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Vêtements 

Place Centrale 

Martigny 

Redonner un élan... 
Quand on se présente aux guichets 

des banques, on y trouve parfois de 
petits fascicules intéressant la vie éco
nomique du pays. 

Je viens de relever dans un de ceux-
ci que le revenu par habitant pour le 
Valais est de 7 200 francs pour l'année 
1967, alors que la moyenne suisse est 
de 8900 francs. 

Cela place notre canton au 17e rang. 
Qu'est-ce à dire sinon que l'élan donné 
à notre économie n'est plus suffisant ? 
Il n'est pas admissible que nous res
tions en-dessous de la moyenne suisse 
alors que nous nous flattons d'avoir 
sur notre territoire des industries pros
pères, une agriculture très active et un 
commerce qui augmente constamment 
son chiffre d'affaires. 

Si malgré tout cet effort de l'éco
nomie privée, nous n'avons pas atteint 
un niveau même moyen, c'est que le 
frein que les pouvoirs publics ont cru 
devoir mettre à un moment donné au 
développement de l'économie doit être 
aujourd'hui quelque peu déserré. 

Je veux dire par là que le Grand 
Conseil comme le Conseil d'Etat, doi
vent revoir les lignes directrices fis
cales qu'ils s'étaient imposées et que le 
conseiller d'Etat Lorétan avait expo
sées à la presse à l'occasion d'une con
férence tenue il y a trois ans. 

A ce moment là, le gouvernement 
pensait que l'endettement supportable 
par l'Etat pour fin 1970 ne devait pas 
dépasser 200 à 220 millions environ, 
l'excédent des dépenses supportables 
annuellement étant fixées à 10 millions 
de francs. 

Etant donné la stagnation persistante 
des affaires dans notre canton d'une 
part, et d'autre part le retard que nous 
risquons d'accumuler sur les autres 
Etats confédérés, il est temps de nous 
libérer de cette martingale et de crever 
le plafond de l'endettement prévu. 

Courts 
métrages 

f) Une mine de fer, vieille de 
26.000 ans, vient d'être découverte 
au Swaziland oriental. Elle conte

nait des outils datant de l'âge de 
'pierre. On a établi qu'en 8000 ans 
d'exploitation, cinquante tonnes 
de minerai ont été extraits. 

9 Depuis que les polices - et ce 
n'est pasd'hier - sont chargées de 
rendre les gens le moins remu
ants et le moins bavards possible, 
tous les moyens ont été essayés. 
Les plus brutaux et les plus feu-
trés. A Manille, Rafaël Yabut, 
speaker bien connu, a reçu deux 
balles dans la tête parce qu'il 
était toujours contre : les mini
jupes, les président de la Répu
blique, les idoles, les gens en vue 
et ceux qui voulaient les rem
placer. Quelqu'un trancha: Quand 
va-t-on nous débarrasser de ce 
bavard ? Il est sur un lit d'hôpi
tal. Même s'il survit, il sera pa
ralysé de la langue. Les Philip
pines ont vraiment des tireurs 
d'élite. - A Atlanta, on travaille 
plus en douceur. Le ministère de 
la Justice a expérimenté une flé
chette dont l'extrémité est recou
verte d'apomoéphine. Il suffit de 
la planter dans la jambe ou le 
bras d'un manifestant pour que 
le malheureux n'ait plus du tout 
envie de manifester. Le moindre 
geste provoque vertige et vomis
sements. Les forces de l'ordre 
agissent alors sur du velours et 
n'ont plus qu'à entasser dans les 
Paniers à salade des cadavres 
bien portants et dociles. Comme 
il est toujours suspect de clairon
ner une découverte destinée à 
mater le porteur de pancartes, 
les spécialistes d'Atlanta expli
quent que leur petit jeu de flé
chettes sera très efficace pour 
calmer les forcenés et les fous en 
liberté... 

Le Valais est comme un adolescent 
à qui on a imposé le port d'un complet 
fait sur mesure pour plusieurs années ; 
aujourd'hui, l'adolescent a grandi et les 
coutures de l'habit vont craquer de 
toutes parts. 

Par JEAN CLEUSIX 

Le moment est donc venu de modi
fier les mesures et de vêtir notre can
ton d'un costume qui lui sied. 

Ceci ne veut pas dire qu'il faille tout 
remettre en question et bouleverser 
les programmes établis, mais simple
ment élargir un peu plus la base des 
dépenses annuelles surtout dans le do
maine des travaux d'investissement. 

Il faut d'ailleurs être conscient que 
si, lors de l'adoption des lignes direc
trices, le plafond de la dette maxi
male avait été indexé, nous aurions 
déjà largement dépassé les chiffres 
prévus. 

La question n'est évidemment pas de 
dire à l'Etat de dépenser quelques mil
lions de plus par année en jetant de 
l'argent frais à la volée comme un 

semeur de grains ; il s'agit au contraire 
d'étudier dans quelle direction les dé
penses doivent être engagées, et nous 
pensons ici beaucoup aux secteurs des 
routes, des améliorations foncières, des 
hôpitaux, de la pollution des eaux pour 
ne toucher que quelques domaines. 

Avec le temps il y a des réalisations 
qui paraissent absolument indispensa
bles même si cela doit accroître l'en
dettement du canton d'une manière 
sensible. 

Le contribuable valaisan n'aura au
cune crainte à apprendre que l'endet
tement du canton atteindra 300 mil
lions, voire plus, s'il obtient l'assu
rance que les fonds mis à disposition 
des pouvoirs publics sont gérés avec 
intelligence, parcimonie et efficacité. 

Les députés à la Haute Assemblée 
devront dès les sessions à venir revoir 
toute cette question s'ils veulent assu
rer le développement régulier et nor
mal de notre canton par une politique 
financière adéquate. 

Il faut redonner un élan à la roue 
économique de notre vieux pays. Aux 
députés comme au Gouvernement à s'y 
employer au plus tôt. Une économie 
qui s'endort c'est un Valais qui s'af
faiblit. 

A l'Union valaisanne pour la vente des fruits et (légumes 

Calibre réduit pour la Canada 

Maintien du fonds de compensation pour 
la tomate et autres décisions importantes 

Dans sa séance du 23 février 1968, le comité de l'Union valaisanne pour 
la vente des fruits et légumes a : 

© approuvé la réalisation, en collaboration avec l'OPAV, d'une brochure 
d'information sur les fruits et légumes du Valais ; 

• approuvé la demande de la Fédération des producteurs de réduire le 
calibre de la Reinette du Canada et décidé d'adresser une requête à la 
Fruit-Union Suisse pour que cette modification entre en vigueur dès cette 
année ; 

• approuvé le principe de la création d'une centrale Suisse de la culture 
maraîchère chargée de collecter les renseignements d'ordre économique 
sur la production et le marché et de coordonner les travaux de recherche 
effectués dans le pays ; 

• pris connaissance du désir exprimé par la Fédération des producteurs 
de maintenir pour la saison 1968 le fonds de compensation en faveur des 
tomates ; ce maintien devra toutefois faire l'objet d'une nouvelle étude ; 

• pris connaissance, en les approuvant, des démarches entreprises par l'Of
fice central en vue d'obtenir que les quantités de pommes étrangères 
entreposées sur sol suisse en franchise de douane soient communiquées 
aux membres de la commission des spécialistes pour les questions d'im
portation ; 

• autorisé la maison PAVAL à procéder à des essais d'un nouveau panier 
pour fraises et framboises ; 

• examiné les propositions de la société ORVAL en vue d'augmenter sa 
capacité d'encavage et fixé les conditions d'une participation de 
l'Union valaisanne au développement de cette société. 

Office Central, Sion. 

Larmes de chagrin, larmes de joie 
dans les Alpes valaisannes 

Bien que ne revenant sur le calendrier qu'une fois tous les quatre ans, le 29 fé
vrier, celui de celte année en tout cas, sera à marquer d'une pierre blanche dans l'his
toire des Alpes Valaisannes. 

En effet, jeudi après-midi, en même 
temps qu'on apprenait qu'un drame 
était survenu dans le massif du Mont 
Rose, drame qui a coûté la vie à un 
jeune alpiniste suisse alémanique, et 
blessé deux autres, on apprenait avec 
joie que Camille Bournissen, le jeune 
guide d'Hérémence, avait réussi à vain
cre la fameuse paroi nord de la Dent 
Blanche qui culmine à 4.356 m. d'alti
tude. 

On se rappelle que Camille Bournis
sen avait donné l'assaut à cette paroi 
il y a quelques semaines déjà, mais que, 
victime d'un accident peu avant le 
sommet, il avait dû rebrousser chemin. 

Il est retourné mercredi soir et, jeudi, 
a réussi à vaincre sans dommage. 

Camille Bournissen, en réussissant 
cette ascension, a réussi un double ex
ploit. 

Il a réalisé la première solitaire de 
la paroi nord de la Dent Blanche et la 
première hivernale de cette même 
paroi. 

Durant ce temps, et nous pensons que 
vendredi en fin de journée ils auront 
réussi, deux jeunes guides d'Anniviers, 
Florentin et Régis Theytaz, tentaient 
l'ascension de la paroi ouest du Weiss-
horn. 

Jeudi, en fin de journée, ils se trou
vaient à environ 150 mètres du sommet 
qu'ils devraient atteindre vendredi dans 
l'après-midi. Selon toute probabilité ils 
bivouaqueront encore une fois avant de 
regagner le pied de l'arête du Bishorn 
où ils ont déposé leurs skis. 

Ainsi donc nous aurons eu deux 
grandes victoires valaisannes dans les 
Alpes. C'est tout à l'honneur de nos 
guides, et ces victoires - qu'on aurait 
aimé être plus commentées partout, se
ront une excellente réclame pour notre 
tourisme estival. 

Dommage qu'un drame soit venu as
sombrir cette journée de victoires. 

Mais la montagne, à l'image de la 
mer, exige chaque fois qu'on la viole, 
une terrible rançon. 
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« Vous verrez, vous verrez...» di
sait le vieux Perraudin dans La 
colère de Dieu de Zermatten, et il 
prédisait aux pauvres humains, 
d'un ton menaçant, les pires cala
mités pour prix de leurs péchés. 

A mon tour, je serais tenté de 
répéter : « Vous verrez, vous ver
rez... » non point pour vous avertir 
de sanctions prochaines, mais de la 
cruatué de la vie en elle-même. 

On n'y pense pas toujours quand 
on est jeune et l'on a bien raison, 
car à quoi bon s'empoisonner cons
tamment le présent, en prévision de 
malheurs futurs ? Mais il faut savoir 
que l'homme, au fur et à mesure 
que le temps passe, s'enfonce dans 
une plus profonde solitude. 

Vous verrez... il n'y a pas besoin 
d'arriver à cent ans pour voir ça ! 

