ont la profonde dou leur de 
faire p a r t du décès de 

M o n s i e u r 

Albert JACQUEMETTAZ 
l eur t rès cher époux, père , fils, beau-
fils, f rère , beau- f rè re , oncle et cousin, 
en levé à leur affection le 27 février 
1968, dans sa 42e année , m u n i des 
secours de la Sa in te Religion. 

L 'ensevel i ssement a u r a l ieu le ven
dredi 1er m a r s à 10 heu res en l'église 
de Mar t igny . 

Cet avis t ient lieu de fa i re -par t . 
P 65246 S 

P ro fondémen t touchée- p a r les nom
breuses m a r q u e s de s y m p a t h i e reçus 
lors de son g r a n d deuil , la famil le de 

MADAME VEUVE MAURICE GABBUD 

remerc ie toutes les personnes qui, par 
leur présence, l eu r s messages , leurs 
dons de messes, ont pr is p a r t à son 
chagr in , et les p r ie de t r o u v e r ici l 'ex
pression de sa vive ^reconnaissance. 

Lour t ier , févr ier 1968. 

P o u r t r a n s p o r t s régul ie rs de p ro 
duits ch imiques avec camion silo neuf, 
en t r e Grenob le et Monthey /VS, nous 
cherchons : 

un 

chauffeur qualifié 
pour train-routier 

seules en t r e ron t en cons idéra t ion les 
offres de candida ts expér imen tés , ayant 
des références et âgés de p lus de 25 ans. 
Fa i r e offre à Payerne-Transports S. A. 
1530 PAYERNE - Tél. (037) 61 21 66. 

P 2 2 L 

Offres 
sous chiffres 

P o u r t ou t e s d e 
m a n d e s d 'adresses 
on est p r i é de se 
ré fé rer au n u m é 
ro de con t rô le fi
g u r a n t d a n s l 'an
nonce. 

I nu t i l e d e de 
m a n d e r l ' adresse 
pour les annonces 
po r t an t la m e n 
tion : « o f f r e s 
écr i tes > ou s'a
dresse r p a r écrit , 
e t c . . 

Profitez ! des p r i x a v a n t a g e u x 
qui vous sont offerts dans no t re 

Immeuble tout confort de CHAMP LAN 
3'/2 p . 2 p. 3 p. s tudio s tudio 3 p. 2 p. 3!/2 p . 

3me Vendu 42.000 50.000 25.000 Vendu Vendu Vendu Vendu 
et. f rancs francs francs 

2me Vendu 40.000 47.000 24.000 Vendu 47.000 Vendu Vendu 
et. f rancs francs francs francs 

1er 49.000 38.000 44.000 23.000 Vendu 44.000 Vendu Vendu 
et. f rancs francs francs francs f rancs 

S'adresser au téléphone (026) 2 28 52 et (027) 2 73 22 
O F A 5 L 

TISCHEJÎ 

Turbo-diffuseur - Châssis arboricoles et viti-
coles - Pompes haute-pression à membranes 
et à pistons - Nouveau : pompes à membranes 
avec moteur sans vibration - Fûts polyester. 
Tuyaux HP 

R. FELLAY & FILS 
S A X O N Tél. (026) 62404 

— VENTE ET SERVICE — 

P236S I 
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nous avons un joli assortiment de 

MANTEAUX mi-saison 
— pour juniors dès la taille 32 
— teintes mode 

F r i D G r G confection - nouveautés 
MARTiGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20 

•ti 

w 

ENTREPRISE INDUSTRIELLE 
DE ST-MAURICE 
cherche 

une secrétaire 
qualifiée 

pour correspondance français et 
anglais et divers travaux de bu
reau. 
Place d'avenir pour personne sé
rieuse et dynamique désirant se 
créer une situation stable avec 
avantages sociaux. 
Semaine de 5 jours. 
Entrée de suite ou à convenir. 

