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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 M id i , dans la 

maison Jules Rielle, après la rivière la 

Sionne. Enlrée pa r la place de Foire 

et également entrée par la rue du Scex 

après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 2 14 16. 

Achats - Ventes - Echanges 

Du côté d'Ânastasie 
Personnage peu sympathique que cette 

dame Anastasie, armée de longs ciseaux, 
taisant irruption au théâtre, au cinéma, à 
la télévision, dans les rédactions, dans les 
ateliers de peinture, partout où il y a dan
ger pour la morale ou... pour la vérité 
officielle ! 

C'est ainsi, tout au moins, que l'on se 
représente la censure. 

On ne saurait pourtant découvrir que des 
défauts chez cette Anastasie, exerçant des 
fonctions officiellement dévolues par la loi, 
donc par nous tous. Notre propos n'est 
donc pas de savoir s'il faut maintenir ou 
non cette censure, mais d'examiner de 
plus près si elle abuse de ses pouvoirs, 
comme certains le disent ou l'écrivent, ou 
si elle demeure dans la limite de ses attri
butions. 

Première qualité de ses défauts, la cen
sure travaille à visage découvert. Il existe, 
dans certains pays que nous connaissons 
bien, une forme de censure bien plus re
doutable, sans pour autant porter ce nom. 
On n'y interdira pas tel journal, parce qu'il 

exprime une opposition trop vive au régi
me. Ce serait lui accorder la palme du 
martyre. On s'arrangera, par contre, pour 
supprimer le contingentement de papier 
nécessaire à son impression. Et la feuille 
ainsi visée ne pourra plus paraître... 

Une autre qualité d'Anastasie est de 
supporter allègrement les pires sottises 
racontées sur son compte. Pour ne parler 
que du Valais, un journal très sérieux de 
Suisse alémanique ne publiait-il pas, der
nièrement encore, que 152 films ont été 
interdits dans notre canton ces deux der
nières années ? Voyons les chiffres, que 
l'on retrouve régulièrement dans le rapport 
de gestion du Conseil d'Etat. En 1966, 374 
films ont été présentés au visa. Sur ce 
nombre, 355 ont été admis et 19 refusés. 
En 1967, 396 films ont été présentés au 
visa : 377 admis et 19 refusés. 

Ce qui nous fait un total de 38 films 
refusés, en deux ans, sur 770 présentés. 
Il y a eu deux recours en 1966 - tous deux 
rejetés - et trois en 1967, dont deux admis. 

Nous voici donc ramenés à de plus jus
tes proportions et bien loin de ces fameux 

LE TRANSFERT DE L'EPUL 
A LA CONFÉDÉRATION 

A l'issue de la séance du Conseil 
fédéral de lundi matin, le chef du Dé
partement de l'intérieur, conseiller fé
déral Tschudi a tenu à annoncer per
sonnellement aux journalistes du Pa
lais la décision qui venait d'être prise 
de proposer aux Chambres de ratifier 
une convention passée avec le canton 
de Vaud concernant le transfert de 
l'Ecole polytechnique de l'Université 

Courts 
métrages 

# Les employés de la banque 
d'Oestersund, en Norvège, étaient 
partis samedi en laissant la porte 
ouverte. Ils s'en sont aperçus lun
di. Aucun malfaiteur ne s'en était 
aperçu avant eux. 

$ C'est tout de même bien en
courageant : ainsi une calcula
trice électronique russe vient de 
livrer un match d'échecs à qua
tre-vingts joueurs de l'Oural. Elle 
a dû abandonner au dix-neu
vième coup. Le cerveau humain 
reste une assez belle invention. 

# A un dîner de la Société mos
covite, qui groupe les hommes 
d'affaires anglais ayant visité 
l'URSS, le prince Philip fut le 
seul à pouvoir rétablir une cita
tion de Karl Marx. L'ambassa
deur d'URSS, M. Gmirnosky, ju
ra qu'on ne l'y reprendrait plus... 

% Si chaque Européen consom
mait 1 kg de pommes de plus par 
année, 40.000 wagons de 10 ton
nes seraient nécessaires. Cela per
mettrait de diminuer le nombre 
de ces bonnes pommes qui atten
dent d'être croquées ! 
9 Le Musée d'instruments an
ciens et de musique créé avec 
tant de soin par M. Ernst risque 
de disparaître de Genève parce 
que les Américains offrent de 
l'acheter pour 850.000 francs. Les 
Genevois se sont émus et déjà 
une Association des amis du Mu
sée d'instruments anciens et de 
musique a été créée. Trois or
chestres de jazz et un joueur de 
cornemuse se sont succédés sa
medi après-midi sur la place du 
Molard. Une souscription a été 
ouverte : Il faudrait assurer à M. 
Ernst 50.000 francs par année 
pour conserver l'existence du Mu
sée à Genève. 

de Lausanne (EPUL) à la Confédéra
tion. Comme n'a pas manqué de le 
souligner M. Tschudi, cette convention 
a été conclue à la demande expresse 
des autorités vaudoises. Il ne s'agit 
donc en aucune manière d'une action 
centralisatrice émanant de Berne. Con
sidérant, d'une part, que l'entretien 
d'une Université et d'une école poly
technique constitue une charge par trop 
lourde pour un seul canton et, d'autre 
part, que les ingénieurs formés par 
l'EPUL ont consacré la renommée de 
cet Institut tant à l'étranger qu'en 
Suisse même, le Conseil fédéral a ad
mis que l'Ecole polytechnique vaudoise 
pouvait fort bien prendre rang d'Ecole 
polytechnique fédérale. Il a donc dé
cidé de soumettre à l'approbation des 
Chambres fédérales un projet de loi 
fédéral contenant l'essentiel des dispo
sitions régissant à la fois l'Ecole poly
technique fédérale de Zurich et l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne. 

Ce projet prévoit un conseil des éco
les polytechniques de neuf membres, 
dont le président et deux vice-prési
dents exerceront leurs fonctions à plein 
temps. Chacun des deux vice-présidents 
sera chargé de la direction et de l'admi
nistration immédiate d'une école. On 
s'efforcera dans la mesure du possible 
de rationaliser l'enseignement en ré
servant certaines branches spéciales à 
chacune des deux écoles, surtout au 
troisième cycle d'enseignement. Cela 
revient aussi à dire que tout comme 
certains cours sont déjà donnés en fran
çais à Zurich, d'autres le seront en 
allemand à Lausanne. 

L'EPUL compte aujourd'hui 1200 
étudiants en chiffre rond. On prévoit 
de l'agrandir de manière qu'elle puisse 
accueillir, après l'achèvement d'une 
première étape de travaux, quelque 
2000 étudiants. En prenant la précau
tion de réserver le terrain nécessaire, 
on a ménagé également la possibilité 
de la développer par la suite de façon 
que 6000 étudiants environ puissent y 
trouver place. Pour que l'agrandisse
ment de l'EPUL soit possible, il faut 
toutefois transférer progressivement 
l'école à Dorigny, à l'ouest de Lau
sanne. La Confédération consacrera une 
somme de 3,7 millions de francs à 
l'achat des terrains, qui lui seront cé
dés au prix payé par le nouvel aéro
drome d'Ecublens. La Confédération 
payera en outre au canton de Vaud 
un montant de 11,5 millions pour les 
terrains sur lesquels sont dressés les 
bâtiments actuels, cette somme devant 
lui être remboursée progressivement au 
fur et à mesure que le canton pourra 
les récupérer lors du transfert à Dori
gny. Dans l'ensemble, les investisse
ments prévus dans la nouvelle Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne 
s'élèvent à 200 millions de francs. 

Lorsque la Convention relative au 
transfert aura été signée par la Confé
dération et par le canton de Vaud, ce 
qui devrait intervenir ces jours pro
chains, le message pourra être trans
mis aux membres des Chambres fédé
rales. Sa publication est prévue pour 
la seconde moitié de mars. 

152 films interdits dont on fait des gorges 
chaudes ! 

Il faut savoir, à ce propos, que tous les 
films ne sont pas visionnes par la commis
sion cantonale. Ainsi en 1967, sur 396 pré
sentés, 222 ont reçu d'emblée le visa et 
174 ont été visionnés. 

Sans entrer dans le détail des films au
torisés dès 16 ou 18 ans, mais en considé
rant le nombre total des films présentés, 
admis ou refusés, on constate qu'en 1966 
les films refusés représentaient le 5,08 % 
de tous les films présentés. Cette propor
tion est de 4,8 % en 1967. Il nous a paru 
intéressant dé remonter quelque peu te 
temps et de voir ce qui se passait il y a 
dix ans. Au cours de l'exercice 1957, 447 
films ont été présentés. 270 avaient été 
admis sans autre. Pour les 177 autres, 146 
avaient été admis et 31 refusés, ce qui 
représentait 6,8 ' , de refus. 

A moins d'accuser Anastasie d'exister, 
ce qui est une autre histoire, on doit re
connaître que sous des dehors revêches 
elle cache un esprit assez libéral. Et pour 
bien juger, il faudrait savoir exactement les 
raisons motivant ses interdiction*. Cft 
n'est pas toujours, comme certains le 
pensent, parce que l'actrice montre un peu 
trop ses seins et pas assez son intelli
gence. La production cinématographique 
est dominée par des impératifs commer
ciaux draconiens : les directeurs de salles 
en savent quelque chose, eux qui, bien 
souvent, sont tout heureux que la censure 
vole à leur secours en leur fournissant 
l'occasion d'éviter tel ou tel navet que les 
distributeurs leur imposent en «surcharge» 
d'une série convenable. 

On pense trop souvent aussi que la cen
sure se ridiculise en interdisant un film... 
que l'on pourra voir à la télévision. S'il est 
exact qu'en raison dr- notre fédéralisme, 
une œuvre puisse être interdite dans le 
canton de Vaud et autorisée en Valais, il 
faut savoir que la télévision s'Interdit de 
programmer un film si celui-ci est l'objet 
d'un refus dans un canton. Cette conven
tion a pour effet de crééer une situation 
assez compliquée pour notre TV, dont le 
choix se trouve d'emblée limité par la 
liste — passée et présente — des films 
interdits dans tous les cantons. 

Ici encore, le caractère libéral de notre 
Anastasie valaisanne doit être souligné. 
Nous savons, en effet, qu'au cours d'une 
entrevue entre M. Arthur Bender, chef du 
Département de Justice et Police, et M. 
René Schenker, de la TV romande, une 
revue complète des films interdits en Va
lais a été effectuée et que 21 d'entre eux 
ont été libérés. Attendons donc sur le petit 
écran « Quai des brumes » et autres longs-
métrages frappés d'interdit autrefois et ad
mettons qu'à raison de moins de 5 % par 
an de refus, notre censure ne commet pas 
les abus dont on l'accuse sans fondement. 

Gérald RUDAZ 

: Vous m'en direz tant ! : 
Un jour viendra, sans doute, où 

les théologiens, reconsidérant la 
gourmandise, en feront une vertu, et 
non plus un péché. 

Alléluia ! • 
Vous pourrez dire alors, atour de 

vous, que je l'avais prévu. 
Cette réforme s'inscrit d'ailleurs 

dans la ligne de notre temps qui 
veut l'habitat, la nourriture et l'ha
billement fonctionnels, et commet 
ainsi la plus grossière erreur. 

Impossible de descendre plus bas 
dans le matérialisme. 

On loge dans des HLM, non pas 
dans des maisons, on mange pour se 
nourrir, sans plaisir délicat, on s'ha
bille de manière banale ou carna
valesque. 