J'étais enfant quand j'ai perdu un 
petit camarde et que j'ai pris cons
cience déjà que tous ceux que j'ai
mais me quitteraient un jour, ou 
moi eux... 

Deux fois j'ai, failli mourir, et ce 
sont des parents, des amis, des co
pains que le hasard a frappés avant 
moi. 

La mort des autres, avant nos 
trente ans, nous apparaît comme un 
accident exceptionnel, pour devenir, 
au long des années, l'événement bru
tal et presque qoutidien. 

Pour ne parler que des hommes 
connus, par leur activité littéraire 
ou artistique, combien en quelques 
mois ont disparu dont les visages 
m'étaient familiers ? 

Albert Verly, l'ami de toujours, 
dont je n'aurais jamais pu concevoir 
qu'un jour il me ferait défaut, Jean 
Nicollier que je m'étais promis d'al
ler voir, qui m'attendait, et dont le 
départ m'a brusquement surpris, 
Léno Savary qui fut aussi chroni
queur judiciaire et qui nous accueil
lit si souvent en groupe à Vevey, et 
tant d'autres. 

C'est tout à fait par hasard qu'une 
brève information, perdue dans le 
torrent des nouvelles, devait me tom
ber sous les yeux : Max Revol, co
médien, revuiste, metteur en scène, 
vient de mourir à Paris. 

Ainsi m'était brusquement révé
lée, comme un quelconque fait di
vers, la disparition d'un homme 
qu'on ne pouvait approcher sans 
l'aimer. 

Qu'il ait été doué de tant de fa
çons différentes, peu importe ! Au-
delà de son étourdissante technique 
de metteur en scène et de son talent, 
il demeurait accessible à tout ce qui 
est humain. 

Il fallait voir avec quelle gentil
lesse, quelle bonhomie et quel tact, 
il traitait les petits mannequins de 
revue, les danseuses, les rôles effa
cés : « On va recommencer ça, mon 
petit ». 

Il ne s'énervait jamais, les prenant 
doucement par le bras, devenant 
femme à leur place pour leur mon
trer un mouvement, un geste, avec 
une extraordinaire légèreté qui con
trastait avec son pliysique de cos
taud. 

On dit souvent du mal du monde 
du théâtre, mais Max Revol qui 
avait vécu parmi les femmes nues 
était bon et pur naturellement. 

Fallait pas le plaisanter sur sa foi 
en Dieu, une foi de midinette. Il 
levait un sourcil ombrageux: « Crois-
moi, disait-il gravement, Cézigue qui 
est là-haut, il en connaît un bout ! » 

Quand il apprit la mort de notre 
petite chienne, une compagne de plus 
de dix-sept ans, il écrivit à ma 
femme une lettre bouleversante, car 
il aimait les bêtes et croyait à leur 
âme : « T'as qu'à regarder leurs 
yeux ». 

A la fin de l'an dernier on devait 
le rejoindre à Montmartre où il pos
sédait le plus beau point de vue de 
Paris, mais la veille du départ un 
contre-temps rendit ce voyage im
possible. 

On ne devait jamais plus le revoir. 
Max Revol avait pour copain, là-

bas, un très grand écrivain qui pas
sait pour secret et muet, face aux 
autres, mais qui lui vouait une indé
fectible affection : Marcel Aymé. 

Mort, lui aussi. 
Excusez-moi, je ne suis pas très 

gai aujourd'hui. A. M. 
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Un DC-8 nommé Cervin 
Le troisième DC-8-62 de Swissair est 

arrivé en Suisse le 25 février. Le HB-
IDG « Matterhorn » s'est envolé le 
même jour à 2 heures, heure suisse, 
de l'aérodrome des usines McDonnell-
Douglas à Long Beach, Californie, et a 
atteint Kloten après un vol sans es
cale de 11 h. et 41 minutes. 

La livraison du troisième DC-8-62 
permettra à Swissair de mettre en ser
vice ce nouvel appareil long-courrier 
également sur l'Atlantique du Sud au 
cours de la première quinzaine de mars. 
Le retrait du Coronado CV-990A, qui 
a fait ses preuves, pourra ainsi com
mencer dans cet important secteur. Le 
Coronado, avec ses 100 places et une 
charge utile d'environ 13 tonnes, ne 
suffit plus à la demande toujours crois
sante. Le DC-'8-62 peut transporter 155 
passagers et environ 4,5 tonnes de fret, 
ainsi qu'une charge utile de près de 
20 tonnes sur une distance sensible
ment plus longue. 

Les vols DC-8-62 sur l'Atlantique du 

Sud seront effectués sous le sigle « Su-
persuizo ». Cette désignation sera ainsi 
réintroduite ; elle avait été utilisée il 
y a dix ans pour les DC-7C « Seven 
Seas ». 

CONFERENCE COMMUNISTE 
DE BUDAPEST 

La Roumanie 
claque les portes 

La Roumanie avait menacé de quit
ter la conférence communiste . de Bu
dapest si une résolution condamnant 
toute critique contre les partis présents 
ou absents n'était pas prise en préala
ble. Après une sérieuse algarade avec 
la délégation syrienne, qui avait criti
qué la prise de position roumaine, 
celle-ci a décidé de quitter la confé
rence. La raison invoquée est que cette 
conférence a changé de caractère. 

G E N È V E 

Le budget v o t é . . . à 2 heures du matin § 
Le Conseil municipal de la ville de Genève, jeudi dernier, malgré une 

séance de nuit qui s'était prolongée jusqu'à 3 heures du matin, n'avait pu 
terminer l'examen du budget en deuxième débat. Il a donc repris ses tra
vaux mardi soir, et, finalement, il a voté le budget municipal en troisième 
lecture à passé 2 heures du matin. 

Les dépenses - après rétablissement de la subvention entière à l'Or
chestre de la Suisse romande - ont été quelque peu augmentées et se mon
tent à 134.447.216 francs ; les recettes sont demeurées fixées à 143.741.612 
francs 60. 

Le taux des centimes additionnels de la ville de Genève sera pour 
cette année de 571/-! : 44'/> centimes sont des centimes ordinaires, 8 centimes 
sont pour l'Aide cantonale à la vieillesse, 4 centimes vont au Fonds des 
grands travaux, 1 centime est attribué au Fonds des HLM qui s'élève déjà 
à plus de 15 millions. 

Une proposition du conseil administratif d'augmenter le versement au 
Fonds de la protection civile qui avait été réduit de 400.000 francs lors du 
premier et du second débat a été acceptée par les libéraux, les radicaux et 
les vigilants, avec toutefois quelques réserves, mais elle a été refusée par 
l'extrême-gauche, la gauche et les chrétiens-sociaux. 

Finalement, à 2 heures 10, le conseil municipal unanime a accepté le 
projet de budget laissant un boni de 284.396 francs. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

L'Harmonie invite 
les enfants des écoles 

Afin de renouveler l'expérience faite 
l'année passée, c'est-à-dire, faire une 
répétition générale en salle, de son 
concert annuel, l'Harmonie municipale 
désire inviter à ce concert les enfants 
des écoles de Martigny. 

Le succès remporté par cette invita
tion en 1967, laisse espérer une parti
cipation record cette année encore. 

Cette répétition aura lieu le jeudi 14 
mars a 18 h. 30 et sera terminée aux 
environs de 20 heures, en la salle du 
Casino Etoile, mise gracieusement à 
notre disposition par la Société Cinéma 
Exploitation S.A. 

Sous l'experte direction de M. Henri 
Bujard, l'Harmonie municipale vous 
offre le programme suivant : 
Marche des chanteurs suisses, Honegger 
Deux extraits de la Symphonie pathé

tique, Andante-marche, Tschaïkovsky 
Coppélia, suite de ballet, Delibes 
Semper Fidelis, marche, Sousa 
Marche de Tannhâuser, Wagner 
Fantaisie brillante pour saxophone, 

alto, soliste : J.-F. Gorret, Mulder-
raans 

Aida, hymne, marche et danse, Verdi 
Les gars du 80e R.I., marche avec tam

bours, Menichetti. 
Le prix d'entrée est fixé à 50 centi

mes par élèves, nous encourageons vi
vement d'accepter les enfants dès 8 ans. 

Expophil 68 
Cette exposition avance à grands pas. 

L'ouverture en a été fixée au samedi 
16 mars à 10 heures. Les exposants 
mettent la dernière main à leurs vi
trines. 

Comme la philatélie illustre la quasi 
totalité des activités humaines, elle n'a 
que l'embarras du choix pour charmer 
le visiteur. Les sports, dans les salons 
du Manoir, ne seront pas oubliés. Les 
Jeux olympiques y figureront, depuis 
leur rénovation d'Athènes en 1896 jus
qu'à nos jours. En outre, tous les sports 
d'hiver, de montagne, jeux universitai
res, etc., tout ce qui exerce et assouplit 
l'homme dans ses loisirs, sera large
ment exposé. 

La conception thématique prenant de 
plus en plus d'importance chez les phi
latélistes, il est tout naturel qu'elle soit 
largement représentée. C'est un régal 
pour les yeux que le Cercle de Marti
gny veut offrir au public, qu'il espère 
accueillir en foule. 

Il y a encore de la place pour les 
travaux d'élèves. Parents, qui avez une 
fille ou un fils aimant les timbres, fa
vorisez-leur ce plaisir. Vous ne le re
grettez jamais. L'histoire, la géogra-

" phie surtout, la faune, la flore, la mé
canique, l'astronautique même, tout 
s'apprend en jouant, avec les timbres. 
C'est une leçon de choses incompara
ble, dont la jeunesse est avide. Ne la 
décevez pas. 

L'entrée libre à l'exposition explique 
le louable effort du Cercle, effort qui 
ne tend pas au seul but financier, mais 
qui est de divertir le public en lui 
montrant les réelles beautés de cette 
passion — une manie diront les grin
cheux — instructive autant qu'affec
tive, se propageant irrésistiblement 
comme tout bon mouvement sûr de son 
avenir. 

Les bourgeois 
vont se réunir 

C'est vendredi soir que les bourgeois 
du grand Martigny vont se rencontrer 
pour leur soirée choucroute annuelle 
qui se déroulera avec le programme 
traditionnel dans l'ancienne halle de 
gymnastique. Nul doute que les « bord-
zets » répondront très nombreux à cette 
rencontre gastronomique annuelle qui 
renforcera les liens d'amitié entre les 
bourgeois martignerains. La Fanfare 
bourgeoisiale participera à cette mani
festation à laquelle nous souhaitons un 
plein succès. 

Une comédie de Brecht 
au Casino-Etoile 

Le Théâtre Populaire romand pré
sente le mardi 5 mars à 20 h. 30 au 
Casino-Etoile de Martigny une comédie 
de Bertolt Brecht « Homme pour 
homme ». L'armée britannique aux In
des en 1925. 