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa
laire s/chiffre PC 53783, à Publici
tés, 1951 SION. P656S 

PEDICURE 
MANUCURE — ESTHÉTIQUE ET BEAUTÉ 

Gaby Mugnier-Piota 
Diplômée 

Martigny-Ville (Hôtel du Rhône) 
Tél. (026) 2 17 40 - 2 21 77 

de retour 
P 65067 S 

LISEZ LE CONFÉDÉRÉ 
dans les établissements publics 

5 0 DUVETS 
neufs, 120x160 cm. 
belle qualité, lé
gers et chauds, 

Fr. 35,— pièce 
(port compris) 

G. KURTH, 
1038 Bercher 
Tél. (021) 81 82 19. 

P1673L 

On cherche 

jeune fille 
pour magasin et 
tea-room. Congé 
le lundi. 
Pâtisserie Burnier, 
rue du Collège, 6 
Martigny. 
Tél. (026) 2 25 18. 

P 65222 S 

. : -IV 

Dès 
plus de publicité 

I Imaginons un instant que ce soit 
vrai. Plus de vitrines, plus d'em
ballages alléchants, d'étiquettes 
colorées, plus d'enseignes. 
Plus rien que des sacs, des 
cornets gris et ternes, des boîtes 
de fer blanc anonymes, des 
inscriptions laconiques. Et des 
journaux maigres, très maigres, 
sans aucune publicité. 
Quelles vont être, pour chacun 

de nous, les conséquences de 
cette suppression arbitraire de 
toute publicité? Privée des 
annonces de son journal, où la 
ménagère ira-t-elle chercher 
l'offre avantageuse, l'adresse du 
bon détaillant? Comment le 
fabricant vendra-t-il désormais 
un nouveau produit que personnel 
ne connaît et ne pourra connaître, f 
«La publicité coûte cher», dit-on. 
Les prix vont donc baisser. Bien 
au contraire. C'est la publicité 

JNitspois 3 
PôtMËi 

qui fait baisser les prix. Pensons 
| aux armoires frigorifiques, pour 

ne citer que ce produit, dont le 
coût a baissé de moitié en peu 
d'années. En créant la demande, 
une demande toujours plus 
large, la publicité favorise la 
fabrication en séries, en séries 
toujours plus grandes, à des prix 
de revient toujours plus réduits. 
D'innombrables produits, autre-

^*ter.:.;. 

fois inaccessibles aux budgets 
modestes, sont aujourd'hui à la 
portée de chacun. Grâce à la 
publicité, grâce aux annonces de 
votre journal, trait d'union entre 
l'offre et la demande et stimulant 
de la qualité. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

. 

Colonie de Vacances 

EDEN GIÉTR0Z 

Complète pour la saison 1968, tou
tes les places étant prises. 

P 22554 S 

A vendre en ville de Sion 

VILLA avec terrain 
Conviendrait pour bloc locatif, quartier 
tranquille, bien ensoleillé. Prix 250.000 
jrancs. 

Pour traiter, s'adresser à l'Agence Im
mobilière César Micheloud, Place du 
Midi 27 - 1950 SION, tél. (027) 2 26 08 
(à midi 2 20 07). 

OFA 06.051 88/L 

A vendre à FULLY (en bordure 
route du vin) 

TERRAINS 
de 2200 m2 et 2300 m2. Eau et 
lumière sur place. 

S'adresser à : Werner KOHLI, 
1880 BEX. - Tél. (025) 5 13 47. 

P 65236 S 

alfa romeo 

GARAGE IMPERIA SA 

MARTIGNY Tel. (026) 2 1S 97 
. • • . . ' . • • ' ' -

A louer tout 

P436S 

de suite 

APPARTEMENTS 
dp 

1 '/? et 2•/« pièces 
à St-Maurice. 

Tél. (025) 3 73 72 P 1386 L 

ENTREPRISE INDUSTRIELLE 
DE ST-MAURICE 
cherche pour entrée immédiate ou 
à convenir 

EMPLOYÉ (E) 
DE BUREAU 

sérieux (se) et dynamique, avec 
pratique. Place d'avenir pour per
sonne désirant se créer une si
tuation stable avec'avantages so
ciaux. Semaine de 5 jours. 
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa
laire s/chiffre PC 53782, à Publici-
tas, 19S1 SION. P656S 

^r; Martigny - Etoile ^T 
Dès ce soir mercredi - (18 a. ré
volus) - Un nouveau succès signé 
Louis Malle : 

LE VOLEUR 
avec Jean-Paul Belmondo. 