Eh bien, je crains les gens qui dé
daignent tout ce qui constituait la 
joie de vivre pour prôner l'utilitaire. 

Ce sont, tout simplement, des bar
bares, avec cette circonstance ag
gravante qu'ils auraient pu se civi
liser, et je m'attends à un retour de 
manivelle. 

Il se manifeste déjà à certains 
signés : 

Ces fauteuils où on ne peut pas 
s'asseoir, ces lits faits pour ne pas 
dormir, ces églises-garages avec 
leur porte-cloches, cette architecture 
passe-partout, tout ça qui donne à 
la bêtise son confort, à la vulgarité 
sa justification, commence à taper 
sur les nerfs de beaucoup de per
sonnes. 

Lorsqu'un peintre expose un na
vet, il ne cause du tort qu'à lui-
même. 

Quand- c'est un architecte, il désole 
une région ou un pays pour des an
nées, et c'est encore une chance que 
ses collaborateurs bâclent leur ou
vrage, sinon ils ne défieraient pas 
seulement le temps, mais le sens 
commun ! 

La bonne cuisiné, je n^entends pas 
forcément la cuisine chère, est en 
voie de disparition et beaucoup de 
jeunes couples ont peine à l'ima
giner. 

Il faut aller en Gruyère pour 
trouver du beurre, du lait, de la 

crème qui méritent ces noms, car 
chez nous on n'a pas seulement pas
teurisé les produits, jusqu'à les ren
dre insipides, on a pasteurisé les pa
pilles gustatives. 

Je ne connais pas de gourmands 
dangereux. 

En revanche, les goinfres le sont 
presque toujours. 

Or, l'homme qui n'a pas de res
pect pour le vin,- qui traite une 
cuisse de volaille comme un chien 
un os, qui bouffe au lieu de savou
rer, celui-là se comportera de ma
nière aussi bestiale envers son pro
chain. 

Il n'aura pas de prévenances pour 
sa femme, et s'il croit en avoir pour 
celles des autres if. ne fera qu'ajouter 
la fatuité à sa sottise. 

La gourmandise est un gage de 
raffinement. 

Elle développe l'intuition, la déli
catesse, le tact, et dénote à la fois 
du goût tout court et des goûts ar
tistiques. 

Il faiit y voir un témoignage de 
civilisation, dans le sens le plus no
ble du terme. 

Sa condamnation, qui pouvait se 
justifier jadis, n'a plus de raison 
d'être aujourd'hui, car la gourman
dise, outre les qualités que j'ai dites, 
en a une plus importante encore : 

Elle implique la lenteur dans un 
siècle centré sur la vitesse. 

Le gourmand prend le temps de 
manger et, partant, de réfléchir, de 
rêver, et finalement d'apprécier son 
bonheur au lieu de le galvauder. 

Il traite son hôte avec gratitude, 
auec amitié, selon la doctrine chré
tienne, il a la reconnaissance du 
cœur, plus encore que celle du 
ventre. 

Plutôt que de se jeter sur les mets 
dans le seul dessein d'assouvir son 
appétit, il les hume, il les apprécie, 
afin de mieux rendre grâce au Créa
teur d'avoir laissé dans ce monde un 
coin diL paradis terrestre. 

Un péché, la gourmandise ? Allons 
donc ! 

Une vertu particulièrement déli
cate. A. M. 
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La Suisse et les droits de l'homme 
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A l'occasion de « l'Année mondiale 
des droits de l'homme », la Commis
sion nationale suisse pour l'UNESCO, 
a voté, lors de son assemblée annuelle 
à Bienne, une résolution en six points. 
Ce texte rappelle que la reconnaissance 
des droits de l'homme est une des ba
ses essentielles de la société ; c'est 
pourquoi la Suisse reconnaît expres
sément les principes des droits de 
l'homme. La résolution poursuit en ren
dant hommage aux efforts de l'ONU 

et assure que la Suisse intensifiera 
les siens pour que, dans notre pays, 
ces droits soient assurés sans réserve. 
Et de rappeler certaines dispositions 
qui ne sont pas conformes au principe 
de l'égalité des droits et de la liberté 
personnelle : droit de. vote des femmes, 
articles d'exception d'ordre confession
nel. La Commission suisse constate fi
nalement avec satisfaction que nos au
torités sont prêtes à remédier à cet 
état de fait. 

Ouverture de la session de printemps des Chambres fédérales 
Les Chambres fédérales ont inau

guré lundi soir leur session de prin
temps, la deuxième de la 38e législa
ture dont la durée a été fixée à deux 
semaines. 

Au Conseil national, le président 
Conzett a ouvert la session en pronon
çant l'éloge funèbre de l'ancien con
seiller fédéral Karl Kobelt. 

Le président salua ensuite le nou
veau chancelier de la Confédération, 

M. Huber, qui officiait pour la pre
mière fois dans cette salle. 

Au nom du Conseil fédéral, M. Bon-
vin, chef du Département des finances, 
accepta un postulat de M. Trottmann 
concernant la réintégration des inva
lides par un reclassement profession
nel. Après quoi, le Conseil vote, sur 
rapport écrit de sa commission, l'ar
rêté approuvant la convention de dou
bles impositions avec l'Afrique du Sud, 

Requête en faveur de la perception de péages 

pour la traversée des tunnels routiers 
Les cantons du Valais, de Vaud et de Fribourg ont adressé une requête 

commune au Conseil fédéral concernant le problème des droits de péage 
pour la traversée des tunnels routiers alpins existants ou dont la construc
tion est envisagée. 

Les trois cantons préconisent l'institution de péages pour la tra
versée des tunnels routiers du St-Bernardino et du St-Gothard prévus dans 
le réseau des routes nationales, les recettes ainsi perçues devant servir à 
l'entretien des routes nationales. Ils sont d'avis qu'en exonérant ces tunnels 
du droit de péage, on causerait un grave préjudice à la Suisse romande 
tout entière en créant en particulier une nette discrimination à l'endroit du 
tunnel du Grand-St-Bernard dont le percement a été financé sans aucune 
aide de la Confédération. Aussi jugenUils opportun d'étendre le régime des 
péages à tous les tunnels routiers alpins. Si les autorités fédérales esti
maient ne pas pouvoir déférer à ce voeu, ils se verraient dans l'obligation 
de solliciter de la Confédération une aide extraordinaire en faveur du tun
nel à péage du Grand-St-Bemard, car la capacité de concurrence de cette 
liaison alpestre serait alors véritablement compromise. 

par 143 voix sans opposition. 
Mardi, le Conseil national a voté sans 

opposition des crédits pour les PTT et 
a autorisé le Conseil fédéral de ratifier 
les accords sur les transports aériens 
avec divers pays. La question des ta
rifs ferroviaires, la rivalité Bâle-Zii-
rich pour l'orchestre de la radio alé
manique et l'aide alimentaire au tiers-
monde occupèrent encore cette séance 
qui s'acheva par l'adoption d'un postu
lat concernant les exonérations fiscales 
en faveur des corporations et établisse
ments de montagne qui investissent 
pour l'équipement collectif. 

Au groupe radical 
des Chambres 

Le groupe radical de l'Assemblée fé
dérale, réuni sous la présidence du 
conseiller national A. Weber, d'Altdorf, 
et en présence des conseillers fédéraux 
Schaffner et Bonvin, a étudié le projet 
de révision de l'arrêté sur l'économie 
laitière, tant du point de vue du 
consommateur que de celui du pro
ducteur. 

En ce qui concerne l'article 5 c inséré 
dans le projet, qui autorise le Conseil 
fédéral — conformément à l'article 18 
de la loi sur l'agriculture — à limiter 
la production laitière au cas où les me
sures prévues dans les articles 2 à 5 c 
de l'arrêté sur l'économie laitière se ré
véleraient insuffisantes, le groupe s'est 
prononcé, par 21 voix contre 18, pour 
une retenue de- 5. centimes, conformé
ment à la proposition de la minorité 
de la commission. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Adieu 
à un vigneron-ouvrier 

Albert Jacquemettaz est mort ; voilà la 
triste nouvelle qui se répand dans le vil
lage de la Croix, comme une traînée de 
poudre. Il a été emporté subitement, sans 
bruit, à l'image de son passage terrestre. 

Citoyen humble et modeste, courageux 
et travailleur, prêt à rendre service à qui
conque, nous avions l'occasion de bavar
der sur les sentiers des Crozats. Le matin 
même encore, il était à la tâche, occupé 
aux travaux de taille, dans ce coin du 
vignoble de Martigny, où œuvraient der
nièrement encore, des figures connues, 
hélas trop tôt disparues : Raphy et Rémy 
Saudan. 

Que l'Etemel, maître du destin, vous 
accueille tous et vous fasse participer à 
sa gloire et à ses béatitudes. 

Nous prions sa famille, spécialement son 
épouse, ses enfants et son père, déjà 
éprouvé par la disparition prématurée de 
deux fils, de croire à l'expression émue 
de notre sympathie. 

I Un vigneron. 
RIDDES 

Le conseil 
fê te le nonagénaire 

Le conseil communal avec son pré
sident en tête, vient de se rendre chez 
M. Charles Guglielmina qui célébrait 
son nonantième anniversaire. A cette 
occasion, le conseil a remis à M. Gu
glielmina une channe. 

L'heureux nonagénaire qui est ac
tuellement bourgeois de Riddes est 
venu s'établir au village alors qu'il 
était âgé de 12 ans seulement. Excel
lent menuisier, il ne tarda pas, aimant 
ce coin de terre, à acquérir la bour
geoisie. 

A notre tour nous félicitons chaleu
reusement M. Guglielmina et aux 
voeux du conseil nous joignons les 
nôtres. 

Ski-Club 
Sortie à Grindclwald les 17, 18 et 19 mars 

Le Ski-Club Martigny organise les 
17, 18 et 19 mars une sortie à Grindel-
wald. Les membres qui désirent y par
ticiper sont priés de s'inscrire au ma
gasin « Le Colibri », Nouvelle Poste, 
jusqu'au vendredi 8 mars. Seuls seront 
retenus les membres qui auront versé 
le prix de la course lors de l'inscription. 

Les participants sont convoqués en 
assemblée le vendredi 8 mars, à 20 h. 30, 
au Motel des Sports. La présence de 
chacun est indispensable. 

Le chef de course. 

SAXON 
Société de Secours Mutuels 
• Vu l'importance de l'ordre du jour et 
des renseignements utiles qui y seront 
donnés, les membres de la Société de 
Secours Mutuels de Saxon sont invités à 
assister à l'assemblée générale qui aura 
lieu le jeudi 7 mars, à 20 h., au Collège. 

Le Comité. 

FULLY 

Société de Secours Mutuels 
L'assemblée annuelle de la Société de 

secours mutuels de Fully aura lieu le 
jeudi soir 7 mars au Cercle démocra
tique. En complément de l'ordre du 
jour statutaire, les participants auront 
le privilège d'entendre le conseiller 
d'Etat Arthur Bender, chef du Dépar
tement de la santé publique, qui par
lera des problèmes de l'assurance-ma-
ladie à l'échelon gouvernemental, en 
particulier de la future planification 
hospitalière. 

En plus des membres qui ont l'obli
gation statutaire d'assister à cette as
semblée, une invitation cordiale est 
adressée à tous les pères et mères de 
famille non sociétaires de prendre part 
à cette intéressante soirée. 