C'est la comédie des métamorphoses, 
le jeu est féroce, le texte hilarant, 
comme celui des Marx Brothers. Galy 
Gay, commissionnaire irlandais du port 
de Kilkoa, s'en va acheter du poisson 
pour son dîner. En chemin, il ren
contre trois soldats britanniques qui 
ont perdu le 4e homme de leur groupe. 
Ils décident de remplacer l'absent par 
Galy Gay, homme qui ne sait pas dire 
non. Chaque phase est annoncée com
me un numéro de cirque et Galy Gay 
devient enfin cet autre homme, prêt 
à courir au massacre des populations 
du Nord de l'Inde. 

Un homme en vaut en autre et la 
personne humaine peut être démontée 
et remontée comme une mécanique. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 2 mars, à 17 h. 30 : 

Vouilloz. 
Du samedi 2 mars, à 17 h. 30 au sa

medi 9 mars : Lovey. 

C. S. F. A. 
Dimanche 3 mars, course au Torrent-

horn, réunion des participants ven
dredi 1er à la Brasserie Kluser. 

SAILLON 

Cncert 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, passo-doble, 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. 

arts 9 spectacles # arts # spectacles # arts # spectacles 

ETOILE : Cinéma d'art et d'essai 

La condition humaine 
Au Japon, comme ce fut le cas en 

Italie, une nouvelle génération de met
teur en scène est née de la guerre. Ils 
se sont exprimés les uns par des films 
néo-réalistes de l'après-guerre, les au
tres en demandant leur inspiration aux 
thèmes traditionnels ou à des récits 
qui n'ont guère de rapport avec l'ac
tualité ; quelquefois en puisant aux 
deux sources. Bien que les films que 
l'on peut voir en Europe ne représen
tent qu'une faible partie de la pro
duction japonaise, ils nous permettent 
de se faire une idée de sa diversité et 
de la qualité. 

« La Condition humaine » de Masaki 
Kobayashi, l'étonnant réalisateur de 
« Harikiri » et « Kwaïdan » a été tourné 
en 1961. Il représente le plus long film 
de toute l'histoire du cinéma, soit près 
de dix heures de projection, réparti en 
trois épisodes indépendants les uns des 
autres. C'est aussi une très grande 
œuvre dont Kabayashi a déclaré : « J'ai 
connu pendant la guerre les mêmes 

expériences que mon héros Kaji. J'ai 
voulu faire revivre les tragiques des
tinées des hommes qui ont fait la 
guerre à contrecœur. Kaji est en même 
temps opprimé et oppresseur, et il com
prend qu'il ne peut cesser d'être op
presseur qu'en devenant opprimé. J'ai 
certes voulu dénoncer les crimes de 
guerre, mais surtout montrer comment 
une société humaine peut se changer • 
en un organisme inhumain. » 

L'action du film se déroule en Mand-
chourie « colonisée » par les Japonais, 
entre 1943 et 1945. Ingénieur dans une 
ville, Kaji se révolte, ainsi que sa 
femme, contre les traitements infligés 
à des déportés chinois ; il est empri
sonné, puis démobilisé dans l'armée 
japonaise qui connaîtra la défaite, 
d'abord dans le nord du pays, pour se 
terminer en débâcle. Kaji connaîtra le 
rude sort des prisonniers dans un camp 
soviétique. 

Cette immense fresque antiguerrière 
qu'est « La Condition humaine » est 
empreinte d'un humanisme révolté et 
ne craint pas d'exprimer directement 
les horreurs et les cruatés. 

FULLY 

Un adieu à Clovis Boson 
27 octobre 1967, 27 février 1968, deux 

dates qui resteront gravées dans notre 
mémoire. Il aura fallu exactement 
quatre mois à ce mal insidieux, contre 
lequel la science malgré tous ses pro
grès reste encore impuissante, pour 
miner ta robuste santé et ta solide 
constitution. Nous ne te verrons plus, 
selon ton expression, « descendre au 
village » avec ta bonhomie coutumière, 
l'éternel petit bout de cigare ou la pipe 
à la bouche et ton tablier de travail. 
Nous ne te reverrons plus assis à table 
au coin de ton café faire de longues 
parties de cartes, jeu dans lequel tu 
excellais. Cependant ton souvenir res
tera encore bien longtemps vivant dans 
le cœur de tes parents et de tes nom
breux amis. 

Cher Clovis, ce petit dialogue nous 
est dicté, nous ne le savons pourquoi, 
par une impérieuse nécessité. Permets 
nous de te dire combien tu fus un ma
lade admirable et attachant. Nous 
l'avons constaté à chacune de nos vi
sites par l'empressement et le dévoue
ment dont tu étais entouré, de la part 
des médecins, de la Sœur directrice, de 
tout le personnel proposé à tes soins. 
Avec tes amis, tu étais le Clovis de 
toujours simple, courageux, plein d'es
poir pour ta guérison, et quand le mal 
dont tu souffrais te laissait quelque 
répit, tu trouvais encore la force de 
faire de l'humour en nous offrant un 
verre de vin. Tout cela est aussi in
oubliable pour tous ceux qui allaient 
te dire bonjour. Pour nous, le vendredi 
23 février 1968, à 5 h. 30 du soir, res
tera à jamais irréprochable. 

Seul dans ta chambre, selon ton dé
sir, nous tenant la main, comme pour 
un ultime au revoir, nous t'écoutions 
sans t'interrompre car tu avais beau
coup de choses à nous dire ou à nous 
redire. 

Toi tu ne te rendais pas compte de 
l'effort que nous devions surmonter 
pour refouler les larmes qui nous mon
taient aux yeux tant notre émotion 
était grande. C'est alors que nous avons 
senti avec plus d'acuité combien ton 
cœur recelait de sensibilité, de gran
deur, de délicatesse et d'amour pour ta 
famille d'abord, tes parents, tes amis, 
ton parti, les sociétés dont tu avais 
fait partie, notamment la musique et 
pour la commune de Fully en général. 

Au revoir cher Clovis, repose en paix. 
A. B. 

Assemblée 
générale annuelle de la 

Jeunesse radicale 
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. 

SYNDICAT AGRICOLE 
Assemblée du comité 

Le comité du syndicat agricole de 
Fully s'est réuni le jeudi 29 février. 
L'ordre du jour était le suivant : 
1. Nomination du président, du vice-

président et du secrétaire-caissier ; 
2. Organisation de la campagne 1968 ; 
3. Divers. 

Composition du comité : 
Président : M. Roduit Clovis de Clo

vis ; vice-président : M. Maret Jean 
d'Adrien ; secrétaire-caissier : M. Ben-
der Alexis. 

Le comité a étudié les problèmes 
suivants : le fonds, de compensation ; 
le secrétariat permanent, la fabrique 
de conserve, la protection de la culture 
familiale, l'étude des marchés. Il a éga
lement désigné les responsables aux 
bourses. 

Le comité du syndicat de Fully sou
haite aux producteurs une année 
d'abondance et fera auprès d'eux tout 
ce qui est en son pouvoir pour servir 
de façon irréprochable le consomma
teur. 

En contre-partie il demande à ce 
dernier de visiter aussi souvent que 
possible la belle plaine de Fully, de 
contacter les producteurs afin de mieux 
connaître la qualité exigée et les prix 
attribués, ainsi, il pourra tirer sa con
clusion. Alexis Bender 

CHARRAT 
De belles soirées 
en perspective 

Le programme hivernal de chacune 
des sociétés locales tire peu à peu à sa 
fin. Comme de coutume, c'est par une 
manifestation publique que musiciens 
ou gymnastes donneront une nouvelle 
preuve de la vitalité de leur mouve
ment. 

La fanfare municipale l'Indépendante 
sous la direction de M. J. Vergères, 
donnera son concert annuel le 9 mars 
prochain tandis que la société de gym
nastique prépare sa soirée pour le 
samedi 16 mars. 
' D'autre part, l'Indépendante a ré
servé les dates des 20 et 21 avril pour 
la commémoration de son 90e anni
versaire et pour l'inauguration de ses 
nouveaux costumes. Des festivités dont 
nous aurons l'occasion de reparler 
puisqu'à cette occasion, Ariette Zola, 
se produira en vedette le samedi soir 
20 avril. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

f M - M.-Th. Wuilloud-Piota 
Mercredi a été conduite à sa der

nière demeure, au cimetière de Mon-
they, Mme M.-Th. Wuilloud-Piota, dé
cédée à l'âge de 83 ans. Elle y reposera 
près de son époux, M. Xavier Wuil-
Ioud que la mort était venue, en 1914, 
ravir bien trop jeune, à l'affection des 
siens. 

Restée ainsi veuve avec trois jeunes 
enfants, la défunte se dévoua à eux 
d'une façon admirable, avec une abné
gation qui n'avait d'égale que son cou
rage : elle les éleva grâce à son tra
vail à l'administration des téléphones 
et vécut avec eux à Martigny, puis à 
Sion et à Zurich, en suivant le cours 
de leurs études. En 1933, elle devait 
encore éprouver la douleur de perdre 
par accident son fils aîné, Etienne. 

Revenue en Valais après 1942, elle 
résida à Sierre puis à Monthey et à 
Sion, où elle s'était retirée depuis plus 
d'un an et c'est alors qu'elle jouissait 
enfin d'un repos bien mérité, en pleine 
possession de toutes ses facultés qu'une 
crise cardiaque l'a emportée à la Cli
nique Sainte-Claire, à Sierre, où elle 
venait d'être transportée. 

Elle était la fille de M. Isaïe Piota, 
capitaine et commandant d'arrondisse
ment, bien connu dans tout le Bas-
Valais. 

Elle laisse deux enfants, M. Charles 
Wuilloud, architecte, à Mallerey ; et 
Mme Cécile Godet, épouse de M. Jean-
Louis Godet, ingénieur, à Genève, ainsi 
que deux sœurs, Mme Paul Contât à 
Troistorrents et Mme Lefèvre, à Paris. 

A sa famille et aux personnes paren
tes et amies vont nos condoléances 

D'une manifestation 
à l'autre 

Monthey, qui vient de clôturer en 
beauté les festivités carnavalesques, 
s'apprête déjà à l'organisation d'une 
nouvelle manifestation, artistique et 
musicale celle-là. C'est en effet dans 
la cité des bords de la Vièze que se 
donneront rendez-vous tous les amis de 
la musique à l'occasion de la Journée 
des Harmonies valaisannes du 16 juin 
prochain. 

Un comité d'organisation, à la prési
dence duquel on a appelé M. Edouard 
Delavy, directeur administratif des 
Services communaux, vient de jeter les 
premières bases de ces rencontres mu
sicales qui verront se produire à Mon
they, outre la société organisatrice, les 

harmonies de Sierre, Sion et Martigny. 
Un programme, dont le détail sera 

communiqué ultérieurement, sera pré
vu pour la soirée du samedi 15 juin. 