•jç Martigny - Corso ^ 
Dès ce soir mercredi - (18 a. ré
volus) - Elke Sommer et Sylva 
Koscina dans : 

PLUS FÉROCES QUE LES MALES 
Un film « sexy », un tantinet 

jç Fully - Michel + 
Mercredi 28 - (16 ans révolus). 
Un film de guerre sans merci : 

LA BAIE DU GUET-APENS 
Dès vendredi 1er - (18 ans révo
lus) - Anouk Aimée et J.-L. Trin-
tignant dans : 

UN HOMME ET UNE FEMME 

^ Saxon - Rex -jç 
Jeudi 29 - (16 ans révolus) - L'é
popée d'un commando-suicide : 

LA BAIE DU GUET-APENS 

Samedi et dimanche - (16 ans ré
volus) - Un « Western » avec Yul 
Brynner : 

LE RETOUR DES 7 

Pour assurer la réussite 
de votre course 

Jubilé 
consultez dès maintenant le 
spécialiste des voyages de 
sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

A T E R P E A U X LAUSANNE 
<Z)(021)237272 

ruinai 
• plus • 
M Dratiaue pi B=m 
^ ^ u r tous les W / - ^ l O 
^ ^ points r^m\ ^ 

I 

i 

M. WITSCHARD - MARTIGNY 
Rue de l'Eglise 5 

Tél. : (026) 2 26 71 P125S 

Son succès le prouve ! 

1 0 P I C W 8 R^ ^ta? ffC organo-chimique (35% m. org.) 

est nettement p l u s a v a n t a g e u x ! 

1. Il est plus complet: borique et magnésien 
2. Il est mieux adapté aux cultures intensives 
Formule vignes: N-P-K 5-8-12 B. 0,1 Mg. 1,5 35% m.o. 
Formule cuit, maraîchères: N-P-K 7-7-8 B. 0,1 Mg. 1,5 18% m.o. 

suif. pot. et autres formules 
— Demandez nos prix et références — 

Importateur: GEORGES GAILLARD & Fils, 1907 SAXON (VS) 
— En vente chez les commerçants de la branche — 

P515S 
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Politique agrieole aujourd'hui 
et demain 

Notre politique agricole vise les ob
jectifs inscrits dans la constitution fé
dérale et dans la loi sur l'agriculture 
(LA), savoir le maintien d'une popula
tion paysanne forte, l'encouragement 
d'une agriculture productive et la pré
voyance sur le plan économique en vue 
de temps de guerre. On peut subdiviser 
en trois groupes principaux les moyens 
appliqués par la Confédération pour 
atteindre ces buts. Ce sont les mesures 
en vue d'améliorer les conditions de 
production et la structure agricole au 
sens le plus large, les modalités pré
vues pour garantir les prix et le place
ment, les dispositions de caractère plu
tôt social en faveur d'agriculteurs par
ticulièrement défavorisés. 

Conformément aux lignes directrices 
des deuxième et troisième Rapports du 
Conseil fédéral sur la situation de 
l'agriculture, une importance de pre
mier plan est accordée aux mesures 
qui tendent à améliorer les conditions 
de production et la structure agricole, 
donc à accroître la productivité. Il 
s'agit tout d'abord de la recherche et 
des essais agricoles, confiés principale
ment aux stations fédérales de recher
ches. Celles-ci ont pris, ces dernières 
années, un développement considéra
ble, et de nouveaux projets importants, 
notamment en ce qui concerne les cons
tructions agricoles, les machines et la 
technique du travail, attendent leur 
réalisation. La formation profession
nelle et les services de consultation 
agricole ont une tâche importante à 
remplir. Le Technicum agricole, ouvert 
en automne 1967, complète dé très 
heureuse manière les possibilités de 
formation dont on disposait jusqu'ici. 
En ce qui concerne les services de 
vulgarisation également, alors même 
qu'ils n'ont pas encore atteint dans tous 
les domaines le degré d'efficacité dé
siré, des progrès réjouissants ont été 
enregistrés par le développement des 
deux centrales et par l'intensification 
de cette activité dans les cantons. 