Le Comité 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
L'activité de l'Orphéon 

Nous avons eu l'occasion, il y a quelque 
temps, de donner compte rendu de l'as
semblée générale de l'Orphéon monthey-
san. Le comité élu s'est maintenant réparti 
les différents mandats comme suit : 

Président : Francis Georges ; Vice-prési
dent : Rémy Berra; \ Secrétaire : Roland 
Riedo ; Caissier : Roger Claeys ; Sous-
caissier : Marc Premand ; Membres Fla-
vien Bruttin et Ch. Roch. 

Au seuil d'une nouvelle année d'activité, 
l'Orphéon a d'ores et déjà établi les 
grandes lignes de son programme. C'est 
ainsi que les chanteurs montheysans par
ticiperont à ila prochaine Fête bas- valai-
sanne de chant qui se déroulera à Saint-
Maurice, les 4 et 5 mai. En date des 8 et 
9 juin, l'Orphéon effectuera le déplacement 
de Saint-lmier, afin de participer au con
cours de la Fédération romande de chora
les suisses-allemandes, en catégorie invité. 
Cette fête réunit à chaque fois de nom
breuses sociétés chorales et l'Orphéon 
espère bien représenter dignement la cité 
montheysanne dans la sympathique métro
pole jurassienne. Sous lia direction de M. 
Léon Gay, l'Orphéon aura encore l'hon
neur, le 13 juillet, d'ouvrir en quelque sorte 
les manifestations musicales de la Fête de 
l'Amicale des fanfares du Val d'Hérens 
puisqu'elle se produira, en concert d'ou
verture à Nax. 

Bien évidemment, l'Orphéon a encore 
fixé d'autres activités au programme de la 
saison 1968 (loto, concert annuel, sortie 
familière), mais ces quelques dates fixées 
à l'agenda des chanteurs montheysans 
attestent bien de ileur volonté de travailler 
toujours mieux en faveur du développe
ment de Ja musique chorale, tout en culti
vant un esprit de camaraderie et de bon 
esprit qui caraotérise cette société. Ga
geons que l'Orphéon saura faire de cette 
année 1968 une année marquante dans le 
cadre de son activité. F. G. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
LES MARECOTTES-SALVAN 

Une heureuse initiative 
Ces deux stations se sont ouvertes 

aux sports d'hiver pour la saison 1953-
1954, avec la construction du télésiège 
de La Creusaz (1100-1800 m), du télé
ski de Golettaz (1800-2200) et du res
taurant de La Creusaz. Parties modes
tement, leur importance n'a cessé de 
croître, puisque deux téléskis d'exer
cice aux Marécottes et aux Granges, 
ainsi qu'une patinoire à Salvan ont 
complété l'équipement. 

La Creusaz offre actuellement trois 
installations de remontées mécaniques, 
celle de Golettaz, du Vélard et du Lui-
sin, qui totalisent un débit de 1500 
personnes à l'heure. 

Comme les pistes ont été grandement 
améliorées, elles permettent à tous les 
skieurs, qu'ils soient avancés, moyens 
ou débutants, de s'ébattre dans des ter
rains à leur portée, d'autant plus que 
leur ouverture est assurée par une che-
nillette de type Ratrac. 

L'équipement de la partie supérieure 
étant ainsi satisfaisant, il restait à 
adapter la liaison des Marécottes à La 
Creusaz aux exigences du trafic puis
que le télésiège, avec son débit de 100 
personnes à l'heure, ne permettait plus 
d'écouler le flot de plus en plus im
pressionnant des sportifs. 

Ce sera chose faite le 6 mars 1968, 
lorsque l'on mettra en service une té
lécabine moderne, qui pourra trans
porter 450 personnes à l'heure, en sept 
minutes des Marécottes à La Creusaz. 

Cette réalisation importante donnera 
une nouvelle impulsion au développe
ment du tourisme dans la vallée du 
Trient. Ainsi, la construction de cha
lets locatifs et la modernisation des 

DISTRICT DE CONTHEY 
arts © spectacles # arts # spectacles # arts # spectacles 

Une pièce bouleversante : 

«HOMME POUR HOMME» 
Le Théâtre Populaire romand est 

venu présenter à Martigny, mardi soir, 
dans la salle du Casino-Etoile, la 

fameuse pièce de l'auteur allemand Ber-
thold Brecht (1898-1956) intitulée : 
« Homme pour homme ». 

Pièce assez étrange en vérité mais 
d'une richesse extraordinaire dans sa 
condamnation percutante de la bêtise 
de toutes les guerres criminelles. C'est 
principalement la transformation d'un 
brave commissionnaire de poissons, de
venu, par le hasard des circonstances, 
un tortionnaire allant tuer des gens 
inconnus sur des ordres qu'il ne com
prend pas et sans qu'il sache exacte
ment de quoi il s'agit. 

C'est une satire féroce du milita
risme excessif qui embrigade tant de 
jeunes gens dans des aventures san
glantes où ils n'ont rien à dire, sou
vent sous des prétextes fallacieux et 
superficiels : comme la libération de 
populations qui ne l'ont- au fond jamais 
demandée... 

Ici l'action se passe en 1925 dans un 
coin perdu des Indes sous le règne 
d'une reine d'Angleterre pour les be
soins de la cause. Teintée de pacifisme 
(« un soldat, dit l'auteur, est un être 
sans cervelle »), cette pièce boulever
sante dans son message contre la stu
pidité de la guerre met en évidence 
les dangers de la transformation d'un 
brave homme qui a peur de sa femme 
restée à la maison mais qui devient 
une sorte de héros casqué et botté por
tant la mort dans les régions incon
nues pour la grandeur du pays ! Brecht 
est un auteur de tendance marxiste et 
il a lui-même souffert du nazisme qu'il 
semble incarner dans cette mutation 
d'un pacifique en un cruel homme de 
guerre, de feu et de sang. 

Au delà de l'histoire proprement dite, 
le message demeure quand même. Il 
donne à réfléchir et il ne s'applique 
pas seulement à des armées dites de 
droite ou de gauche (qu'est-ce que cela 
veut dire dans les massacres collec
tifs actuels par exemple ?) mais à 
toutes les armées du monde. Le danger 
est réel et c'est bien pour cela que la 
pièce « Homme pour homme » apporte 
un avertissement sérieux. Le décor est 
unique ou à peu près le même au cours 
de toute la pièce qui comporte essen
tiellement une succession de tableaux 
saisissants. Il nous change des pièces 
traditionnelles avec leurs divers actes 
et le dénouement final. Il faut rendre 
hommage aux jeunes acteurs du Théâ
tre Populaire romand qui osent s'atta

quer à des pièces originales et fortes, 
trop souvent sombres et mettent en 
évidence les aspects négatifs et pessi
mistes de l'existence. Pourquoi ne s'at
taqueraient-ils pas, par exemple, à une 
pièce de Molière qui apporterait un 
souffle de rire et de gaieté dont l'hu
manité a tant besoin ? 

L'interprétation est bien au point et 
il faut reconnaître que, dans son en
semble, le public de Martigny et en
virons a vivement apprécié la pièce de 
Brecht et l'interprétation qui en a été 
donnée. Certes des réserves peuvent 
être faites, comme pour toutes les piè
ces du reste, mais il faut saluer au 
passage les efforts déployés par la ju
vénile équipe du Théâtre Populaire 
romand. 

Spectator 

P.S. — Après le spectacle un débat 
s'est déroulé autour du thème de la 
pièce et a donné lieu à un dialogue 
intéressant avec les acteurs et l'équipe 
dirigeante du TPR. 

VÉTROZ 
Pestalozzi du Mardi-Gras 
Après le bal des mariés, le bal dej 

enfants (suite on ne peut plus logique 
qui n'a pourtant pas été voulue) pour 
continuer sur la lancée des bonnes, des 
belles initiatives. 

Ainsi, comme chaque année, depuis 
qu'il se trouve à Vétroz, le sympathique 
tenancier du Cercle de l'Union, M. 
Louis Lusier, a tenu au jour du mardi-
gras à faire plaisir aux enfants en les 
conviant au thé dansant devenu tradi
tionnel et organisé spécialement pour 
eux. 

Ce n'est pas moins de cent-cinquante 
enfants accompagnés ou non, déguisés 
ou non qui se retrouvèrent une fois de 
plus dans son établissement, s'initiant 
déjà à l'art de la danse au son d'un 
orchestre qu'ils considèrent comme 
bien à eux. Et ils ne sont pas peu fiers 
d'avoir une fois dans l'année leur bal, 
un bal entrecoupé de batailles de con
fettis. 

A chaque fois, l'initiative de M. Lui-
sier nous fait songer à cet homme de 
la fin du 18me siècle et début du 19me 
qui avait nom Jean-Henri Pestalozzi et 
dont la vie fut consacrée presque en
tièrement au développement de l'ins
truction et de l'éducation des enfants, 
spécialement des enfants pauvres. 

Le cordon bleu du restaurant de 

DISTRICT DE SIËRRE 

L'équipement de Montana 
Télécabines de la Plaine Morte 

et de Cry d'Err, piscine chauffée 
Actuellement de nouveaux travaux 

sont entrepris ou en voie d'achèvement. 
Ils permettront, en particulier, de la 
cabane des Violettes, bien connue des 
alpinistes d'autrefois qui l'atteignaient 
après une rude grimpée, alors qu'au
jourd'hui le télécabine nous y dépose 
après un trajet de six minutes, de 
gagner avec un nouveau télécabine la 
pointe de Plaine Morte. Il s'agit d'un 
endroit situé à l'altitude de 3000 mè
tres qui rendra possible la pratique du 
ski en plein été sur le grand glacier 
qui descend du Wildstrubel. D'autre 
part, un nouveau télécabine permettra 
d'atteindre directement de Montana, 
sans le détour par Crans, le centre de 
ski de Cry-d'Err, poiAit de départ de 
nombreuses descentes et tout près de 
la « Nationale », la piste rapide où se 
sont déjà déroulés plusieurs champion
nats de Suisse. Enfin, une piscine cou
verte et chauffée au bord de ce lac 
naturel, incrusté comme un joyau 
d'émeraude au milieu d'une vaste 

prairie, qu'est la Moubra, dont la ma
quette est déjà exposée dans une vi
trine, doit compléter l'équipement tou
ristique de la station. 

Comme on le voit, si le tourisme 
constitue un apport économique inté
ressant, il a aussi ses exigences. Nos 
grandes stations l'ont compris et ne 
négligent rien pour assurer un séjour 
agréable aux hôtes venus de Suisse ou 
de l'étranger. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Pour l'hôpital faites le No 

(027) 3 71 71 
La Direction de l'Hôpital régional de 

Sion communique que, dès ce jour, 
l'ancien numéro d'appel de l'Hôpital 
est remplacé par le numéro suivant : 

(027 3 71 71 
Les personnes intéressées par cette 

communication sont priées d'en pren
dre bonne note. 

l'Union est un Pestalozzi en quelque 
sorte, un Pestalozzi moderne, car il 
faut compter avec cette différence qu'il 
ne pense pas qu'aux enfants pauvres, 
mais à tous les enfants en général en 
développant pour eux non pas l'édu
cation ou l'instruction, mais les amuse
ments et les distractions. 

Le genre de distraction énoncé ci-
dessus semble avoir la faveur des mar
mots puisque désormais ils ont réservé 
la date du mardi de Carnaval, se ré
jouissant d'une année à l'autre. Merci 
pour eux à Louis Luisier ! Aussi, afin 
qu'on ne puisse lui créer d'ennuis, pré
cisons sans tarder qu'il ne sert pas 
d'alcool aux jeunes couples en ques
tion ."r."- -"•-'""-'- ...-•.-.---..; •- •--. i ..-• •» -' 

Quant au soir de ce même mardi-
gras, c'étaient les parents qui pouvaient 
se dégourdir et s'amuser sans arrière-
pensées, leurs enfants avaient accueilli 
à leur tour Sa Majesté-Carnaval. 