Pour l'heure, deux dates qu'il est 
bon de retenir. 
S K I 

DISTRICT DE SION 

SION 

Le nouveau stade de Wissingen 
La commune de Sion et le Football-

Club de Sion ont fait 1 honneur des 
installations en chantier, à Wissigen, 
aux représentants de l'ASF, aux invi
tés et à la presse. 

La première étape du stade sera inau
gurée le 11 août. Elle comporte un 
terrain de compétition de 105 x 70 m., 
un terrain d'entraînement, une tribune 
couverte de 2070 places, une tribune 
complémentaire de 1000 places et des 
gradins en tubulaires de 7500 places. 
Avec les pelouses, la capacité du stade 
sera, pour cette première étape, d'en
viron 20 000 places. 

Le coût de cette réalisation si long
temps attendue dans la capitale est, 
pour cette étape, de près de 2 millions, 
exactement 1 900 000 francs. Il est cou
vert par la commune de Sion (1 100 000 
francs plus le terrain de 45 000 m2), le 
FC Sion (400 000 francs), la souscrip
tion des ingénieurs' et architectes (190 
mille francs), la souscriptions des en
trepreneurs (125 000 francs), des apports 
privés (60 000 francs) et un versement 
du Sport-Toto (25 000 francs). 

Le coût total de l'aménagement du 
stade est devisé à 4 350 000 francs. Il 
s'étalera sur trois étapes. 

Ainsi Sion va disposer dès cet été 
d'un stade digne d'une capitale. Cette 
réalisation est saluée avec satisfaction 
par tous les amateurs de sports. Un 
point reste à trancher : celui des voies 
d'accès capables d'assurer la fluidité 
du trafic dans les environs du stade. 

PARC DES SPORTS - SION 
Dimanche 3 mars 

dès 15 heures : 

Chaux-de-Fonds - Sion 
dès 13 heures 15 : 

MATCH DES RÉSERVES 
Championnat suisse Ligue Nat. A 

P 1305 S 

Xa Semaine 4MA h mn4e 
Vendredi 23 février 

• VIETNAM — Après une résis
tance de plus de trois semaines, les 
Vietcongs abandonnent Hué, l'an
cienne capitale impériale, et le dra
peau américain remplace celui du 
Vietcong sur la citadelle. 
• ETATS-UNIS — Face aux néces
sités de la situation au Vietnam, que 
le président Johnson qualifie de très 
sérieuse, le chef de l'exécutif améri
cain décide d'appeler 89.000 réser
vistes d'ici fin avril. 
• ALLEMAGNE — La plus grosse 
quantité de stupéfiant jamais saisie 
d'un seul coup en Allemagne - 80 kg. 
de haschisch - est découverte à 
Francfort dans les bagages de deux 
étudiants. 

Samedi 24 février 

• ONU — Faisant le point après 
plusieurs contacts, M. Thant, secré
taire des Nations Unies, déclare qu'il 
est temps d'arrêter la guerre du 
Vietnam, car il ne peut y avoir ni 
défaite, ni victoire. 
• CANADA — La crise parlemen
taire est pratiquement dénouée. Le 
chef du ralliement des créditaires 
annonce en effet que son parti vo
tera la motion de confiance. 
• FRANCE — Une nouvelle étape 
de l'Union de l'opposition de gauche 
est franchie : Les responsables com
munistes et ceux de la gauche non 
communiste publient un document 
dressant le bilan de leurs accords 
et désaccords. 

Dimanche 25 février 

• CHYPRE — Monseigneur Maka-
rios est réélu président de Chypre 
pour un mandat de cinq ans, par 
plus de 200.000 voix. Son adver^ 
saire n'en obtient que 10.000. 
• LAOS — Un DC-3 assurant le 
transport entre Luang Prabang et 
Vientiane s'écrase dans les eaux du 
Mékong. Aucun survivant parmi les 
37 passagers. 
• GRANDE-BRETAGNE — Un 
groupe de bandits armés de ma
traques dérobent plusieurs sacs rem-
Ipis de billets de banque dans un 
centre de tri postal à Londres. Bu
tin : Un million et demi de francs. 

Lundi 26 février 

• GRANDE-BRETAGNE — Un in
cendie qui ravage une aile d'un hô
pital psychiatrique à Shrewsbury qui 
occupe S00 malades, cause la mort 
de 21 d'entre eux. 

m HONGRIE — Ouverture, à Buda
pest, du sommet communiste, où 64 
partis sont représentés. La Chine, 
Cuba, la Corée et le Vietnam Nord 
n'y assistent pas. 
• ISRAËL — Tel Aviv - qui ac
cepte l'entremise de M. Jarring, dé
légué par les Nations Unies - dé
clare que le refus arabe du dialogue 
équivaut à un refus de faire la paix. 

Mardi 27 février 
• VIETNAM — La radio de Hanoï 
admet pour la première fois que 
c'est le général Giap, le vainqueur 
de Dien Bien Phu, qui commande 
l'offensive dans le Sud, depuis la ca
pitale nord-vietnamienne. 
• MEXIQUE — Un camion-citerne 
d'une compagnie de pétrole explose 
à Mexico, provoquant la mort de six 
écoliers et blessant soixante person
nes plus ou moins grièvement. 
• SUD-YÈMEN — Le ministère de 
la République populaire du Yémen 
du Sud décide de renvoyer tous les 
experts militaires et administratifs 
britanniques attachés aux forces ar
mées du pays. 

Mercredi 28 février 
• ETATS-UNIS — Le gouverneur 
du Michigan, M. George Rommey, 
renonce à briguer l'investiture répu
blicaine aux prochaines élections 
présidentielles. 
• Le président Johnson et ses prin
cipaux collaborateurs tiennent un 
« Conseil de guerre » sur la base des 
indications qui ont été rapportées de 
Saigon par le général Wheeler, chef 
de l'état-major interames. 
• HONGRIE — Un premier bilan, 
établi après trois jours de travaux, 
fait état de progrès spectaculaires et 
inattendus à la conférence des partis 
communistes à Budapest. 

Jeudi 29 février 
• ALLEMAGNE — M. Willy Brandt 
présente au Conseil des ministres de 
la Communauté européenne un plan 
visant à resserrer les liens écono
miques entre les membres du Mar
ché commun. 
• HONGRIE — La Roumanie se re
tire de la conférence communiste de 
Budapest. La raison invoquée est 
que la conférence a « changé de ca
ractère ». 
• FRANCE — Drame hallucinant 
près d'Hyères : Une femme est brû
lée vive dans un sac où on l'avait 
enfermée. La police suppose qu'il 
s'agit d'un règlement de compte en
tre « gens du milieu ». 
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COMPTOIR PERMANENT 
du meuble moderne et de style 

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE 
Visitez notre vaste exposition 

Créations d'intérieurs 
Nous reprenons vos anciens meubles en paiement. 

• Pour toutes les bourses • Service échange • 

LES GRANDS MAGASINS 

HM H AIL LE 
, u x M E U B L E 5 

Dir. C. & J. Marschall 

PRÉSENTENT DANS LEURS 3 EXPOSITIONS 

rue de la Dixence 9 Tél. (027) 2 57 30 
En face de l'ancien hôpital S I O N 

LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) 

Tél. (021) 22 99 99 
Tél. (021) 22 07 55 

Un des plus grands choix de Suisse 
DU SIMPLE AU LUXE 

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

EXPOSITION 3000 m2 

|-

B 
O 
N 

Je désire recevoir sans engagement votre do
cumentation illustrée. 

o 

PÉDICURE 
MANUCURE — ESTHÉTIQUE ET BEAUTÉ 

Gaby Mugnier-Piota 
Diplômée 

Martigny-Ville (Hôtel du Rhône) 
Tél. (026) 217 40 - 2 21 77 

de retour 
P 65067 S 

VÉTROZ 
Café de l'Union 

Dimanche 3 mars, dès 16 heures : 

Grand LOTO 
de la Ligue suisse de la 

Représentation commerciale 
— Nombreux et beaux lots — 

P 22724 S 

nouveau 

Nous cherchons 

• • 

mécaniciens 
connaissance du Diesel exigée, ainsi que 

conducteurs 
de pelle mécanique, connaissant le défoncement. 

Ecrire s/chiffre PC 65254 à Publicitas 1951 Sion. 

P 65254 S 

SflTRflP 

4 4 8 -
avec ristourne 

everpress 
la repasseuse la plus avantageuse 
de toute la Suisse 

Longueur du cylindre 66 cm 
2 thermostats, 2 lampes de contrôle 
2 vitesses, réglage de la pression 

SATRAP-everpress trouve place n'importe où; elle peut être posée 
verticalement 

Société Pétrolière Internationale, recherche pour exploitation d'une station 
service à Martigny 

ménage-gérant 
ou gérant 

bénéficiant d'une bonne expérience dans la branche et disposant d'un certain 
capital. 
Les intéressés sont priés de soumettre leur candidature en y joignant curri-
culum vitae, photo et certificats, à ch. Y 80.262 Q, à Publicitas S. A., 4001 Bâle. 

P 3 Q 

Wir suchen einen 

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

Reisegebiet : Kanton Wallis. 

Wir bieten : Gute Verdienstmoglichkeit mit Fixum, Provi
sion, Reisespesçn 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. Gallen. P 2819 G 

Importante entreprise commerciale de Sion cherche 

dactylo — employée de bureau 

ayant déjà pratiqué. Travail varié et intéressant, ainsi qu'une 

perforatrice sur machine IBM 

débutante acceptée. 

Ambiance de travail agréable, 3 samedis de congé sur 4. 

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres écrites accompa

gnées d'un curriculum vitae s'ehiffre PC 53795 à Publicitas 1951 Sion. 

P 60.000 S 

A vendre à Plan-
Cerisier sur Mar
tigny 

un joli 
M A Z O T 
avec vignes. 
Ecrire sous/chif
fre PC 65239 à Pu
blicitas 1951 Sion. 

P 65239 S 

A vendre 

1 char 
à sulfater 
bossette de 1000 1. 
pol. Fischer, avec 
ou sans enr. de 
120 m. de tuyau, 
utilisé une saison, 
pour monoaxe ou 
transformable p. 
tracteur. 
S'adresser. Albert 
Sautier, pép. 
Tél. (026) 6 21 37. 

P 22685 S 

Sur commune de 
Martigny et Ver-
nayaz, à vendre 
plusieurs 

PARCELLES 
pour cultures ou 
constructions, ain
si qu'une 

parcelle 
de 4.000 m2 avec 
gravier. 
Écrire sous chiffre 
PC 65240 à Publi
citas 1951 Sion 

P 65240 S 

REGISTRES 

Imprimerie 

Montfort 
MARTIGNY 

Vacances de rêve 
réalisées par Airtour Suisse ! 