Pour ce qui est des mesures directes 
d'amélioration des conditions d'exploi
tation, il s'agit avant tout de ce qu'on 
appelle les améliorations foncières, en 
particulier des réunions parcellaires, 
ainsi que de l'assainissement des bâti
ments (colonisation, remise en état 
d'anciens bâtiments, etc.). Confédéra
tion et cantons allouent ensemble à 
ces ouvrages des subventions variant 
de 40 à 80% du coût d'établissement. 
Depuis la fin de 1962, la loi sur les 
crédits d'investissements dans l'agri
culture et l'aide aux exploitations pay
sannes constitue un instrument extrê
mement précieux, don tbénéficie en 
premier lieu l'amélioration des condi
tions de base de la production. L'agri
culture a obtenu de cette manière des 
crédits à des conditions de faveur se 
montant en tout, jusqu'à la fin de 1967, 
à quelque 420 millions de francs (y 
compris les remboursements réutilisés). 

L'encouragement de l'élevage prend 
une place de première importance par
mi les efforts tendant à accroître la 
productivité de l'agriculture. Il s'agit, 
par un élevage tendant systématique
ment à la productivité, par l'insémi
nation artificielle et par les services de 
consultation, de développer le standard 
de productivité de notre économie ani
male. 

L'amélioration de la structure agri
cole et l'accroissement de la produc
tivité profitent avant tout à l'agricul
ture elle-même. C'est donc des paysans 
eux-mêmes que doit venir l'impulsion 
qui entraînera les efforts et les mesures 
nécessaires. La Confédération encou
rage ces efforts par des subventions 
spécifiques et par des prêts. Les pro
grès considérables enregistrés dans un 
passé très récent montrent que cette 

conception porte bien ses fruits. De 
1955 a 1965, le nombre des personnes 
actives dans l'agriculture a diminué 
d'environ un tiers. L'agriculture, qui 
a de la sorte cédé un nombre impor
tant de travailleurs aux autres bran
ches économiques, n'en a pas moins 
simultanément augmenté de quelque 
20% sa production. En dautres te'rmes, 
l'agriculture a pu accroître en moyenne 
la productivité de son travail de 6% 
par année au cours de la dernière dé
cennie ! C'est là une performance re 
marquable sur le plan de l'économie 
dans son ensemble. 

A l'avenir également, c'est sur les 
mesures d'amélioration des conditions 
de base de la production que portera 
l'effort principal de la politique agri
cole. L'idéal de l'exploitation familiale 
paysanne productive restera le pôle 
déterminant de la marche à suivre. 
Cependant, l'économie familiale ne 
pourra s'affirmer à l'avenir que si elle 
accroît son potentiel de productivité et 
améliore sa capacité de concurrence, 
et ceci par l'affectation rationnelle des 
capitaux, par une modernisation de la 
structure des exploitations et par une 
utilisation judicieuse du travail des 
membres de la famille. Cela implique
ra, dans bien des cas, un agrandisse
ment de la base de production, c'est-
à-dire une extension de la surface des 
exploitations, ou alors une intensifica
tion de la production par le moyen de 
cultures spéciales ou de branches dites 
de transformation. Ce sera la seule 
manière de tirer parti des nouveaux 
progrès techniques et de réduire les 
frais de production. La formation des 
agriculteurs, tant sur le plan de la 
technique de production que sur celui 
de l'économie d'entreprise, prendra 
plus d'importance que jamais, compte 
tenu de cette évolution. Les subven
tions et notamment les prêts en vue 
du financement des investissements 
liés aux améliorations de structure 
conserveront pour leur part aussi à 
l'avenir l'importance particulière qui 
est la leur. 