Observator. 

Ces amis du F.C. 
Ainsi qu'il avait été convenu lors 

d'une récente assemblée de comité, le 
FC Vétroz a organisé vendredi dernier 
son souper annuel. Ce sont plus de 
vingt sportifs qui se retrouvèrent au 
Café de la Prairie, dont le tenancier, 
chacun le sait, n'est autre que l'en
traîneur Fernand, tandis que son épouse 
avait mis tout son soin à la prépara
tion d'un menu de choix. 

Une ambiance on ne peut plus ami
cale et détendue régna et ce, jusqu'au 
petit matin, tant et si bien que certains 
ne se séparèrent qu'au prix du déjeu
ner en commun. 

Nos footballeurs avaient certes be
soin d'un peu de relaxation avant de 
passer aux choses sérieuses si l'on 
songe que dimanche prochain 10 mars 
débutent les matches de championnat. 

Quant à la nouvelle saison 1968 elle-
même, elle ne semble pas trop mal 
partie puisque le dimanche précédent, 
soit le dimanche-gras, le premier coup 
d'envoi était donné à Saillon où nos 
amis vétrozains remportèrent l'enjeu 
par 2 buts à 1. 

Bonne chance pour la suite ! 
Observator 

+poids lourds et machines d'entreprises 

ARMÉE SUISSE : 

Paras 
et hommes-grenouilles 

En 1968, l'armée recrutera pour la 
première fois des hommes-grenouilles. 
Ces spécialistes prévus en nombre res
treint seront instruits chaque année, 
dès 1969, dans les écoles de recrues 
d'été des troupes du génie. 

Les hommes-grenouilles seront ins
truits en premier lieu pour assumer 
des tâches techniques au sein des trou
pes du génie et ils seront incorporés 
à cet effet comme spécialistes dans les 
compagnies d'état-major des régiments 
du génie. Leur sphère d'activité com
prend notamment les travaux de sau
vetage, de renflouage et d'exploration 
sous l'eau. Les militaires bien entraî
nés physiquement trouveront là des 
possibilités d'action intéressantes et va
riées. Sont exigés pour être incorporé 
comme homme-grenouille : une bonne 
santé, des aptitudes de nageur expé
rimenté, plaisir de plonger, résultats 
probants établis par un examen de 
gymnastique. Le brevet d'une société 
de sauvetage ou la qualité de membre 
d'une de ses sections facilitent l'incor
poration dans cette nouvelle fonction. 

hôtels vont se poursuivre à un rythme 
accéléré. Quant à l'achèvement pro
chain de la correction de la route qui, 
en quinze minutes, permet aux auto
mobilistes de monter de la plaine du 
Rhône, il ne pourra qu'inciter de plus 
nombreux visiteurs à se rendre dans 
ces charmantes stations qui ont su al
lier le cachet villageois aux réalisations 
modernes. 

LA NOUVELLE TELECABINE 
— Cabines à 4 places 
— Longueur 1372 mètres 
— Dénivellation 654 m. 80 
— Pylônes : d'appui 11, de re

tenue 1 (No 5) ; pylône le plus 
haut 38 m. 5. 

— Vitesse : 3 m 1 à la seconde 
— Durée du parcours : 7 min 30 
— Débit : 450 personnes à l'h. 

Nous tenons à féliciter vivement les 
hommes d'initiative qui ont enfin doté 
la région des Marécottes-Salvan d'un 
moyen d'attraction moderne qui atti
rera sans doute la foule des sportifs. 

La réception de la télécabine a eu 
lieu le mercredi 6 mars par l'Office 
fédéral des transports et une cérémo
nie officielle s'est déroulée à cette oc
casion. Mais l'inauguration proprement 
dite aura lieu prochainement et la 
sympathique championne des Maré
cottes, Fernande Bochatay, sera la 
marraine toute désignée pour cette cir
constance. 

Nous adressons nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle amélioration et 
pour l'essor du tourisme toujours plus 
grand dans cette région. 

VERNAYAZ 
SORTIE DU S.C. 

A SAINT-LUC BELLA-TOLA 
Le Ski-Club de Vernayaz organise 

samedi 9 et dimanche 10 mars sa sortie 
à Saint-Luc Bella-Tola dans le val 
d'Anniviers. Cette nouvelle station 
possède de magnifiques champs de ski 
à la portée de tous les skieurs. A noter 
qu'une succulente raclette sera offerte 
le soir par le Ski-Club. Le départ est 
prévu samedi matin à 7 heures devant 
l'église. Les inscriptions sont prises 
jusqu'au vendredi 8 à 12' heures au 
026 8 16 70. 

HAUT-VALAIS 
Vers l 'aménagement 

hydro-électrique 
du Langtal 

Les Forces Motrices Neuchâteloises 
(FMN) ont décidé de la réalisation de 
l'aménagement hydro-électrique du Langtal 
dans la vallée de Binn. 

Ces travaux constitueront une étape 
complémentaire de la mise en valeur des 
eaux d'une région prospectée depuis 1957 
par les FMN et en partie aménagée par la 
construction du complexe Mubisa utilisant 
les eaux du Mûhlebach et de la Binna. 

Avec l'aménagement du Langtal, les 
FMN tendent à établir dans une même 
zone une concentration de centrales et à 
rationaliser au maximum leur exploitation 
par une seule direction et un personnel 
réduit. 

La rationalisation entreprise permettra 
en outre d'équiper des chutes de hauteurs 
semblables et d'utiliser des machines iden
tiques pour les centrales principales ce qui 
entraînera une économie sensible. 

En ce qui concerne l'exploitation du 
réseau neuchâtelois, l'aménagement du 
Langtal apportera une contribution indis
pensable à la souplesse de production des 
centrales exploitées par l'Electricité Neu-
chàteloise. 

La production totale de l'aménagement 
sera de 77.000 kwh. La réalisation du pro
jet se fera par étapes successives, les 
premières ayant pour but d'utiliser les ap
ports naturels à disposition, tout d'abord 
au fil de l'eau, puis par accumulation au 
fur et à mesure de la construction du 
barrage. Le pompage n'interviendra qu'en 
dernier lieu lorsque les apports naturels 
deviendront insuffisants à remplir la rete
nue. 

Cette méthode permettra d'adapter le 
programme des travaux aux possibilités 
financières résultant notamment de l'état 
du marché des capitaux et de tenir com
pte également de l'évolution des besoins 
en énergie. 

Examens d'admission 
aux écoles normales 

Les examens ordinaires d'admission 
à l'Ecole normale des instituteurs et à 
l'Ecole normale des institutrices, sec
tion primaire auront lieu mercredi 22 
mai à partir de 8 h. 15 à Martigny, 
collège communal, pour les jeunes 
gens ; à Sion, Ecole normale des ins
titutrices, pour les jeunes filles. 

Pour être admis à l'Ecole normale, 
cours probatoire, le candidat doit at
teindre 15 ans au moins dans l'année 
où il se présente à l'examen et avoir 
suivi préalablement au minimum deux 
années d'enseignement secondaire du 
1er degré. 

Tous les candidats ont l'obligation 
de s'inscrire auprès du Service canto
nal de l'enseignement primaire, ména
ger et des écoles normales, jusqu'au 31 
mars 1968 au plus tard. 

1 ,e Département adressera ensuite à 
chaque candidat les instructions dé
taillées concernant les examens. 
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Radïo-Sot te i is 
Jeudi 7 mars 

; 610 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 715 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 9 00 In
formations - 9 05 Les souris dansent. 
10 00 1100 12 00 Informations - 1105 
Divertissement musical - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 15 Le quart d'heure 
du sportif - 12 35 10, 20, 50. 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles - 14 00 Informations. 
14 05 Sur vos deux oreilles - 14 30 Le 
monde chez vous - 15 00 Informations. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Informa
tions - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Informations - 17 05 Ac
tualités universitaires - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 18 05 Le 
micro dans la vie - 18 35 La revue de 
presse - 18 45 Sports - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 
19 35 La Suissede A jusqu'à Z - 20 00 
•Magazine 68 - '20 20 Micro sur scène. 
2110 Les grandes figures oubliées de 
l'Histoire suisse : Lucas Schaub - 21 40 
L'express de 16 h. 15 - 22 30 Informa
tions - 22 35 Médecine - 23 00 Ouvert la 
nuit - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 Un 
hymne national. 

Vendredi 8 mars 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Informations - 9 05 Orchestre - 915 
Emission radioscolaire - 9 45 Orchestre. 
10 00 Informations - 10 05 Orchestre. 
1015 Emission radioscolaire - 10 45 Le 
Quatuor No 2 en ré majeur (Alexandre 
Borodine) - 1100 Informations - 1105 
Spécial-Neige - 12 00 Informations. 
12 05 Au carillon de midi - 12 15 Mé
mento sportif -' 12 35 10, 20. 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveautés du disque- 13 30 
Musique sans paroles - 14 00 Informa
tions - 14 05 Chronique boursière - 14 15 
Emission radioscolaire - 14 45 Pour les 
enfants sages - 15 00 Informations. 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Informations. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Informations - 17 05 Perspectives. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 05 Le micro dans la vie. 18 40 
Chronique boursière - 18 45 Sports. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 La 
situation internationale - 19 35 Bonsoir 
les enfants - 19 40 Au clair de ma 
plume - 20 00 Magazine 68 - 21 00 Con
cert - 22 30 Informations - 22 35 Les 
beaux-arts - 23 00 Plein feu sur la 
danse - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Télévision 
Jeudi 

17 00 Entrez dans la ronde - 17 20 
Pour les jeunes - 18 15 Voyage en You
goslavie - 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 Film : Gorri le diable - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Le point. 

2140 Rose d'or de Montrcux : Variétés. 
22 05 Film : Le train bleu s'arrête treize 
fois - 22 30 Téléjournal. 

Vendredi 
18 30 Actualités au féminin - 18 40 

Présentation des programmes - 18 50 
TV-spot - 18 55 Avant-première spor
tive - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois pe
tits tours 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 
Carrefour - 20 40 Film : Le train pour 
Venise - 22 05 Les Cailloux - 22 30 Té
léjournal - 22 40 Bulletin d'enneige
ment. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès • ce soir mercredi - On rit, on 
s'amuse, on se détend, avec : LES 
GRANDES VACANCES, avec Louis de 
Funès. 

Cinéma CORSO • Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un « western » 

riche en émotions fortes : TEXAS, AD-
DIO, avec Franco Nero, Cole Kitosch et 
José Guardiola. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 6 - Un film à grand spec

tacle : LES CONQUÉRANTS DU PA
CIFIQUE. - Dès vendredi 8 : LE RE
TOUR DES 7, avec Yul Brynner. 

Cinéma REX • Saxon 
Jeudi 7 - Une grande aventure : LES 

CONQUÉRANTS DU PACIFIQUE. - Sa
medi 9 et dimanche 10 : Un HOMME 
ET UNE FEMME. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors du grand deuil 
qui vient de la frapper, la famille de 

MONSIEUR ALBERT JACQUEMETTAZ 
remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à sa peine, 
soit par leur soutien, leur présence aux 
obsèques, leurs envois de couronnes et 
de fleurs, leurs messages et dons de 
messes, et les prie de croire à sa vive 
reconnaissance. 

Martigny-Croix, mars 1968. 
P 65246 S 

Dans l'impossibilité de remercier 
chacun en particulier, la famille de 
Madame 

AUGUSTINE LATHION-DÉLÈZE 
exprime sa profonde reconnaissance à 
toutes les personnes qui lui ont témoi
gné une si grande sympathie dans sa 
douloureuse épreuve. 