Nous volons avec les Jets 
les plus modernes de 
Swissair, Balair, etc., vers 

27 rivages ensoleillés 
tels que 

Majorque, comme toujours 
l'île de vacances préférée. 

15 jours dès Fr. 395.-
Tunisie, paradis de vacances 
entre le désert, les oasis et 
la mer. Les plus beaux hô
tels du bord de mer. 

15 jours dès Fr. 625.-
N O U V E A U : circuit des 
oasis Tunisie - Sahara al
gérien. - Prix unique ! 

15 jours Fr. 945.-

Nouveau: Sardaigne 
Là-bas. repos et. détente 
s'écrivent en majuscules ! 
Vols directs au départ de la 
Suisse. 15 jours dès Fr. 780.-
Choisissez nos vacances 
de rêve et demandez le 
prospectus Airtour ! 

POPULARIS TOURS 
« Au Centre », 
1000 Lausanne 

28, rue St-Laurcnl 
Tél. (021) 23 15 23 

P1400 Y 

La Cie MARTiGNY-CHATELARD engagerait 

UN CHAUFFEUR 
DE CAR 

éventuellement chauffeur de camion à même d'ob- | 
tenir rapidement le permis pour autocar, pour ser
vice mixte train et autocar postal. 

Faire offres manuscrites à la Direction de la Cie 
Martigny-Châtelard, Av. de la Gare, MARTIGNY. 

P 65252 S' 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

A louer à M A R T I G N Y 

(centre ville) 

de IJO 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 
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La famille de 

MONSIEUR PAUL REMONDEULAZ 
à Sl-Pierre-de-Clages 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à son grand 
deuil et elle gardera le souvenir des 
nombreuses marques de sympathie re
çues. 

Un merci spécial est adressé à M. le 
curé Fournier, à M. le Dr Pasquier pour 
son dévouement, à la Société Coopéra
tive de Consommation de Chamoson et 
à son personnel, à l'Harmonie « La Vil
lageoise » de Chamoson, à la Société 
de Secours Mutuels de Chamoson, à 
l'Entrepôt Coopératif de Châteauneuf, à 
la Société de chant, ainsi qu'à toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, par 
leur visite, leur présence, leurs envois 
de couronnes ou de fleurs, leurs dons 
de messe, l'ont entourée dans sa doulou
reuse épreuve. 

Elle les prie de trouver ici l'expres
sion de sa profonde reconnaissance. 

St-Pierre-de-Clages, Chamoson et Vé-
troz, février 1968. P 22582 S 

les Pompes funèbres 
E. Naefen, 9, rue du 
Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de 
toutes les formalités. 
Cercueils -
croix - couronnes 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 

Succcès valaisan 
à la douzième journée 
blanche des Diablerets 

La section FOBB du Valais central 
a fait un effort particulier dans le 
domaine sportif. En effet, 54 concur
rents se sont présentés aux Champion
nats des Diablerets, ainsi que quelque 
accompagnants. 

Le succès fut marqué par les points 
suivants : 

Dans la catégorie juniors-amis le 
challenge offert par la FOBB Lausanne 
fut remporté par Roland Travalletti 
d'Ayent en 48 3/5. Dans les six pre
miers de cette catégorie nous notons 
cinq Valaisans. 

Catégorie juniors FOBB, challenge 
offert par la section de Vevey : 1. De-
bons Noël, Savièse qui gagne le chal
lenge en 51". Dans les 5 premiers nous 
notons quatre Valaisans. 

Dans la catégorie seniors, le chal
lenge COBAL revient à J.-J. Vuadens, 
de Vevey. Cependant, dans les sept 
premiers nous notons 6 Valaisans. 

Dans la catégorie seniors-amis, le 
challenge a été remporté par Authier 
G. de Nyon. Dans les 5 premiers nous 
notons trois Valaisans. 

Le comité d'organisation du Valais 

A U T O M O B I L I S M E 

De la 1750 SS de 1929 
à la nouvelle série «d'Alfa Roméo» 1968 

C'est en 1929 qu'Alfa Romeo cons
truisit la première 1750. Une voiture 
de luxe. Une voiture aux performances 
extraordinaires, car sa conception de
vançait les solutions devenues classi
ques des machines de compétition. La 
1750 de 1929 dépassait largement les 
120 km à l'heure. Aux 24 Heures de 
Spa-Francorchamps, en 1930, cette voi
ture imbattable faisait ses preuves 
éclatantes : trois 1750 SS au départ, trois 
aux trois premières places de la course. 

Près de quarante ans après cette 
glorieuse époque, Alfa Romeo présente 
une nouvelle série de 1750 qui retient 
l'attention de tous les mordus de la 
voiture. 

La presse valaisanne était aimable
ment conviée, lundi après midi, au 
Garage Elite à Sierre, à la présentation 
des trois versions : berline 4-5- places, 
coupé GT Veloce et Spider. 

La Berline suit le mouvement d'un 
changement de lignes, dans le sens du 
confort anglais. Le levier de vitesses, 
disposé sur une console oblique, l'heu
reuse répartition des appareils sur le 
tableau de bord, l'insonorisation pous
sée et un intérieur particulièrement 
soigné sont les caractéristiques de cette 
berline alliant les avantages du confort 

et ceux d'une machine très sportive 
(180 km-heure). Le moteur est à double 
arbre à cames en têtes. La boîte de 
vitesses à cinq rapports permet d'uti
liser en plein les possibilités de ce mo
teur 4 cylindres produisant 132 CV à 
5500 tours-minute. Deux carburateurs 
à double-corps, phares jumelés, quatre 
freins à disques assistés, telles sont les 
principales caractéristiques de cette 
Berline Alfa Romeo 1750 que nous 
avons eu l'avantage d'essayer lors d'une 
convaincante démonstration, au Garage 
Elite à Sierre. 

A part la presse, reçue fort aimable
ment par la direction du garage et un 
délégué d'Alfa Romeo, des pilotes spor
tifs valaisans étaient présents et pu
rent se rendre compte par eux-mêmes, 
au cours d'une course d'essais, des bril
lantes qualités de cette 1750 qui de
meure, quarante ans après son appa
rition foudroyante sur les circuits, fi
dèle à sa tradition tout en adoptant 
harmonieusement les dernières trou
vailles de la'technique moderne. 

La version Coupé GT Veloce nous 
apporte l'innovation des phares jume
lés et de jantes plus larges tandis que 
le Spider, par ses performances, fait 
sensation. g. r. 

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

PAS SI AMATEUR QUE ÇÀ 
LE GRAND CHAMPION ! 

Au risque de mécontenter quelques-uns de mes lecteurs, force m'est de 
rapporter quelques propos qui courent avec de plus en plus d'insistance en 
France, à Genève et même ailleurs, sur le compte du triple médaillé olympique : 
Jean Claude Killy. 

Le grand champion, prétextant la 
fatigue, n'a pas couru le Kandahar de 
Chamonix le 24 février. 

Le 19 février, Killy se trouvait à Ge
nève assistant, en qualité de témoin, 
au mariage d'un champion de ski amé
ricain. Le 23, venant de Genève, il 
débarquait à Paris dans un grand heb
domadaire français encaisser quelque 
35 000 nouveaux francs, représentant 
quelques photos exclusives. Mieux en
core, le même soir, il prenait posses
sion d'une splendide voiture de sport 
dernier modèle, qui lui était offerte. 
Ces mêmes rumeurs qui prennent tou
jours plus d'ampleur, affirment que 
Killy aurait signé un contrat de publi
cité en novembre 1967 avec une firme 
italienne fabricant des bâtons de ski. 
Ayant eu vent de ce contrat, le colonel 

peut se déclarer satisfait des résultats 
obtenus et il se fait un devoir de re
mercier sincèrement les généreux do
nateurs qui ont contribué à garnir no
tre planche de prix, dont la plupart 
furent gagnés par les Valaisans. 

Vives félicitations à tous les con
currents. 

Crespin, directeur des sports en France, 
racheta ce contrat pour la bagatelle de 
45 000 nouveaux francs. 

Et pour couronner le tout, il y a le 
fameux contrat publicitaire qu'aurait 
signé Marielle Goitschel quelques mois 
avant les jeux. 

Je l'ai dit, ce sont des rumeurs qui 
persistent étrangement en France et 
dans divers milieux. 

Personnellement j 'aimerai beaucoup 
que l'on fasse un peu de lumière sur 
cette affaire car, à mon sens, il y a 
deux poids deux mesures entre la dé
cision de M. Brundage qui ne veut pas 
voir de marque sur les skis et les deux 
champions olympiques qui encaissent 
des dizaines de milliers de francs en 
signant des contrats de publicité. 

L'amateurisme au sens où l'entend 
M. Brundage est mort. Qu'on le veuille 
ou non il faut faire place au sport semi-
professionnel. Le jour où on aura enfin 
compris cette situation et mis tout le 
monde sur le même pied d'égalité, il 
est possible alors que nous revisions 
notre jugement quant à la valeur des 
exploits de ces « amateurs ». 

P. Anchisi 
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Radio-So tiens 
Samedi 2 mars 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 In
formations - 8 05 Route libre - 9 00 
10 00 1100 12 00 Informations - 9 45 Le 
rail - 10 45 Les ailes - 12 05 Au caril
lon de midi - 12 20 Championnats suis
ses de ski - 12 25 Ces goals sont pour 
demain - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Demain dimanche - 14 00 Informations. 
14 05 Musique sans frontières - 15 00 
Informations - 15 05 Samedi-loisirs. 
16 00 Informations - 16 05 La revue des 
livres - 17 00 Informations. 17 05 Swing-
sérénade - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 05 Le micro dans la 
vie - 18 40 Sports - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
Villa Sam'suffit - 20 00 Magazine 68. 
20 20 La grande chance - 2110 B 59 Mis
sion contrôle, par Marcel-G. Prêtre. 
2150 Ho, hé, hein, bon - 22 30 Infor
mations - 22 35 Loterie romande - 22 40 
Entrez dans la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 24 00 Dancing non-stop. 
01 00 Hymne national. 

Dimanche 3 mars 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Miroir-pre

mière- 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert - 8 30 Informations - 8 45 La 
grand-messe - 9 55 Sonnerie de cloches. 
10 00 Culte protestant - 1100 Informa
tions - 11 05 Concert - 1140 Romandie 
en musique - 12 00 Informations - 12 05 
Championnats suisses de ski - 12 15 La 
terre romande - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Allocution de 
M. Nello Celio, conseiller fédéral - 13 00 
Modemoiselle Dimanche - 14 00 Infor
mations - 14 05 Suzan, le Guépard, Moi 
et quelques Autres - 15 00 Auditeurs à 
vos marques - 17 00 Informations. 17 05 
L'heure musicale - 18 00 Informations. 
18 10 Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 40 Résultats 
sportifs - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Magazine 68 - 20 00 Portrait-ro
bot - 2100 Les oubliés de l'alphabet. 
21 30 Demain, le procès du Dr Snopek, 
d'Oldrich Danek - 22 30 Informations. 
22 35 Poésie universelle - 23 30 Hymne 
national. 