II 
La sauvegarde du revenu agricole 

repose principalement sur la garantie 
des prix et de l'écoulement. A cet 
égard, le principe des prix couvrant 
les frais de production, tel qu'il figure 
à l'article 29 de la LÀ, est déterminant 
pour la politique des prix agricoles. Ce 
principe est cependant assorti de cer
taines restrictions, dans la mesure où 
la production agricole doit satisfaire 
autant que possible à l'approvisionne
ment du pays et répondre au pouvoir 
d'absorption du marché indigène et aux 
possibilités d'exportation (art. 18 LA). 
Il faut aussi, lors de la fixation des 
prix des produits agricoles, prendre 
en considération les intérêts de l'éco
nomie dans son ensemble (art. 29, 2e 
alinéa, LA). Notre agriculture prétend 

à bon droit couvrir elle-même en pre
mier lieu les besoins de notre pays en 
denrées alimentaires. Ce privilège ne 
peut toutefois prévaloir que dans la 
mesure où l'agriculture est à même 
d'approvisionner le marché à des con
ditions économiquement acceptables, 
c'est-à-dire sans qu'il en résulte une 
charge intolérable pour les consomma
teurs ni des frais excessifs pour la 
Confédération. 

Compte tenu des conditions naturel
les et économiques défavorables de 
notre production agricole, ainsi que de 
la nécessité de maintenir une capacité 
de production minimum en prévision 
de périodes où les importations seraient 
perturbées, il ne fait pas de doute 
qu'une certaine protection à la fron-

Résumé de l'exposé 
présenté le 21 février 1968 

par M. W. Clavadetscher 
directeur 

de la Division de l'agriculture 
à l'Association de la presse 
radicale démocratique suisse 

tière se justifie, notamment à l'égard 
d'importations à des prix inférieurs aux 
frais de production ou fortement sub
ventionnées par l'étranger, de même 
qu'est légitime une mise à contribution 
des ressources de la Confédération ac
ceptable pour l'économie dans son en
semble en vue de garantir les prix et 
le placement. C'est pourquoi les mesu
res de cet ordre joueront un rôle im
portant même dans la politique agri
cole de demain. A vrai dire, il devient 
de plus en plus difficile de maintenir 
les mesures de protection à la fron
tière en raison des liens toujours plus 
étroits de notre économie avec celle 
de l'étranger et de la tendance géné
rale à une réduction des tarifs doua
niers de même qu'à un nivellement 
des barrières qui s'opposent au com
merce international. C'est pourquoi 
l'agriculture sera bien inspirée de tout 
mettre en œuvre, avec l'appui éner
gique de la Confédération et des can
tons, pour continuer à rationaliser sa 
production et pour en abaisser les frais. 

L'accroissement continu de la pro
ductivité de l'agriculture se traduira 

entre autres par une nouvelle augmen
tation de la production. Mais ce pro
grès ne pourra exercer des effets avan
tageux pour le producteur pris isolé
ment que si le surplus de production 
qui en résultera parvient â être placé 
sur le marché à des prix couvrant en 
quelque sorte les frais. C'est pourquoi 
l'adaptation aux besoins du marché a 
été jusqu'ici et deviendra encore bien 
plus à l'avenir l'un des impératifs ma
jeurs pour l'agriculture et une tâche 
importante de la politique agricole. 
Dans la mesure où la nécessité s'im
pose à l'Etat d'orienter la production, 
il devra agir avant tout sur les prix, 
ainsi que tel est le cas pour le lait 
avec la majoration envisagée de la re
tenue. 

L'agriculture moderne se voit davan
tage que par le passé confrontée avec 
les problèmes du marché. L'agricul
teur de demain devra, en sa qualité 
d'entrepreneur, s'occuper plus active
ment qu'aujourd'hui de la commercia
lisation de ses produits. Il appartient 
aux organisations agricoles de faciliter 
aux agriculteurs qui s'y intéressent 
l'accès au marché, en particulier par 
le moyen de la production sous con
trat. Cette tâche nous paraît d'autant 
plus importante que l'on voit se déve
lopper, notamment dans les branches 
de transformation, de nouvelle formes 
de production qui déterminent pour 
certains une possibilité d'améliorer leur 
revenu et leurs conditions d'existence, 
mais qui présentent de grands risques 
si le placement n'est pas assuré. 