Nendaz, mars 1968. 
P22593 S 
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Un guide illustré 

de Zermatt 
Peu de stations alpines jouissent 

d'une renommée comparable à celle de 
Zermatt. La silhouette aristocratique 
du Cervin différencie son paysage de 
tout autre ; de grands exploits, des 
tragédies aussi, ont donné à ces lieux 
une place à part dans l'histoire de 
l'alpinisme ; enfin, les immenses possi
bilités que la station offre aujourd'hui 
aux promeneurs, aux alpinistes et aux 
skieurs font d'elle un centre d'attrac
tion pour tous les amateurs de monta
gne et de sports d'hiver. Ceux qui ont 
vu Zermatt y retournent, les autres 
font des projets... Tous seront heureux 
de disposer désormais, pour revivre 
leurs vacances passées ou préparer les 
suivante, d'un guide de Zermatt en 
français. (Walter Schmid : « Zermatt 
l'été et l'hiver ». Guide du promeneur, 
de l'alpiniste et du skieur. Version fran
çaise de J.-P. Junod et G. Boghossian. 
Un volume de poche, cartonné sous 
couverture illustrée, 152 pages, nom
breuses photos, plans et croquis. Edi
tions Payot Lausanne, Fr. 7,50.) 

D'autant plus que cet ouvrage n'a 
rien d'une terne publication officielle. 
Il a été composé en toute liberté par 
Walter Schmid, l'écrivain de montagne 
bien connu, qui affectionne particuliè
rement Zermatt et sa vallée et en a 
exploré, pour son plaisir, tous les sen
tiers, les pistes de ski, les glaciers et 
les sommets : cela fait au total — sans 
compter les variantes — plus de 80 
itinéraires, dont le guide « Zermatt 
l'été et l'hiver » nous donne la descrip
tion. Pour chaque parcours, on trouve 
ici tout ce qu'il faut de renseignements 
précis : temps de marche, degré de 
difficulté, honoraires des guides, re
montées mécaniques, possibilités d'hé
bergement et de restauration, etc. Mais 
Walter Schmid ne se borne pas à in
former, à expliquer, il sait faire revi
vre ce qu'il a éprouvé. Ses descriptions 
d'itinéraires sont autant d'évocations 
sensibles, d'invitations au départ — que 
la qualité des illustrations rend d'au
tant plus pressantes. 

Car l'un des attraits de ce petit livre 
réside dans son abondance de photos, 
prises par l'auteur, qui restituent à 
merveille, dans toute leur poésie, les 
divers sites zermattois. Signalons aussi 
les intéressantes pages consacrées au 
village de Zermatt, à ses habitants, à 
son histoire. Et, pour revenir aux mé
rites pratiques de l'ouvrage, mention
nons les plans et croquis, très clairs, 
et l'index alphabétique complet des 
noms et des matières. 

Le guide de Walter Schmid en est 
déjà à sa quatrième édition allemande. 
L'excellente traduction qui vient de 
paraître chez Payot — établie à par
tir d'un texte entièrement mis à jour 
par l'auteur — trouvera sans aucun 
doute auprès du public de langue fran
çaise un accueil tout aussi enthou
siaste, tout aussi mér'ité. 

S. M. 

le tourisme 
U n hôte l j a p o n a i s à.. . 

A m s t e r d a m 
La vocation touristique de la Hollande 

continue à s'affirmer. Et elle ne passe pas 
inaperçue de l'étranger. C'est la constata
tion faite récemment par des hôteliers 
américains et des groupes financiers apiès 
une étude de deux ans, sur les possibilités 
touristiques de ce pays. Mais l'intérêt vient 
aussi, entre autres, du Japon. Récemment 
une mission amsterdamoise, en visite au 
Japon, a pu annoncer que la firme OKURA 
érigera un hôtel de 16 étages et de 700 
lits à Amsterdam, en collaboration avec la 
Compagnie aérienne japonaise. L'ensem
ble coûtera environ 35 millions de florins 
(soit 42 millions de francs suisses. 

DE LA BISE. . . 

UNE NOTE 
Tendre, 

an rythme du cœur, 
plein de bonheur. 

Gaie, 
vibre, joyeuse, 
car très heureuse. 

Mélancolique, 
elle s'égrène, 
lourde de pebie. 

Blanche, 
image de la neige, 
flocons d'arpège. 

Noire, 
touche de noblesse, 
dans sa tristesse. 

Une note, 
belle aimée, 
parfois jouée, 
ou caressée, 

. douce mélopée, 
si.'... accordée ! 

T o u r i s m e et . . . j o u r n a l i s m e 
Est ouvert à tous les journalistes fran

çais ou étrangers exerçant en France, un 
concours doté de 2500 francs de prix. 
Cette... compétition est organisée par le 
Groupement des palaces de la Côte 
d'Azur. Les articles soumis devront avoir 
été publiés entre le 1er novembre 1967 et 
le 1er août 1968, dans un quotidien ou un 
périodique, et pourront être adressés en 
trois exemplaires à M. Gabriel Ollivier, 
commissaire général du concours du meil
leur reportage sur la Côte d'Azur, à Monte-
Carlo. 

U n e d a t e à noter . . . 
C'est celle du 18 mai au 3 juin prochain. 
Durant cette période, sera ouvert à 

Paris, dans le cadre de la Foire annuelle, 
à la Porte de Versailles, le IXe Salon in
ternational du tourisme, placé sous le 
quadruple signe des « Vacances, des voya
ges, des transports et de l'hébergement ». 

Cette manifestation, unique en France, 
réunit les professionnels du tourisme et de 
nombreuses affaires y sont traitées chaque 
année. Il va sans dire que les visiteurs 
trouvent auprès des nombreux stands 
ainsi réunis, une ample moisson de docu
mentation et de renseignements de toutes 
sortes. 

A vendre en ville de Sion 

VILLA avec terrain 
Conviendrait pour bloc locatif, quartier 
tranquille, bien ensoleillé. Prix 250.000 
francs. 
Pour traiter, s'adresser à l'Agence Im
mobilière César Micheloud, Place du 
Midi 27 - 1950 SION, tél. (027) 2 26 08 
là midi 2 20 07). 

OFA 06.051 88!I 

Gagnez toujours plus ! # 

Nous cherchons quelques 

représentants 
pour repourvoir des rayons libres dans notre organisation 
de vente. 

Nous offrons : salaire fixe, frais, provision, vacances et 
service militaire payés, en cas de maladie ou d'accident 
une indemnité de 80"<; du revenu. 

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une manière 
indépendante, envoyez le coupon ci-dessous dûment rem
pli à OFA 2476 Zu Orell Fiissli Annoncen AG, 8022 Zurich. 

OFA 1 Z 

Nom : Prénom : 

Date de naissance: Date d'entrée: 

Profession : Tel : 

Domicile : Rue : 

A vendre 

jeunes 

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

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

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

Le FeuUIcton du Confédéré 

Visiteur Lc°Daruy 
-m Runtan 

Minuit 
Copyright by Edition TaUandicr 

Agacée par la volubilité de l 'hôtelier, la 
quelle cachait ne t tement l ' intention de ne 
pas répondre à sa question, elle l ' in terrom
pit : 

— Mais est-ce au moins un client régu
lier ? Vous bavardiez très amicalement 
avec lui quand je suis arr ivée. 

Encore une fois l 'hôtelier biaisa : 
— Si on devait ê t re l 'ami de tous les 

clients avec lesquels il faut faire la conver
sation... Vous ne savez pas à quel point les 
gens sont bavards et curieux. Des types, 
qu'on ne reverra jamais et ne passent ici 
qu'un quar t d 'heure, vous coincent derr ière 
le comptoir à bavarder dans le vide sans 
qu'on puisse se débarrasser d 'eux. 
• Dominique avait compris qu'elle ne t i re
rait aucun renseignement de cet homme 
qui, pour une raison inconnue, ne voulait 
pas lui répondre directement. Elle haussa 
les épaules. 

— Si je comprends bien, ce client-là est 
de ceux qui passent un quar t d 'heure et ne 
re"iennent pas ? 

De plus en plus gêné, comme s'il n 'osait 
pas risquer d'être convaincu de mensonge, 
il s'élança vers la porte donnant su r les cui
sines et, répondant à un appel imaginaire : 

— Voilà ! J e viens... 
Sur le seuil, au moment de dispafaître, il 

se 'retourna vers la jeune fille et s'excusa 
très correctement : 

— Pardonnez-moi, mademoiselle. On 
m'appelle de l'office. Pourvu que ce ne soit 
pas mon coq au vin qui brûle... 

Elle le regarda s'enfuir, puis, glissant de 
son tabouret , se décida à par t i r . Elle avai t 
compris. Jamais , ici, elle n 'apprendra i t rien 
sur l 'homme au visage ravagé, su r celui 
qu'elle était certaine d'avoir reconnu pour 
l ' inconnu du parc. 

Dominique avait acquis une au t re cer t i 
tude. Si on refusait aussi obstinément de lui 
en parler , c'était parce qu'on connaissait, 
sans doute, ses relations avec Béatrice de 
Merville. Elle avait encore dans T'oreille le 
ton inquiet et complice dont l 'hôtelier avait 
chuchoté à l ' inconnu : « C'est une des de
moiselles de Merville. » 

Ainsi, le flirt de Béatrice avec cet homme 
était connu dans tout le pays ? Mais, alors, 
comment Brice et sa tante pouvaient-i ls en
core s 'étonner du refus de la jeune fille ? A 
moins que ce qui semblait un secret de poli
chinelle pour le propriéta i re de l'Ecu fût 
encore un véritable mystère pour eux ? 

Tout en reprenant , d'un bon pas, le che
min du château, Dominique secouait la tête. 
Décidément, cela faisait beaucoup de mys 
tère au tour de Merville ! Beaucoup t rop 
pour elle... Que sa t an te aille seulement 
un peu mieux et elle repar t i ra i t avec joie. 
Ce genre d 'a tmosphère déplaisait souverai
nement à sa na ture franche. Que Béatrice 
menât de front au tant d ' intr igues qui lui 
plaisent, que Brice se laissât bê tement du
per p a r la jeune intr igante, au fond, tout 
cela ne la concernait en rien. N'avait-elle 
pas rompu avec Merville depuis des an 
nées ? Pourquoi se mêlerai t-el le de ce qui 
se passe ? Pourquoi et pour qui ? Pour sa 
tante, évidemment, que la situation trouble 

.semblait inauiéter . 
Quant à Brice, e t bien ! il était assez 

grand garçon pour se défendre seul, sans le 
secours « d 'une peti te fille sans impor tan
ce ». 

Ce furent ces quatre mots qui, fustigeant 
son orgueil, achevèrent de dissiper les hési

tat ions qui, un moment , l 'avaient assaillie 
et décidèrent de la suite des événements . 

Elle trouva, en ar r ivant au château, les 
cousins Beaupré de Merville, vieux couple 
ridicule et pré tent ieux, qui étaient accou
rus aux nouvelles. 

Brice les ayant re tenus à déjeuner, Béa
trice, soudain, décida qu'elle para î t ra i t à 
table, elle aussi. 

Pour Dominique, ce déjeuner devait étire 
une tor ture . Elle dut assister ,tout au long 
du repas, à la comédie de sa cousine, qui 
jouait la désolation pour a t tendr i r les vieux 
parents et achever de séduire Brice. 