Lundi 4 mars 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Informations - 9 05 A votre service. 
10 00 11 00 12 00 Informations - 11 05 Or
chestre - 12 05 Au carillon de midi. 
12 35 10, 20, 50. 100 - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Musique 
sans paroles - 14 00 Informations - 14 05 
Réalités - 14 30 La terre est ronde. 15 00 
Informations - 15 05 Concert chez soi. 
16 00 Informations - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Informa
tions - 17 05 Perspectives - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 05 
Le micro dans la vie - 18 35 Le revue 
de presse - 18 45 Sports - 19 00 Le mi
roir du monde - 19 30 Bonsoir les en
fants - 19 35 En effeuillant la statis
tique - 20 00 Magazine 68 - 20 20 Une 
aventure de Roland Durtal, par Isa
belle Villars - 21 15 Quand ça balance. 
22 10 Découverte de la Littérature et de 
l'Histoire - 22 30 Informations - 22 35 
Cinémagazine - 23 00 La musique con
temporaine en Suisse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 17 00 Entrez 
dans la ronde - 17 20 Samedi-jeunesse. 
18 20 Madame TV - 18 45 Bulletin de 
nouvelles - 18 50 TV-spot - 18 55 Sur 
demande - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tour et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : Gorri le Diable - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 20 20 
Championnats suisses de ski alpin. 20 30 
N'importe quoi - 2100 Allô ! Police ! 
22 00 Genève : Championnats du monde 
de patinage artistique - 23 00 Téléjour
nal - 23 10 C'est demain dimanche. 

Dimanche 
10 00 Messe - 1100 Un'ora per voi. 

12 00 Table ouverte - 12 40 Bulletin de 
nouvelles - 12 45 Revue de la semaine. 
13 10 Sélection - 13 30 Lettres suisses. 
14 0 0 Film : Plan Delta - 14 30 Tour 
de Terre - 15 00 Genève : Champion
nats du monde de patinage artistique. 
17 00 Document : Les chemins de la vie. 
17 25 Document : Servitude et grandeur 
de la maladie - 17 35 Images pour tous. 
18 00 Football : Un match - 18 45 Bulle
tin de nouvelles - 18 50 La Suisse est 
belle - 19 00 Présence catholique - 19 20 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 30 Actualités sportives - 20 00 Télé
journal - 20 10 Signé « Brummell ». 20 20 
Objectif 6000 - 21 10 Film : On ne peut 
pas perdre toujours - 22 00 Parti pris. 
2210 Documentaire : Le Brésil, un 
monde à part - 22 50 Bulletin de nou
velles - 22 55 Méditation. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 3 - (Dimanche : 
matinée à 14 h. 30) : LE VOLEUR. 
Samedi 2, à 17 h. 15 - Séance de film 
« d'art et d'essai » : LA CONDITION 
HUMAINE, V. O. japonaise. Sous-titres 
français/allemand. - Domenica aile 
ore 17 : I DUE TORERI. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 3 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) : PLUS FÉROCES 
QUE LES MALES, avec Elke Sommer, 
Sylva Koscina et Richard Johnson. 
Dimanche 3, à 17 h. - L'épopée de Vas-
co Nunès de Balboa, l'homme qui s'en 
alla à la conquête du Nouveau-Monde : 
LES CONQUÉRANTS DU PACIFIQUE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 3 - Une œuvre re

marquable de Claude Lelouch : UN 
HOMME ET UNE FEMME, ce film a 
obtenu le « Grand Prix du Festival de 
Cannes » et le « Prix de l'Office catho
lique international du cinéma ». 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 2 et dimanche 3 - Ils sont de 

retour les « 7 mercenaires », les 7 hom
mes tranquilles : LE RETOUR DES 7, 
avec Yul Brynner. 

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

Anthony Quinn, Virna Lisi dans une 
belle histoire d'amour vécue dans la 
grande tourmente : LA 25ème HEURE. 
L'heure que nul n'attend, l'heure du 
destin. 

> Cinéma ABEILLE - Rlddes 
Samedi et dimanche : ISTAMBOUL, 

CARREFOUR DE LA DROGUE. Un 
film d'action au rythme endiablé. 

Casino Etoile - Martigny 

LOTO 
de la Paroisse protestante 

Samedi 2 mars 1968 dès 20 h. 30 

w « »...—?.—'t1 S J 

Voitures occasions A VENDRE 

Une JEEP WILLYS 
4 vitesses, révisée 

Une voiture PEUGEOT 
4 0 4 

Une voiture SIMCA 
1300 
1966, impeccable 

Une voiture MORRIS 
1100 

Une voiture SIMCA 1100 
Coupé 
15.000 km., 1966 
Véhicules vendus expertisés. 

Lucien Torrent, Grône, tél. (027) 4 21 22. 
AS 639 S 

Pour votre vigne... 
Pour vos plantations... 

— Rapidement assimilable 
— D'un volume et poids réduits 
— Purement organique 

L'humus le plus économique 
c'est 

COFUi\A 
FUMURE ORGANIQUE - M.O. = 50% - NPK -

Importateur : Georges GAILLARD & FILS, SAXON 
En vente chez les commerçants de la branche 

A vendre 

CAMION 
FIAT 

DIESEL 
615N - 1964 

52 000 km, impec
cable, moteur ré
visé. 

Tél. (021) 6130 05 
et 61 30 06. 

Garage de Clarcns 

Agence officielle 
Fiat 

21arens-En Basset 

Pour transports réguliers de pro
duits chimiques avec camion silo neuf, 
entre Grenoble et Monthey/VS, nous 
cherchons : 

un 
chauffeur qualifié 
pour train-routier 

seules entreront en considération les 
offres de candidats expérimentés, ayant 
des références et âgés de plus de 25 ans. 
Faire offre à Payerne-Transports S. A. 
1530 PAYERNE - Tél. (037) 61 21 66. 

P 2 2 L 

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 

» • 
ABONNEZ-VOUS 

A L'ORGANE DU PARTI 
RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

VALAISAN LE CONFÉDÉRÉ 

Pianos, neufs 
dès Fr. 2 5 9 0 . -

en stock les meilleures marques 
aux conditions les plus avantageuses 

LIDNER-PETROV WEINBACH 
FORSTER RŒSSLER STEINWAY 

CROTRIAN STEINWEG 

Facilités de paiement - Location 
Location-vente 

Accordages et réparations 
par spécialistes 

FŒTISCH FRÈRES 
rue des Deux-Marchés 

YEVEY - Tél. (021) 51 10 08 
S P18L 

imprimerie Montfort Martigny 

Entreprise de menuiserie 
cherche 

menuisier-
machiniste 

qualifié 
Faire offre écrite avec certificat à 
M. René Iten, maître-menuisier, 
1920 Martigny. P 65247 S 

Entreprise du Valais Central 
cherche 

une secrétaire 
qualifiée 

pour correspondance française et 
allemande, et divers travaux de 
bureau. 

Place d'avenir pour personne sé
rieuse et dynamique désirant se 
créer une situation stable avec 
avantages sociaux. 

Age minimum 25 ans. 
Entrée de suite ou à convenir. 
Faire offres avec curriculum vi-
tae, photo et prétention de salai
res à chiffres AS 7726 S aux An
nonces Suisses S. A. « ASSA » 
1951 SION. AS 639 S 

Entreprise du Valais Central 

engagerait 

CONTREMAÎTRE 
dynamique et expérimenté avec 
connaissance en génie civil et 
routes, ainsi que quelques an
nées de pratique. 

Enrtée de suite ou à convenir. 

Offres avec références, sous/chif
fres AS 7724 S aux Annonces 
Suisses S. A. « ASSA », 1951 Sion. 

AS 639 S 

tfr '. I 
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en duplex 

dimanche 3 mars, dès 19 heures L010 DE LU P.». forfaitaire Fr. 40,— 

(valeur réelle Fr. 70,—) 

o 
o 
o 
O 
9 
O 
O 
O 
a 

On demande 

un 
arboriculteur 

pour la taille des 
abricotiers. 

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

P 65231 S 

A vendre aux 
Champs de Ta
bac à Sion 

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

OFA 58 L 

Incroyable 
occasion 
A vendre pour 
cause de transfor
mations, démoli
tions, nombreux 

coffres-forts 
tous en parfait 
état. 
Ecrire sous/chiffre 
P 2055-22, à Publi-
citas, 1951 SION. 

P255-2 E 

Abonnez-vous 

au « Confédéré » 

REMISE DE COMMERCE 
MONSIEUR ET MADAME ANTONIN avisent leur honorable clientèle 
qu'ils ont remis le 

CAFÉ DE LA TOUR 
M A R T I G N Y - B Â T I A Z 

à Monsieur et Madame Mège-Nicollerat 

Ils profitent de la circonstance pour la remercier de sa fidélité du
rant leurs années d'activité. 

A l'occasion de cette reprise, le 3 mars, Monsieur et Madame Mège-
Nicollerat se recommandent auprès de la dite clientèle et la remercie 
d'ores et déjà de la confiance qu'elle voudra bien leur témoigner. 

Un apéritif de bienvenue sera offert gracieusement 
le dimanche 3 mars de 11 h. à 13 h. 

P 65245 S 

Tous vos imprimés chez Montfort, Martigny 

SOCIÉTÉ DE B A N Q U E SUISSE 

1874 

Dividende pour 1 9 6 7 

Selon décision de l'Assemblée Générale du 1er mars 1968, le divi
dende pour l'exercice 1967 de fr. 70.— par action, respectivement 
fr. 17.50 par action émission octobre 1967, est payable, sans frais, 
contre remise du coupon No 2. sous déduction de l'impôt anticipé de 
30%, soit par 

fr. 49,— net, respectivement 
fr. 12.25 net, 

. . . . 
dès le 4 mars 1968, auprès de nos Sièges, Succursales et Agences 
en Suisse, et au cours du change à vue sur la Suisse auprès de nos 
Sièges de Londres et de New York. 

P 5 6 9 Q 

. 