Le problème le plus difficile en ma
tière d'adaptation de la production est 
certes celui du lait. L'engraissement 
des bovins, de même que la culture 
des champs dans quelques régions, of
frent jusqu'à un certain point des pos
sibilités de remplacement. Pourtant, il 
ne saurait être question d'intensifier 
davantage encore les mesures en faveur 
de la culture des champs, étant donné 
que certaines cultures atteignent à 
l'heure actuelle le degré de l'auto-
approvisionnement optimal et que la 
Confédération fournit aujourd'hui déjà 
des contributions très élevées dans ce 
domaine. Pour ce qui est de la viande, 
la demande, selon les perspectives, 
continuera à s'accroître ; pourtant, ici 
également, le problème du placement 
imposera des limites à une extension 
de la production. 

L'ampleur que l'on peut donner à la 
production agricole, de même que le 
revenu total que cette dernière peut 
fournir se trouvent nécessairement li
mités du fait que la demande de den
rées alimentaires ne peut dans l'en
semble augmenter que dans une me
sure restreinte. Il faudra donc, pour 
que le revenu familial paysan puisse 
poursuivre son . mouvement ascendant, 
que le nombre des personnes occupées 
dans l'agriculture et même le nombre 
des exploitations diminue. Cette mise 
au point de structure, qui est partout 
en cours, s'accompagne à vrai dire de 
beaucoup de cas de rigueur et de dif
ficultés, mais elle n'en détermine pas 
moins un renforcement des exploita
tions restantes et doit par conséquent 
être considérée comme positive. 

III 
L'évolution esquissée et ses consé

quences posent avant tout de très gra
ves problèmes à l'agriculture de mon
tagne. En effet, ses conditions natu
relles de production plus difficiles 
compliquent sensiblement son adapta
tion aux méthodes modernes, et l'émi
gration montagnarde met en cause 
l'existence de nombreuses institutions 
collectives d'une nécessité vitale. La 
politique agricole tient compte de cet 
état de choses d'une part, dans la 
politique générale des prix et d'autre 
part, sous forme de mesures spéciales 
en faveur de l'agriculture de monta
gne. En tant que suppléments spéci
fiques de revenu, la contribution aux 
frais des détenteurs de bétail bovin 
et les allocations familiales, toutes deux 
fortement accrues ces dernières an
nées, revêtent notamment de l'impor
tance. 

Il n'en reste pas moins que l'effort 
principal doit porter, dans les régions 
de montagne également, sur l'amélio
ration des conditions de base de la 
production. Sans doute ne pourra-t-on 
pas résoudre les problèmes économi
ques de l'agriculture de montagne uni
quement par des mesures de politique 
agricole. Ces dernières doivent donc 
être complétées par des dispositions 
propres à stimuler l'ensemble de l'éco
nomie montagnarde, comme l'encoura
gement de l'industrie, de l'artisanat, 
du tourisme et de la sylviculture, 

comme aussi, mais non pas en dernier 
lieu, l'amélioration de l'infrastructure. 

POLITIQUE FÉDÉRALE 

La session de mars des Chambres fédérales 
Réunie vendredi à Berne, la Confé

rence des présidents des Chambres 
fédérales a fixé le programme des 
travaux de la prochaine session de 
printemps, qui débutera le lundi 
4 mars au soir. Toute une série d'ob
jets sont inscrits simultanément à 
l'ordre du jour des deux Conseils. Il 

De nouveaux appareils 
pour la troupe d aviation 

La décision du Conseil fédéral de 
commander de nouveaux avions d'at
taque au sol est bienvenue, nos 450 
« Vampire », « Venom » et « Hunter » ne 
répondant plus aux exigences que notre 
armée a fixées. On désire un nouvel 
appareil destiné à appuyer les opéra
tions d'infanterie. On met en lice, pour 
un choix préliminaire, neuf ' types 
d'avions : le Northrop F-5A Freedom 
Fighter, le Douglas A-4F Skyhawk, le 
Ling-Temco-Vought A-7A Corsair II, 
tous trois américains ; les Saab J35X 
Draken et AJ37 Viggen suédois ; le 

Les étudiants radicaux plaident 
pour une conception à long terme 

de la politique universitaire 
L'Association suisse des étudiants radicaux a pris position sur le projet 

de loi fédérale d'aide aux Universités ; elle estime que le projet soumis 
aux Chambres fédérales a gagné en cohésion par rapport à l'avant-projet 
et qu'il doit être approuvé. 