A l 'entendre et à la voir, si belle et si 
touchante, elle était, certes, la plus éprou
vée par la maladie de sa tante. .Dominique, 
qui avait encore dans les oreilles le cri 
cruel : « Elle ne pourra jamais plus parler, 
heureusement », craignai t de ne pouvoir 
maî t r i ser son indignation et son dégoût. Le 
comble fut lorsque Mme Beaupré déclara 
sentencieusement en s 'adressant à Domini
que pour la première fois, comme si elle 
remarquai t seulement sa présenece : 

— C'est bien, ma pet i te fille, d 'être ac
courue ici dès que tu as été informée de 
l 'état de notre chère Armandine . 

— Mais, releva sèchement la jeune fille, 
je n'ai pas eu à a t tendre cette triste nou
velle. Tante m'avai t invitée. C'est en a r r i 
vant pour le week-end, hier, que je l'ai 
t rouvée si malade. 

Les yeux du cousin de Beaupré s 'arron
dirent de surprise. 

— Elle t 'avait invitée ? 
Après une courte hésitation, il poursuivit 

avec précaution : 
— Dois-je en déduire, ma chère enfant, 

que tu es enfin revenue à la raison et que 
tu as décidé d 'abandonner le funeste projet 
que tu formais ? 

Dominique l ' interrompit , malgré les 
coups de pieds modéra teurs que Frédéric 
lui envoyait dans les chevilles : 

— Je ne comprends pas très bien, mon 
cousin. Comme je suis, de par mon ascen

dance maternel le , vous le savez, dotée d 'un 
esprit positif, je déteste l ' imprécision. Je 
vous serais donc reconnaissante de préciser 
votre pensée. A quel projet funeste faites-
vous allusion ? 

Un instant désarçonné par l ' impertinence 
du ton, il pr i t longuement son souffle et, 
assurant son pince-nez d'un geste large et 
doctoral : 

— Mais à ce qui avait, et à jus te t i tre, si 
fort courroucé ta pauvre tante et, je dois le 
dire, indigné toute la famille, celui de gal
vauder ton nom. le nôtre, dans quelque 
vulgaire commerce de' peaux de lapin. 

Sa colè.ve désarmée par cette sottise p ré 
tentieuse, elle éclata de r ire . 

— Non, mon cousin, je n'ai pas renoncé 
le moins du monde à ce qui n'est plus un 
projet, mais une réalisation. Si, toutefois, 
je vous comprends bien et que vous enten
diez par peaux de lapin les man teaux de 
vison et de castor qui valent, chacun plu
sieurs millions. 

— Plusieurs millions ? se récria, sur un 
ton scandalisé, Mime de Beaupré qui, en fait 
de fourrures, n 'avai t jamais porté que les 
dépouilles des renards tirés par son mari . 

Sans l 'écouter, Dominique poursuivait : 
— J 'en ai vendu, j ' en vends et je conti

nuerai à en vendre dès que tante sera suffi
samment rétablie pour que je me recon
naisse le droit de la quit ter . 

Brice protesta d'un ton ambigu : 
— Tu ne risques pas de qui t ter Merville 

bientôt, alors, si ce que le docteur a affirmé 
est exact. 

Décidée à l 'agacer, Dominique dit d 'une 
voix flûtée : 

— Qui sait ? On a vu des miracles se p ro
duire. Rien ne prouve que de grands spé
cialistes ne t rouveront pas les moyens de 
permet t re à tante, sinon de guérir complè
tement , ni même de marcher , du moins de 
recouvrer l 'usage de la parole, par exem
ple ! J 'a i l 'espoir 'que, dans un délai plus 
court peut-être que nous n'osons l'espérer..; 

(à suivre) 
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Samedi et dimanche 

Championnats suisses 0 . J. (Ouest) 
à Thyon - Les Collons 

Samedi et dimanche, les champs de 
ski des Collons-Thyon, où se sont dis
putés les championnats valaisans et où 
la saison se terminera en apothéose 
par le Grand Prix de Thyon, verront 
nos O. J. suisses du groupe ouest se 
mesurer pour les titres alpins et nor
diques. 

Le chef O. J. et Juniors de l'A. V. 
C. S., M. Gilbert Petoud, a désigné les 
Valaisans pour ces disciplines. En ski 
nordique, sous la houlette de M. Ber
nard Veuthey, chef de délégation, ce 
sont 22 concurrents, des dates 1952 à 
1956 qui seront engagés dans la course 
de fond. 

En ski alpin, la délégation de l'AVCS 
sera conduite par Mme et M. René Dé-
caillet et par M. Ambros Andenmatten, 
alors que Bouby Rombaldi fonctionnera 
comme directeur technique. Huit filles 
et quinze garçons forment l'équipe, ac
compagnée de trois remplaçants. 

Il y aura du sport et du très beau 
sport à Thyon - Les Collons, cette fin 
de semaine, car nos O. J. font preuve 
d'une encourageante combattivité et 
c'est sans aucun doute dans leurs rangs 
que figurent les champions de demain, 
à l'instar des Fernande Bochatay et 
autres « cracks » du ski mondial ac
tuel. 

Dans l'Italie voisine 

A propos des Jeux Olympiques 
de 1976 

La vallée d'Aoste a posé sa can
didature pour l'organisation des 
Jeux olympiques de 1976 d'hiver et 
la ville de Turin a fait de même. Il 
n'est pas difficile de prévoir qu'une 
coordination de ces deux régions 
voisines se réalisera par la suite 
dans la plus parfaite harmonie. Il 
ne faut pas oublier non plus que les 
élections régionales de la vallée 
d'Aoste ont été fixées au dimanche 
21 avril 1968, soit pour la réélection 
des conseillers au Conseil de la val
lée — 35 membres — et des asses
seurs de la Junte (Conseil exécutif). 

Les luttes électorales s'annoncent 
très vives en raison du fait que les 
partis opposés se serrent de prés (18 
membres de la coalition centre-
gauche (démo-chrétienne et socia
liste nennien) contre 17 membres de 
l'Union valdotaine alliée au parti 
communiste d'ailleurs pour des rai
sons purement électorales. L'avenir 
dira s'il y aura un changement, 
mais de toutes façons une certaine 
nervosité se manifeste déjà un peu 
partout. C'est pourquoi l'annonce de 
la candidature aux Jeux olympiques 
apparaît comme un ballon d'essai 
électoral très habile..-. 

Indépendamment de cette ques
tion, il est évident que la vallée 
d'Aoste avec la ville de Turin (un 
million 200 000 habitants) peuvent 
très .bien mettre sur pied une telle 
manifestation mondiale qui constitue 
une publicité touristique exception
nelle. L'expérience de Grenoble, si 

elle a coûté cher à un grand pays 
comme la France — et cela n'est 
rien à côté du gouffre des dépenses 
militaires — demeure quand même 
une expérience positive. 

A ce sujet le « Journal Français » 
de Genève écrivait ce qui suit : « Il 
faut reconnaître que l'organisation 
des Jeux fut impeccable ; le mil
liard dépensé ne l'a pas été en vain. 
Dès maintenant des milliers de jeu
nes se sont donnés un but : égaler 
les champions. Les sports d'hiver 
vont connaître en France un nou
veau développement et la santé de 
toute notre jeunesse en bénéficiera 
bien plus que les fabricants de ski 
et les stations de sports d'hiver. 

» Quant à la région dauphinoise, 
elle est à présent dotée d'un ensem
ble unique au monde. 

» La présence côte à côte de mil
liers de jeunes gens venus de tant 
de pays sert aussi la cause de la 
paix et cela doit entrer en consi
dération autant que le résultat des 
épreuves. » 

Enfin l'auteur de l'article, M. 
Fournier-Marcigny écrit ceci en con
clusion : « Les Jeux olympiques de 
Grenoble ont fait honneur à la 
France et ont montré au monde en
tier que le pays du soi-disant lais
ser-aller et de l'improvisation était 
devenu sur le plan de l'organisation 
sportive un pays modèle amis de la 
perfection. » 

On ne peut que souscrire à de 
telles considérations. 

HOCKEY SUR GLACE 

Si erre devra jouer 
aux Vernets 

La commission de discipline de la 
Ligue suisse de hockey sur glace a 
repoussé le recours du H.C. Sierre. 
Celui-ci faisait valoir, avec raison, 
qu'il n'était pas normal de faire jouer 
une finale aussi importante que Sierre-
Lausanne, dont dépend l'ascension en 
LNA, sur une patinoire couverte alors 
que tout le championnat s'est déroulé 
sur de la glace en plein air. Le H. C. 
Sierre déclarait d'autre part que plu
sieurs joueurs de Lausanne étaient ha
bitués aux patinoires couvertes, ce qui 
n'est pas le cas pour les équipiers du 
H.C. Sierre. 

Ainsi, le recours de Sierre étant 
écarté, le match demeure fixé à ven
dredi, à Genève. 
S K I 

Disqualification de Ki l ly ? 
« Le Confédéré » faisait état il y a 

une semaine, avant même les grands 
quotidiens, du cas Killy. 

Aujourd'hui, il semble bien que Killy 
sera disqualifié selon certains, alors que 
d'autres prétendent qu'il ne le sera pas 
étant donné qu'il a signé une déclara
tion sur l'honneur de n'avoir pas tou
ché d'argent du grand illustré français 
qui a publié les fameuses photos. 

Nous savons que Jean-Claude Killy 
a posé pour la photo avec trois mé
dailles olympiques avant même d'avoir 
reçu la troisième qui était, en fait, celle 
de Marielle Goitschel. Réaliser un tel 
faux dénote un esprit commercial très 
poussé, plus fort que la crainte d'une 
disqualification. Nous savons par ex
périence que « Match » paie et paie très 
bien ses collaborateurs occasionnels. On 
parle du prix de 35 000 francs pour la 
fameuse photo aux trois médailles. 

Killy, d'autre part, a signé, bien avant 
les Jeux, un contrat le liant à une fa
brique italienne de bâtons de skis. 
Pour éviter que Killy soit écarté des 
Jeux, ce contrat a été racheté en sous 
main par le colonel Crespin, chef des 
sports en France. Killy a donc mon
nayé bien avant les Jeux sa gloire. 
Ceci est formellement interdit par le 
règlement des Jeux. 

On nous rétorquera qu'il y a d'autres 
champions qui sont dans le même cas 
que Killy. C'est vrai, mais ce n'est pas 
à nous de conduire l'enquête. Celle-ci, 
d'ailleurs, serait facile... si ses conclu
sions ne comportaient pas le risque de 
condamner définitivement les Jeux 
olympiques d'hiver. 

Cours d'excursions à skis 
L'Office cantonal IP organise un cours 

d'excursions à skis du 15 au 20 avril 1968. 
Ce cours a lieu en haute montagne : 

Entrée au cours à Sion, ensuite départ 
pour Saas-Fee - Cabane Britania et arrivée 
le 20 avril à Verbier en passant par les 
cabanes : Monte-Rosa - Schônbuhl - Vi
gnettes - Cabane des Dix et Mont-Fort. 

Peuvent participer à ce cours : Tous les 
jeunes gens de 15 à 20 ans, bons skteurs 
et bien préparés physiquement.. Le maté
riel alpin est mis à disposition des parti
cipants. Les classes seront dirigées, par 
des guides expérimentés. Finance d'ins
cription : Fr. 50.-. 

Les jeunes gens qui désirent participer 
à ce cours doivent s'inscrire jusqu'au 30 
mars 1968 auprès de l'Office oantonal IP 
à Sion, av. de Pratifori en indiquant : 
Nom, prénom, année de naissance et 
domicile. 