Moteur 4 cylindres - 58/70 CV/DIN - - 4 larges portes - levier de vitesses 
boîte à 4 vitesses synchronisées au plancher ou boîte automatique sur 
(système Porsche) - vitesse de pointe demande. 1301 G L Fr. 8990.-
133/147 km/h - freins à disque à l'avant 1501 GL Fr. 9390.-, GLS Fr. 9990.-

Garage 
Claude Rey 
Les Marronniers 
Martigny 
Tél. 21045 

Le 

présente une co
médie de BERTOLT 
BRECHT : 

H O M M E POUR H O M M E 
« L'Armée britannique aux Indes en 1925 » 

M A R T I G N Y - Casino Etoile 
Mardi 5 mars, à 20 h. 30 
Prix des places : Fr. 5,— 

Location : Papeterie Gaillard, tél. .(026) 2 2158 
Bons de réduction : Coop et Migros 
— à retirer dans les magasins — P 1 N 

Excellent 

FROMAGE 
tout gras, extra 
qualité, meules de 
3 - 5 kg. 
Prix d'action 
Fr. 5,50 le kg. 
G. Hêss, fromages 
4511 Horriwil / SO 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

^ M a r t i g n y - E t o i l e ^ 
Jusqu'à dimanche 3 - (18 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Un nouveau succès de 
Louis Malle : 

LE VOLEUR 
avec Jean-Paul Belmondo. 

Nos matinées spéciales : 
Samedi à 17 h. 15 - (16 ans ré -

LA CONDITION HUMAINE 
Un film japonais de M. Ko-
bayashi. 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
(16 anni comp.) : 

I DUE TORERI 
con Franco Franchi e Ciccio In-
grassia. 

^ M a r t i g n y - Corso ^ r 
Jusqu'à dimanche 3 - (18 a. r é 
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30) - Elke Sommer et Sylva 
Koscina dans : 

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

Dimanche à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Les exploits d'hommes in
trépides : 

LES CONQUÉRANTS DU PACIFIQUE 

it Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 3 - (18 a. ré
volus) - Anouk Aimée et J. L. 
Trintignant dans : 

UN HOMME ET UNE FEMME 

Une œuvre sensible de Claude 
Lelouch. 

^ Saxon - Rex ^ 
Samedi et dimanche - (16 ans ré
volus) - Un « western » avec Yul 
Brynner : 

LE RETOUR DES 7 
Les exploits inouïs de 7 « durs ». 

^ Riddes-LAbeille ^ 
Samedi et dimanche : 

ISTAMBOUL CARREFOUR DE LA DROGUE 

Un film d'action au rythme en
diablé. 

^ Ardon - Cinéma ^ 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30. 
(16 ans) - Anthony Quinn, Virna 
Lisi dans une belle histoire 
d'amour vécue dans la grande 
tourmente : 

LA 25me HEURE 
L'heure que nul n'attend, l'heure 
du destin. 

PRÊTS 
avec discrét ion 
to ta le 

Pas de demande de 
renseignements à 
l'employeur ni au 
propriétaire 
AeVn«»l| individuel 
P.- o caution; 
Votre signature suffit 

Banque Procrédit 
1211 Genève. Cours de Rive 2, 
Téléphone 26 02 63 
1701 Fribourg. rue Banque 1. 
Télépiiune 2 64 31 

NOUVEAU: 
Discrétion totale 

Nom 

Rue 

Endroit 



6 Samedi 2 mars 1 9 6 8 Le Confédéré 

LE POINT 
L'année 1967 est entrée dans l'his

toire ; les œuvres quant à elles de
meurent, je veux parler des œuvres ou 
de l'œuvre, si l'on veut, de la Jeunesse. 
Le programme 67 est consommé. L'as
semblée générale des JRV le 17 février 
dernier marquait la transition 67-68, 
d'une manière assez particulière, il 
faut bien le dire, puisque c'est en mu
sique que devait débuter la nouvelle 
année, la nouvelle année JRV cela 
s'entend. 

N'en déplaise cependant à Jo Per-
rier et sa sympathique équipe, nous 
n'allons pas nous arrêter à la partie 
récréative de cette charmante soirée 
mais passerons sans autre aux choses 
sérieuses, je veux parler des délibéra
tions qui permirent à notre président 
de faire le point au cours d'un rapport 
long mais pas ennuyeux ainsi que de
vait le relever notre conseiller d'Etat, 
M. Bender. 

Parlons tout d'abord réalisations. 

Sur le plan suisse 
Dans l'esprit de chacun d'entre nous, 

lorsqu'on parle JRS, immédiatement, le 
nom de M. Louis-Claude Martin, mem
bre d'honneur des JRV, nous saute à 
l'esprit puisqu'il a l'honneur de prési
der notre mouvement central. Voilà 
brièvement résumées, les principales 
dates de l'activité des JRS : 

18 mars : Séance des présidents can
tonaux à Berne, ratification des nou
veaux statuts. 

22 avril : Conférence des présidents 
cantonaux à Berne avec pour objet 
l'examen du rapport sur l'aménagement 
du territoire. 

26 août : Séance de travail à Olten. 
Préparation du Congrès de St-Gall. 

16 septembre : Congrès de St-Gall 
qui confirme Louis-Claude Martin à 
la présidence pour une nouvelle pé
riode de deux ans, prend position sur 
le fédéralisme et demande la revision 
des articles respectifs de la Confédéra
tion au sens suivant : 
a) La Confédération est autorisée à fa

ciliter, favoriser et proposer la con
clusion de concordats. Elle doit pou
voir le faire sur la demande d'un 
ou plusieurs cantons ou sur sa pro
pre initiative. 

b) Dans certaines conditions, la Con
fédération peut déclarer un concor
dat généralement valable pour tous 
les cantons concernés. 

Les thèses sur le fédéralisme ont été 
publiées après acceptation par l'assem
blée générale du rapport de la com
mission spéciale sur le fédéralisme, 
présidée par M. Urs Marti, de Soleure. 
Le Congrès se termina par un exposé 
du conseiller fédéral Celio devant plus 
de 500 personnes. 

Une autre commission, ayant trait à 
la nouvelle ligne politique de la JRS, 
a déjà fonctionné l'an dernier et con
tinuera son travail qui sera soumis au 
Congrès 1969. 

D'autre part, la JRS participe régu
lièrement au comité central et à l'as
semblée générale du Parti radical 
suisse où ses délégués font entendre 
l'opinion de la jeunesse. Elle participe 
aussi activement aux commissions per
manentes du PRS pour la revision de 
la Constitution et à celle de jeunesse 
et sport. Enfin, la JRS, sous l'impul
sion de son président a renoué des 
contacts étroits avec le Parti, coordonné 
son activité avec celle des associations 
sœurs et de la Fédération mondiale. La 
réorganisation de la JRS est mainte
nant terminée et un travail constructif 
peut être entrepris sans avoir à se 
soucier de tracasseries administratives. 

Ouvrons une petite parenthèse pour 
rappeler que les jeunes radicaux en 
cette année d'élections nationales vécu
rent une journée mémorable le 9 sep
tembre à Liestal au Congrès du Parti 
en vue des joutes électorales d'octobre. 
Nous autres Valaisans étions représen
tés par la fanfare des JR du district 
de Conthey. 

Sur le plan romand 
La Jeunesse radicale romande a en

registré cette année la démission de son 
président Jean Aebischer, de Fribourg, 
qui a passé la main à M. René Sieber 
de Neuchâtel. Le comité romand s'est 
réuni deux fois, le 1er avril et le 6 mai 
1967, et s'est attaché, selon les direc
tives données par la JRS, à l'étude de 
la nouvelle ligne politique de la jeu
nesse. Nos amis vaudois ont organisé 
leur congrès annuel le 15 avril à 

Morges. M. Pierre Freymond traitait de 
la « Suisse et l'organisation politique de 
l'Europe » tandis que M. François 
Schaller, professeur, présentait a La 
Suisse dans l'économie européenne ». 

Les jeunes radicaux genevois et fri-
bourgeois ont axé leur programme sur 
les élections fédérales et ont apporté 
une aide efficace au parti. Quant aux 
Neuchâtelois, mis à part leur activité 
traditionnelle, ils ont organisé le Con
grès romand le 7 octobre à La Chaux-
de-Fonds. A cette occasion le colonel 
divisionnaire Godet et M. Pierre Frey
mond ont traité de la neutralité. 

Sur le plan cantonal 
L'année a débuté par le forum d'Ar-

don. La loi sur la formation profes
sionnelle et l'Ecole romande y étaient 
présentées par Me François Couchepin, 
député de Martigny. Si l'on peut ad
mettre qu'actuellement le système 
adopté par notre canton en matière de 
formation professionnelle est satisfai
sant il convient de porter un effort 
très important sur l'orientation profes
sionnelle proprement dite. Il faut don
ner la priorité à l'information profes
sionnelle des enfants mais aussi des 
parents. Il importe surtout de lutter 
dans le sens d'une amélioration tou
jours plus marquée de l'instruction qui 
est la seule manière valable et connue 
à ce jour de libérer les hommes de 
l'emprise de l'Etat et d'éliminer en nous 
cet aspect de minorité que l'on revêt 
en Valais. 

L'Ecole romande, un vieux cheval de 
bataille de la JRV, a également fait 
l'objet de discussions nourries. Depuis 
le postulat JR de 1963, l'idée a fait son 
chemin mais semble tarder à enregis
trer une réalisation pratique. 

Le 3 juin à Leytron, M. Paul HohI, 
chef du Service fédéral de la viticul
ture, entouré de MM. Francis Germa-
nier, Edouard Morand, F. Carron et 
Jean Cleusix, nous fit un exposé très 
intéressant sur la situation de la viti
culture suisse en général et valaisanne 
en particulier. Il releva d'emblée le 
magnifique effort consenti par les vi
gnerons valaisans tant pour rationaliser 
la production que pour faire progresser 
les méthodes de vinification. Bien en
tendu, le problème des contingente
ments retint l'attention des personna
lités présentes, comme celle des délé
gués. Sur proposition de M. Francis 
Germanier, l'assemblée se prononça en 
faveur de la création d'une commission 
cantonale concernant le cadastre viti-
cole. Après avoir entendu avec inté
rêt un exposé de M. Jean Cleusix sur 
la formation des prix de la vendange, 

Le comité cantonal 1968-69 
MM. Délèze, Schwéry, Cotter, Waser et Lugon ayant donné leur dé

mission, l'assemblée a élu en remplacement MM. Paul Coppex (district de 
Monthey) ; René Copt (district de Martigny) ; Philippe Sauthier (district de 
Conthey) ; Jean-Luc Spahr (district de Sion) et Jean-Michel Hitter (district 
de Sierre). - MM. Jean Philippoz, président ; Jean-Pierre Delaloye, vice-
président ; de même que Jean-Albert Clément et André Coquoz furent con
firmés dans leurs fonctions et réélus à l'unanimité. 

les délégués souhaitent une coopération 
plus poussée entre organisations profes
sionnelles et vignerons. 