Il serait irrationnel de prolonger le régime provisoire, car ses disposi
tions sont trop rigides et il ne tient pas assez compte de la nécessité de 
coordonner le travail de nos hautes écoles. 

Le comité de l'Association est d'autre part de l'avis que l'aide fédérale 
ne doit pas se limiter aux investissements, car ces frais et les frais d'ex
ploitation sont étroitement liés. La nouvelle réglementation ne devrait pas 
avoir pour conséquence de permettre aux cantons de réduire leurs dépenses 
universitaires. L'aide fédérale ne devrait pas non plus être limitée à cer
taines disciplines et les conditions d'attribution des subventions ne doivent 
en aucun cas porter atteinte à l'autonomie des cantons universitaires. 

Enfin, l'Association des étudiants radicaux pense que le dialogue entre 
le Conseil suisse de la science, dont les compétences devraient être accrues, 
et les cantons universitaires, devrait s'établir au sein d'un nouvel organe 
à créer. Le Conseil suisse de la science devrait d'autre part être chargé 
d'élaborer une politique suisse de la science et une politique universitaire 
à longue échéance. 

Mirage M5 français de Dassault ; le 
Fiat G91Y italien ; le Jaguar A anglais 
et le AA-7/AR-7 produit par la firme 
saint-galloise FFA d'Altenrhein. 

Nous sommes heureux d'apprendre 
que l'avion suisse AA-7, le P-16 des 
années 70, soit l'objet d'un examen sé
rieux et non la victime de mesures dé
plorables comme ce fut le cas en 1956. 

Cet appareil spécial d'intervention au 
sol, doté d'un puissant armement pos
sède des qualités exceptionnelles de 
vol lent à basse altitude et recèle des 
dispositifs très intéressants. Mais lais
sons là ses quelques avantages prati
ques qu'analyseront les ordinateurs 
chargés de produire les premières don
nées relatives à une sélection prélimi
naire. Bornons-nous à souligner les 
perspectives pour notre industrie spé
cialisée si le AA-7 est adopté. Car il 
est clair que notre industrie aéronau
tique pourtant auteur de belles réali
sations comme les DoX, C-36, N-20, 
P-3 Trainer, P-6 Porter, pour ne citer 
que celles-ci, est la branche de l'éco
nomie la plus négligée par les décisions 
de nos responsables, lesquelles inspi
rées par les organismes de gauche qui 
tentent depuis toujours, « pour sauve
garder les intérêts de l'ouvrier et du 
consommateur », d'étouffer dans l'œuf 
une industrie d'un haut niveau de spé
cialisation, indispensable à notre éco
nomie. L'achat de l'avion suisse, consi
déré comme le mieux adapté à notre 
terrain, permettrait en outre, de con
server chez nous les spécialistes formés 
à grands frais, des capitaux considéra
bles et d'obtenir à longue échéance, un 
potentiel technique de grande portée. 