Les participants recevront des instruc
tions administratives pour passer gratui
tement un examen médico-sportif, qui aura 
lieu quelques jours avant l'entrée au cours. 

Le programme général ainsi que les ins
tructions administratives seront envoyés 
aux participants après île 30 mars. 

Le nombre de places à ce cours étant 
limité, nous conseillons les jeunes gens de 
s'inscrire le plus tôt possible. 

Office cantonal IP. 

Informations agricoles 

Peut-on supprimer les labours 
dans les vignes valaisannes ? 

La loi du moindre effort, le souci de 
réduire les frais, l'impossibilité de re
cruter le deuxième ouvrier pour le 
moto-treuil et l'emploi des herbicides 
rendent la question posée très actuelle. 
Que la suppression des labours soit 
indifférente ou néfaste au succès de la 
culture, elle apparaît pour certains vi
gnerons comme une nécessité : ils ont 
déjà renoncé à labourer ou ils renon
ceront cette année. 

Si à la fin de l'année je gagne au
tant — dans mes vignes ou hors de 
mes vignes — en renonçant à labourer, 
pourquoi le ferai-je encore ? Les la
bours ne sont plus jugés sur la même 
base qu'autrefois. Le technicien pour
rait donc rentrer son stylo. Pourtant, 
il décide d'ajouter quelques remarques : 

Dans les vignes de un. à trois ans y 
compris, ne pas supprimer les labours. 

Dans la mesure où leurs vignes sont 
situées dans le bon coteau de la rive 
droite, je conseille à 50, même à 100 
vignerons de renoncer à labourer une 
de leurs (petites) parcelles, mais pen
dant cinq ou dix années au moins, pour 
voir ce qui va arriver ; les engrais et 
le fumier seront simplement semés en 
surface. Il peut y avoir un risque à 
recommencer à labourer une telle 
vigne. 

A la rive gauche, on a déjà constaté 
les inconvénients de la suppression des 
labours : vitalité moindre des ceps. Pour 
protéger les ceps du gel d'hiver, il faut 
les recouvrir de terre. 

Les labours, outre qu'ils permettent 
d'enfouir les engrais et d'éviter des 
pertes d'éléments fertilisants, ont un 
effet stimulant sur la végétation et sur 
la maturation du raisin. L'intensité de 
cette stimulation varie avec les sols : 
faible dans les terrains brisés, elle est 
remarquée dans les terrains lourds. La 
nécessité de cette stimulation varie 

A Lausanne : 
Un robot distribue 

des billets 
Les services de transports urbains de la 

capitale vaudoise ont récemment installé 
au centre de la ville (Place St-François) un 
premier distributeur automatique de tickets 
pour les autobus ou trolleybus de la ville. 
Ce robot est 'muni d'un système électroni
que comprenant un groupe de boutons-
poussoirs, un automate pour la vérification 
et le comptage de la monnaie, un autre 

automate distributeur de billet combiné 
avec un oblitéreur pour les billets des car
nets-abonnements. Un signal lumineux in
dique au voyageur la valeur du tarif choisi 
et ila somme restant à payer au fur et à 
mesure de /l'introduction des pièces de 
10, 20 ou 50 centimes. Si le voyageur se 
trompe, il peut récupérer son argent avant 
l'introduction de la dernière pièce, il suffit 
pour cela de presser sur un bouton. Au 
début, les clients tâtonnent un peu. L'usa
ge du robot exige un petit apprentissage. 

H. Revol. 

également : on peut s'en passer peut-
être dans le bon vignoble de la rive 
droite, mais on ne s'en passe pas sans 
dommage dans les hauts du vignoble 
(sur le sondage), ni à la rive gauche 
(sur le sondage et la végétation). On 
peut donc écrire : dans le bon coteau, 
un labour profond devrait être main
tenu ; dans les hauts, à la rive gauche 
et dans certaines terres, ajouter un 
griffage en août (et tant pis pour quel
ques mauvaises herbes en automne). 

En matière de labours, il n'y a que 
des cas particuliers, qui sont autant 
d'essais. Les résultats de nouveaux es
sais ne changeront pas le résumé ou la 
synthèse découlant de l'expérience et-
de l'expérimentation du passé. La sup
pression des labours signifie en général 
diminution de l'intensité culturale, donc, 
avec le temps, une baisse de la capacité 
de rendement exprimée par le produit 
de la multiplication des kilogrammes 
de raisin par le sondage ; quelques vi
gnes peuvent faire exception à cette 
règle. Le résultat financier (dans les 
vignes et hors des vignes) peut, lui, 
demeurer aussi bon, mais pour combien 
de temps ; ceci est une autre histoire. 

La suppression des labours est une 
solution personnelle à des difficultés 
personnelles. L'autre solution, meilleure 
mais utopique, est la suivante : aména
geons et installons le vignoble pour le 
rendre facile à labourer et à travail
ler, organisons-nous, vignerons, en 
équipes de travail et de labour (deux 
hommes pour 4-5 ha) ; et labourons 
autant mais pas plus qu'il est indiqué 
ci-dessus. 

Donc, on peut supprimer les labours 
dans les vignes... quand on ne peut ou 
ne veut plus les exécuter ! 

Jean Nicollier 
Stations agricoles, Châteauneuf 
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ECHOS DE FRANCE 
(de noire correspondant particulier Hubert REVOL] 
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LE MAL DU SIÈCLE 
Il n'est nul besoin que des économistes plus ou moins distingués, ou des 

experts réputés, armés ou non de calculatrices électroniques, viennent dire qu'en 
1967 les prix ont augmenté en France. Il faut bien sans doute que les faiseurs^ 
de statistiques justifient leurs appointements et officialisent en quelque sorte les 
hausses constatées par le consommateur moyen, mais celui-ci sera-t-il d'accord 
sur le chiffrage global des majorations ? 

L'Institut national de la statistique et des études économiques (plus simple
ment 1TNSEE) a fait savoir, récemment, qu'entre décembre 1966 et décembre 1967, 
le coût de la vie, en France, avait augmenté de 3,38%. Il s'agit comme on le< 
constate, d'un pourcentage exprimant une moyenne, nombre de produits ou de 
services ayant enregistré des taux plus élevés, face à d'autres, se contentant de 
progressions moins sensibles. La question, comme nous le disons ci-dessus, est 
de savoir, maintenant, si la ménagère sera du même avis que les spécialistes. 

La hausse des prix, il sied de le rappeler, n'est pas un phénomène national. 
Il est presque universel, ce qui démontre à quel point les économies de tous les 
pays sont interdépendantes, de même que tous les problèmes qui s'y rattachent. 

Les calculateurs de i'INSEE, dans le but sans doute de rassurer une opinion 
publique qui paraît pourtant de plus en plus amorphe, ont établi un jeu de 
comparaisons que les quotidiens ont complaisamment diffusé. Si l'on en croit ce 
tableau, les hausses dans un certain nombre de pays ont été les suivantes en 
1967 : (en%) Allemagne de l'Ouest 0,4 ; Angleterre 1,8 ; Italie 2,5 ; Etats-Unis 2,7 ; 
Belgique 3 ; France 3,38 ; Pays-Bas 3,9 ; Suisse 4,6 ; Espagne 6,4. 

Ce qui permet aux optimistes de dire, que dans ce « palmarès » la France se 
trouve dans une « moyenne raisonnable ». 

Il n'y a pas là, néanmoins, motif à résignation et encore moins à satisfaction. 
Ce taux de 3,38% est préoccupant, parce que la hausse qu'il concrétise s'est 

produite en période de çécession économique ; cette hausse n'est pas consécutive 
à un excès de la demande par rapport à l'offre, elle n'est pas déterminée par une 
situation inflationniste. 

Il est assez significatif que les taux de hausse, pour 1967, sont beaucoup 
moins élevés en ce qui 'concerne l'Allemagne et l'Italie qu'en France, alors que 
chez les deux voisins, après une période de ralentissement, la conjoncture écono
mique a été marquée par une reprise assez vigoureuse. 

Les commentateurs disent que les hausses de prix en France, sont dues aux 
ordonnances gouvernementales de l'été dernier, aux majorations des tarifs de 
transports et à la répercussion... anticipée de l'extension de la TVA, mesures qui 
n'ont pas été compensées par des éléments modérateurs. 

En vérité le pouvoir d'achat des Français n'a pas augmenté, et la peur du 
chômage, en incitant à une épargne, d'ailleurs stérile, prive l'économie de 
débouché et d'investissement... 

Brèves nouvelles 

des PTT 
Le trafic combiné par containers a 

été introduit entre les villes de Genève, 
Bienne et Bâle. Les colis sont désor
mais transportés dans des containers 
qui, une fois vides, peuvent être em
pilés. 

155 580 raccordements d'abonnés (en 
chiffre brut) ont été établis en 1967. La 
capacité de raccordement des centraux 
suisses s'élevait à la fin de l'année 
dernière à 2 140 943 numéros. 

Le nombre des personnes n'ayant pu 
obtenir le téléphone, qui était encore 
de 42 491 à la fin de 1966, a été ramené 
depuis à 39 214. 

A la fin de 1967, le comptage par 
impulsion périodique était appliqué 
dans 37,2% des équipements pour tou
tes les relations de trafic et dans 24,3% 
de ceux n eservant qu'à une partie du 
trafic. Ce mode de comptage est inté
gralement introduit dans les groupes 
de réseaux de Bellinzone, Bienne, Lo-
carno, Langnau, Martigny, Wattwil, 
Weinfelden, Schuls et Yverdon. 

La direction d'arrondissement des 
téléphones de Lucerne (son rayon cou
vre toute la Suisse centrale) a enre
gistré son 100 000e raccordement télé
phonique. 

Les abonnés des groupes de réseaux 
de Bellinzone et Locarno établissent 
désormais directement leurs communi
cations frontières avec l'Italie. 

Le nouveau central interurbain ma
nuel de Zurich, comprenant 66 posi
tions avec cordons et 44 sans cordons; 
ainsi que 4 postes de surveillance, a 
été ouvert à l'exploitation. 

La correspondance téléphonique avec 
la Libye s'échange maintenant via 
Rome. La taxe a été abaissée de 52% 
environ ; elle est de 12 fr. 60 pour trois 
minutes. 

Au cours de 1967, 86 752 nouveaux 
raccordements téléphoniques (en chif
fre net), représentant un total de 138 561 
appareils, ont été établis, soit 2540 rac
cordements et 2515 appareils de plus 
que l'année précédente. 

A fin 1967, le réseau télex suisse 
comptait 8440 raccordements taxés, 
soit 865 de plus qu'à la fin de l'année 
précédente. 

Un réseau télégraphique loué pour 
la diffusion d'informations sportives a 
été mis en service en Suisse romande, 
à l'usage de la presse. Il dessert pour 
le moment 21 rédactions, auxquelles 
les messages sont transmis de Genève. 

Il existait, à la fin de 1967, 658 cir
cuits télégraphique sloués (fin 1966 : 
602), dont 440 circuits nationaux, 149 
avec des pays européens et 69 avec des 
pays extra-européens. 

Le nombre des récepteurs de télévi
sion en couleurs en Suisse s'élevait à 
1402 à la fin de décembre 1967. On 
comptait 612 récepteurs dans la région 
de Zurich, 258 dans celle de Bâle et 
232 dans celle de Saint-Gall. 

Le nombre des auditeurs de radio 
s'est accru de 48 039 en 1967, soit 25 000 
de plus qu'au cours de 1966 ; on a en
registré 7578 nouveaux abonnés à la 
télédiffusion, augmentation inférieure 
de 1767 à celle de l'année précédente. 
Pour la télévision, l'augmentation a été 
de 116 256 nouveaux concessionnaires, 
soit environ 15 000 de moins qu'en 
1966. Au 31 décembre 1967, on comp
tait 1725 341, auditeurs de radio et 
867 951 téléspectateurs. 