Les 15 et 16 avril, quatrième cours 
de cadres JRV à Verbier. Après avoir 
entendu trois exposés : M. Louis-Claude 
Martin sur le civisme et la doctrine 
radicale ; M. Charles Boissard sur l'Eu
rope et la neutralité, les jeunes prirent 
une résolution publiée dans la presse 
en son temps et ayant trait, rappe
lons brièvement : 
1. à une instruction civique plus pous

sée en même temps qu'à une revi
sion de la loi sur le régime commu
nal dans le sens d'un accroissement 
du pouvoir de contrôle des citoyens 
sur la gestion municipale ; 

2. à une prise de conscience sérieuse 
face à l'esprit politique qui tend à 
s'amenuiser singulièrement ; 

3. à l'adhésion de notre pays à une 
Europe unie, estimant que notre 
neutralité ne doit pas constituer une 
entrave à cette évolution tant il est 
vrai que. l'Europe se fera avec ou 
sans la Suisse. 

Le 7 octobre, le conseiller national 
G.-A. Chevallaz, syndic de Lausanne, 
nous entretenait de la situation poli
tique actuelle. 

Le dernier forum de l'année s'est 
déroulé à Collonges. Me Jean Vogt, 
ancien président JRV, nous entretint du 
problème oh combien' délicat et ardu 
de la lutte contre |e renchérissement. 
Voilà un sujet où 'l'on peut très vite 
tomber dans la démagogie et l'électo-
ralisme. Le parti radical et la JR n'ont 
pas voulu opter pour cette voie et ont 
essayé de tenir compte de tous les 
facteurs intervenant dans la hausse du 
coût de la vie. 

Ces quatre forums ont bien entendu 
permis une discussion animée à la
quelle chaque participant a pu prendre 
une part active. 

Au chapitre de l'activité JRV on ne 
saurait oublier le traditionnel rallye 
des présidents organisé avec un soin 
tout particulier par la vivante section 
de Sierre et qui a vu la victoire de 
la section de Leytron. 

Les jeunes radicaux ont également 
accompagné leurs aînés au Festival de 
Sembrancher où leur président eut 
l'honneur d'apporter le salut aux musi
ciens réunis à l'occasion du plus grand 
rassemblement de radicaux de l'année 
en même temps qu'il pouvait s'expri
mer franchement sur les différents pro
blèmes de notre parti : 

— prolifération des partis politiques ; 
— devoirs, du citoyen et mise en pra

tique de nos principes radicaux ; 
— et bien entendu lutte contre la 

presse activiste et réactionnaire. 
Le Congrès de Vétroz marquait le 

début de la campagne électorale et a 
connu une affluence appréciable comp
te tenu de la concurrence de la Fête 
des vendanges à Sion. Les candidats 
au Conseil national ont ainsi eu l'oc
casion de s'exprimer devant la quasi 
totalité des représentants de la JRV. 
Ce Congrès a certainement contribué 
au succès de la liste radicale et nous 
laisse le souvenir d'une belle journée 
du radicalisme valaisan. 

Enfin, au cours de l'an dernier, les 
JRV se prononcèrent en faveur de l'ap
parentement des minorités en vue des 
élections fédérales.. Ils se sont égale
ment prononcés pour le rejet de l'ini
tiative foncière socialiste. La décision 
fut également prise de ne pas présenter 
de candidat et de s'abstenir de se pro
noncer en faveur de l'un ou de l'autre 
des candidats du PRDV mais de don
ner appui total à la liste. 

Les associations 
de district 

Les associations de districts restent le 
moyen idéal pour le bon fonctionne
ment de l'Association cantonale et un 
stimulant pour chacune des sections. 
On se plaît à relever cette année l'ex
cellent travail fourni par l'Association 
du district dé Martigny présidée par 
René Copt. Le cours de cadres du dis
trict eut lieu le 19 mars à Isérables 
et remporta un succès inespéré : une 
centaine de participants reçus comme 
seuls nos amis bedjuis savent recevoir. 

Programme d'activité 
1968-1969 

1. Forums de la JRV et Assemblées de Présidents : 
a) forums publics immédiatement suivis d'une brève séance des pré

sidents. 
Vendredi 17 mai, à 20 heures, à Martigny : Situation de la Suisse dans 
l'AELE et perspectives de son intégration à la CEE. 
Vendredi 4 octobre, à 20 heures, à Sion : Le tourisme et ses problèmes. 

b) Forums réservés aux cadres de la JRV : 
Samedi après-midi 29 juin, à Isérables : La politique communale telle 
que conçue actuellement se justit'ie-t-elle encore ? 
Samedi après-midi 16 novembre, à Monthey : La loi électorale. Cours 
sur la manière de voter. 

2. Cours de cadres de la JRV. 
Samedi 23 et dimanche 24 mars, à Ovronnaz : Définition du radicalisme 
selon l'optique jeune radicale : Base historique - Plateforme idéologique. 
Action politique. 

3. Rallye des Présidents et cadres des sections : Dimanche 4 août 1968. 
Section organisatrice : Vouvry. 

4. Congrès de la JRV : Dimanche 8 septembre 1968, à Riddes. 
5. Assemblée générale de la JRV : Le 10 ou le 11 février 1969, à Chamoson. 
6. Congrès de la Jeunesse Radicale Suisse : Bienne, le 2 novembre 1968. 

Au cas où le cours central pour jeunes membres du parti serait orga
nisé par le Parti Radical Suisse, nous vous donnerons immédiatement toute 
indication nécessaire. 

Nous vous prions de prendre bonne note des dates sus-mentionnées 
et de prendre vos dispositions pour assister à TOUTES les manifestations 
prévues. 

Il serait également souhaitable que chacun se documente d'ores et déjà 
sur les thèmes du programme. 

JEUNESSE RADICALE VALAISANNE. 

Le conseiller d'Etat Bender traitait des 
« structures nouvelles de l'Etat mo
derne » tandis que Me Jean Vogt ana
lysait le manifeste du Parti radical 
suisse. 

Le 25 octobre, le comité de l'Asso
ciation faisait parvenir à toutes les 
sections une circulaire expliquant le 
mode de vote au Conseil national et 
au Conseil des Etats ainsi qu'une ana
lyse de la structure des Chambres fé
dérales. Le 21 janvier se tenait l'as
semblée générale des délégués à Mar
tigny. 

La section d'Isérablès a organisé 3 
conférences d'information, celle de 
Martigny-Combe et Leytron, une, Mar-
tigny-Ville une, de même qu'une dis
tribution de cadeaux aux malades et 
aux vieillards à l'occasion des fêtes. 
Nous constatons un net regain d'acti
vité à Isérables et Martigny, ce qui 
apporte beaucoup d'espoirs pour les 
élections communales de fin d'année. 
Cette activité débordante de l'Associa
tion de district se retrouve au sein de 
l'Association cantonale puisque 7 sec
tions du district de Martigny se clas
sent dans les 15 sections les plus ac
tives de notre mouvement. 

Quant à l'Association de district de 
Sierre, elle enregistre une belle reprise 
d'activité à Chippis tandis que Sierre 
et Saint-Léonard continuent à figurer 
parmi les sections actives de la JRV. 

Quant au district de Conthey, après 
une assemblée administrative où fut 
étudié le programme 1967, il y eut une 
assemblée à Vétroz, où M. Jean Cleusix 
nous a parlé de l'avenir de l'agricul
ture. Un cours de cadres eut lieu à 
Nendaz et connut un remarquable suc
cès, tant par la participation que par 
les discussions qui furent conduites 
avec tact par M. René Spahr sur le 
suffrage féminin. 

La dernière assemblée eut lieu à 
Grugnay où nous avons entendu M. 
Germanier sur la politique fédérale. 

La Fanfare du district connut un 
très grand succès cette année puis

qu'elle a participé au Congrès JRV à 
Vétroz, au Rassemblement suisse de 
Liestal et a fait son concert à Ardon. 

Il serait fastidieux, voire impossible 
de relater encore ici l'activité sur le 
plan local, des sections prises séparé
ment, sous peine de lasser le lecteur 
(et le linotypiste) occupé qu'il est déjà 
à faire retomber la fièvre carnavales
que. Relevons simplement que si cer
taines sections manquent quelque peu 
d'allant (rien ne va pour le mieux dans 
le meilleur des mondes), d'autres, par 
contre, font preuve d'une activité ré
jouissante. 

Une carence subsiste en ce sens que 
les sections ne reprennent pas suffi
samment sur le plan' strictement local 
les sujets traités lors d'assemblées-
forums cantonales ou autres. Quant à 
la participation à ces manifestations, la 
statistique est éloquente mais en règle 
générale elle ne constitue pas une base 
de reproches. 

Nous avons parlé réalisations, si nous 
passions aux projets ? Point n'est be
soin d'épiloguer de ce côté-là, je ne 
peux que vous renvoyer au programme 
1968 qui fait l'objet d'un communiqué 
spécial en même temps que le comité 
vous est présenté dans sa nouvelle 
composition. Signalons cependant l'in
novation apportée, susceptible de se
couer plus encore l'apathie des jeunes 
comme des citoyens en général et qui 
consistera à organiser deux forums pu
blics et contradictoires avec meneurs 
de jeux, à l'instar de ce qui nous fut 
présenté lors de la dernière campagne 
électorale. 

Quoi qu'il en soit et d'une manière 
générale, à l'heure du bilan nous som
mes heureux de constater un net regain 
d'activité au sein de notre mouvement, 
un regain d'activité que nous espérons 
pas seulement dû au stimulant que re
présentaient l'an dernier les élections 
fédérales mais surtout au désir de cha
cun de voir la JRV progresser toujours 
plus sur le chemin du succès. 

Philippe Sauthier 

la route. la route. 

LES ESTIMATIONS DE VITESSES SUJETTES A CAUTION 
Un membre socialiste du Grand Conseil zurichois prétendait, dans une petite 

question, que la vitesse de 100 km./h. prescrite sur la N 3 entre Wollishofen et 
Richterswil était constamment transgressée et que les aiUomobilistes qui roulent 
sur ce tronçon à des vitesses estimées à 130-150 km./h. y font naître un réel danger. 

En répondant à cette question, le Conseil d'Etat relève que les estimations 
faites par des particuliers concernant la vitesse sont - l'expérience le prouve - su
jettes à caution. Des contrôles exacts effectués sur la N 3 ont montré que les 
dépassements de vitesse ne sont pas plus nombreux, que sur les routes construites 
pour une circulation plus rapide. Aucun accident dû à l'inobservation de la vi
tesse maximum indiquée n'a eu lieu jusqu'ici. La Direction cantonale des tra
vaux publics n'a nullement l'intention d'abaisser la vitesse maximum, mais bien 
de l'élever, au contraire, dès que le revêtement supérieur aura été posé, et de 
remplacer la limitation de vitesse par des vitesses conseillées. 

10eSalon 
international 
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