Le AA-7 est une réalité, quoi qu'en 
disent ces messieurs qui s'opposent à 
tout développement d'une industrie 
suisse de pointe, pour servir ceux qui 
ont intérêt à affaiblir notre défense 
nationale totale et par là, en profiter. 

s'agit avant tout de la revision de 
l'arrêté de 1966 sur l'économie lai
tière, de la participation de la Suisse 
à l'Exposition universelle d'Osaka, de 
l'appui financier au Comité interna
tional de la Croix-Rouge et d'un cré
dit d'ouvrage pour un bâtiment des 
télécommunications à Soleure. Les 
deux Chambres seront en outre appe
lées à donner leur approbation aux 
conventions de trafic maritime inter
national, à un accord avec la You
goslavie sur les emprunts que ce 
pays contracte en Suisse, à la con
vention sur les différends relatifs aux 
investissements entre Etats, au Vile 
rapport du Conseil fédéral sur l'acqui
sition des « Mirages » et au 76e rap
port sur les mesures de défense éco
nomique envers l'étranger, enfin à la 
prorogation de l'accord international 
sur le blé. Il s'agira aussi d'accorder 
la garantie fédérale à la Constitution 
revisée du Tessin. 

En ce qui concerne les objets ins
crits uniquement au programme du 
Conseil national, on trouve, en prio
rité, le projet d'amélioration des trai
tements du personnel de la Confé
dération, une série d'amendements 
au statut organique de l'Institut in
ternational pour l'unification du droit 
privé et les accords sur les transports 
aériens commerciaux. Les autres trac-

tanda ont déjà passé le cap des dé
libérations devant l'autre Chambre. Il 
s'agit de l'initiative de Bâle-Cam-
pagne sur la lutte contre la spécula
tion foncière et de l'article constitu
tionnel sur le droit foncier, de la dé
signation de la compétence pour les 
allocations de renchérissement du 
personnel de la Confédération, de la 
convention avec l'Afrique du Sud sur 
les doubles impositions, de la forma
tion des tarifs de chemins de fer, en
fin, d'une série de crédits d'ouvrages 
pour les PTT. 

Quant au Conseil des Etats, il s'oc
cupera, en priorité, de l'aide de la 
Confédération aux Universités canto
nales. Les trois autres objets restants, 
c'est-à-dire l'adhésion de la Suisse 
au Secrétariat international du service 
volontaire, le rapport sur l'initiative 
populaire contre l'excès de pénétra
tion étrangère et le protocole sur le 
statut des réfugiés, ont déjà été exa
minés par le Conseil national durant 
la session d'hiver. 

A ces différents objets vient s'ajou
ter naturellement la liste des motions, 
postulats et interpellations, qui consti
tuent le lot habituel de chaque session. 
La liquidation de ce programme rela
tivement peu chargé pourra s'effec
tuer en deux semaines. 

Association valaisanne pour le plan 
d'aménagement, Sion 

L a C o n f é d é r a t i o n 
e t l ' a m é n a g e m e n t d u 

t e r r i t o i r e 
Voici les deux paragraphes de l'ar

ticle constitutionnel qui intéressent 
l'aménagement du territoire : 

« La Confédération peut établir par 
la voie de la législation des disposi
tions générales sur l'aménagement du 
territoire et l'utilisation du sol, en par
ticulier par la création de plans de 
zones. Les cantons exécutent ces dis
positions et fixent les zones sous la 
surveillance de la Confédération. 

» La Confédération encourage et co
ordonne les efforts des cantons dans 
ces domaines et collabore avec eux ». 

Le Conseil des Etats s'est réservé ex
pressément de pouvoir légiférer en la 
matière afin d'éviter de donner trop 

de compétences à l'exécutif fédéral. 
Ce que l'on peut craindre de dispo

sitions centralisatrices, c'est qu'elles ne 
diminuent le droit des cantons de légi
férer en matière de zones et en parti
culier de développer certaines régions 
du pays. On peut craindre en effet que 
l'aménagement du territoire ne se fasse 
au profit des grands centres urbains. 

Que l'on pense aux restrictions de vol 
en haute montagne, imposées par l'ad
ministration fédérale ou encore à la li
mitation des redevances hydroélec
triques, restrictions qui touchent di
rectement les cantons de montagne. 

Pour l'aménagement du territoire, le 
problème central est par conséquent de 
bien réserver aux cantons le droit de 
déterminer eux-mêmes leur zonage : On 
n'est jamais mieux défendu que par 
soi-même. 

Aussi faut-il espérer que les conseil
lers nationaux de la montagne défen
dront nos intérêts au même titre que 
nos délégués aux Etats. h. r. 