Du 27 décembre 1967 au 8 janvier 
1968, le centre de calcul électronique 
des PTT a traité 3,1 millions de cartes 
de versement, ce qui représente une 
moyenne de 440 000 pour chacun des 
sept jours ouvrables de cette période. 
Il s'agit d'un chiffre record. Pour toute 
l'année 1967, on compte 45,4 millions 
de cartes de versement traitées et por
tées en temps utile au crédit des 
clients. L'augmentation est de 10,6%. 
Actuellement, 235 entreprises et admi
nistrations (1967 : -f 46) participent au 
services des cartes de versement. 

Au cours de 1967, 62 nouveaux bâti
ments ont été édifiés (en particulier 
la 2e étape du centre technique d'Os-
termundigen et la gare postale de 
Berne) et 26 grandes transformations 
exécutées. Les frais se sont élevés à 
62,5 millions de francs. 97 ouvrages 
étaient en chantier à la fin de l'année. 
Près de 70 projets seront mis à exécu
tion durant le premier semestre de 
1968. 

A la fin de 1967, l'entreprise des 
PTT possédait 1663 immeubles, dont 
1316 étaient bâtis. Durant l'année der
nière, elle en a acquis 137, bâtis ou non 
bâtis. 

Le compte 1967 des services des PTT 
de la principauté de Liechtenstein pré
sente pour la poste un bénéfice de 
954 000 francs ; les propres prestations 
de la principauté et les produits du 
bureau de vente des timbres-poste ne 
sont pas compris dans ce chiffre. La 
diminution du bénéfice, de 436 000 
francs, est due principalement à un 
recul du produit de la vente de tim
bres par les bureaux de poste. Le bé
néfice des télécommunications, de 
566 000 francs, est lui aussi inférieur 
de 107 000 francs à celui de l'année 
précédente ; ce fléchissement est dû à 
des amortissements accrus nécessités 
par la forte augmentation des instal
lations. 

Observator 
i i i i m i i 11 m i n i i i i i n i • • • i i i i n 

MONTESQUIEU : 
La plupart des hommes sont plus 
capables de grandes actions que 
de bonnes. 
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Dimanche 10 mars, dès 15 h. 30 

ST-MAURICE 
Hôtel des Alpes — Café de la Place 
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EN DUPLEX 

ECLAIREURS ET ECLAIREUSES 
DE SAINT-MAURICE 
Abonnement de Fr. 35,— 
au lieu de Fr. 64,— 

Gonset 

Une délicieuse 
féminité, 

détendue et 
souriante, une 

parure fraîche et 
seyante qui vous 

ravira. 
Chemise de nuit, 

«Fineline», impression 
fleurs sur fond rose, 

ciel ou jaune, 
tailles 40 à 48 

seulement 
,7 •• 12.90 

ENCHÈRES PUBLIQUES 
VOLONTAIRES 

Les hér i t i e r s de feu L a u r e n t C a r r u p t de Joseph , de 
dernier domicile à 
enchères publ iques 

Vendredi 
au Café de 

Chamoson, m e t t r o n t en ven t e a u x 
le 

8 mars 1968, à 20 heures 
la Coopérative, à Chamoson 

les immeubles su ivan t s sis su r la C o m m u n e de C h a -
moson : 

Article 
8352 
5179 
5170 
1123 
1124 
1125 
MF 

MF 
7354 
1312 
5172 
714 
5166 
4476 
7259 

P l a n fol. 
53 
35 
35 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
34 
37 
5 
22 
20 
5 

No 
231 Boutesse, p r é de 935 m2 

95 La Cret taz , v igne 560 m2 
168 Bessonny, v igne 456 m2 
27 Pa lud , hab i t a t ion 92 m2 
28 Pa lud , j a r d i n 83 m2 

29a Pa lud , a isance 186 m2 
364 p ré 5518 m2 

forêt 11635 m2 
chalet 68 m2 

877 Broccard, forêt 369 m2 
22 Pa lud , a isance 27 m2 

171b Tremazières , v igne 209 m2 
91 P r è s des P ie r res , v igne 689 m2 
57 La Cret taz , ve rge r 144 m2 
80 Il l iarisse, v igne 129 m2 
31 Brayères , v igne 96 m2 
12 Pa lus , g range -écur i e 1/3 148 m2 

Les condit ions seront indiquées au débu t des enchères . 

Sion et Mar t igny , le 28 févr ier 1968. 

p. o. J e a n - M a r c Gaist , nota i re , Sion. 
Char l e s -Mar ie Cri t t in , avocat - Mar t igny . 

P 22789 S 

A vendre 

FRIGO 
sn excellent état. 

S'adresser à l'Imprimerie Monlfort, Martigny, télé
phone (026) 2 21 19. 

; 

JEUNE EMPLOYÉ 
(Suisse allemand) 

cherche place 
dans bureau, ayant l'occasion de se 
perfectionner en français. 
Date d'entrée : 1er juin 1968. 
Offres s/ch. G 10.242 à Publicitas S. A., 
4500 SOLEURE. P2Sn 

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 

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

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

L'humus le plus économique 
c'est 

COFIJNA 
FUMURE ORGANIQUE - M.O. = 50% - NPK -- 1-1-1 

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

Abonnez-vous au « Confédéré 

fa Martigny - Etoile fa 
Dès ce soir mercredi - (16 a. r é 
volus) - Louis de Funès est irré
sistible dans : 

LES GRANDES VACANCES 
Un festival de péripéties déli
rantes. 

fa Martigny - Corso -fa 
Dès ce soir mercredi - (18 a. ré
volus) - Un « western » âpre et 
violent : 

TEXAS, ADDIO 
avec Franco Nero et José Suarez. 

fa Fully - Michel fa 
Mercredi 6 - (16 ans rév.) - Des 
aventures avec Frank Latimore : 

LES CONQUÉRANTS DU PACIFIQUE 
Dès vendredi 8 - (16 ans révolus). 
Un « western » avec Yul Brynner: 

LE RETOUR DES 7 

fa Saxon - Rex fa 
Jeudi 7 - (16 ans révolus) - Les 
exploits d'hommes intrépides : 

LES CONQUÉRANTS DU PACIFIQUE 
Samedi et dimanche - (18 a. ré
volus) - Anouk Aimée et J. L. 
Trintignant dans : 

UN HOMME ET UNE FEMME 

- L . 

Le bel imprime 
se commande 

à l'imprimerie 

du Confédéré 

* « • * « * " " 

Fri 
MARTJGNY-BOURG 

Grand arrivage!... 
Manteaux mi-saison 
pour dames et jeunes filles, tailles 3 4 à 4 0 

Costumes lainage, crimplène et tricot 
Tailles 3 7 à 5 0 - Teintes mode 

confection - nouveautés 
Téléphone (026) 2 28 20 M 

A vendre 

CAMION 
FIAT 

DIESEL 
615N - 1964 

52 000 km, impec
cable, moteur re
visé. 

Tél. (021) 61 30 05 
et 61 30 06. 
Garage de Clarens 
Agence officielle 

Fiat 
~larens-En Basset 

CRÉDIT SUISSE 

• 

Dividende de 1967 

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 5 mars 1968, le cou

pon No 22 des actions du Crédit Suisse sera payable, sans frais, à raison de 

• Fr. 7 0 . - brut 

soit après déduction de 30% pour l'impôt anticipé par fr. 49.— net, à partir du 

6 mars 1968 auprès du Siège central à Zurich et de toutes les succursales et 

agences en Suisse. 
P 5 Z 

, 

- -- . . . . . . . 

L'annonce, reflet vivant 
du marche 

vos annonces par 
Publicitas 

. . 

• 
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Le Confédéré 
• 

L'initiative sur la popul 
Lancée par le parti démocratique du 

canton de Zurich, une initiative ten
dant à limiter les effectifs de la po
pulation étrangère à 10% de la popu
lation résidente a abouti en 1965 avec 
59 164 signatures valables. Dans le rap
port qu'il a adressé le 29 juin 1967 aux 
membres du Parlement, le Conseil fé
déral, qui a déjà pris des mesures sé
vères dans ce sens, recommande le 
rejet de cette initiative sans contre-
projet. Le Conseil national a suivi les 
conclusions du gouvernement lors de la 
session d'hiver et le Conseil des Etats 
prendra sa décision au cours de la pré
sente session de printemps, plus exac
tement le 12 mars, si le programme 
chronologique des délibérations peut 
être respecté. 

La confrontation, organisée la se
maine dernière par le groupe lausan
nois de la NSH, entre les conseillers 
nationaux James Schwarzenbach, de 
Zurich, partisan de l'initiative, et Henri 
Schmitt, de Genève, adversaire de cel
le-ci, était donc de saison et il est 
certainement utile de rappeler ici les 
points de vue en présence. 

M. Schwarzenbach est d'avis que 
l'on fausse le problème en l'abaissant 
du niveau politique à celui de l'éco

nomie ; qu'il est regrettable que les 
cantons aient perdu leurs compétences 
en la matière, ce qui conduit à des 
situations absurdes, à une uniformisa
tion injuste des solutions ; que l'ini
tiative n'est pas xénophobe, mais qu'elle 
visé, au contraire, à éviter les frictions 
entraînées par la promiscuité des 
étrangers et des Suisses ; que l'assimi
lation des étrangers désirant vraiment 
être Suisses, notamment des réfugiés 
politiques est une chose, et que l'ac
célération artificielle de l'assimilation 
d'une main-d'œuvre étrangère ne ve
nant chez nous que dans des buts éco
nomiques en est une autre ; que nous 
n'avons aucun intérêt à la dépendance 
de notre industrie de contingents étran
gers aussi nombreux numériquement 
que 'dans plusieurs pays beaucoup plus 
grands qui nous entourent ; enfin que 
les mesures fédérales n'ont eu pour 
effet qu'un transfert des étrangers au 
bénéfice d'un permis provisoire à la ca
tégorie des détenteurs d'un permis 
d'établissement, mais aucune réduc
tion au contraire. 

L'argument que tant de Suisses dé
sertent de nombreux travaux dont 
l'exécution est indispensable, n'a été 
invoqué par aucun des orateurs. Néan

moins, M. Schmitt, président du Dépar
tement de justice et police de la Ré
publique et canton de Genève, a bril
lamment combattu l'initiative et les 
positions de son « parrain ». Avant la 
Première Guerre mondiale, la propor
tion des étrangers était supérieure à 
celle d'aujourd'hui : Genève plus de 40 
pour cent, Zurich plus de 30 pour cent, 
moyenne suisse 15 pour cent (1966 : 14,4) 
Tant il est vrai que dans la métropole 
de la Limmat on fêtait davantage l'an
niversaire de l'empereur que celle du 
serment du Gruetli ! Mais, surtout, les 
colonies allemande et française de 
l'époque représentaient des forces 
beaucoup plus vives que les « trou

pes » d'Italiens, d'Espagnols et autres 
occupés actuellement dans nos usines. 

M. Schmitt s'en est surtout pris aux 
auteurs de l'initiative parce qu'ils n'ont 
pu formuler aucune proposition sur ses 
modalités d'application... Compte tenu 
du fait que seules les personnes au 
bénéfice d'un permis de séjour feraient 
les frais de l'opération, à savoir 260 000 
unités ou 40 pour cent des étrangers 
de cette catégorie, on en viendrait à 
prendre des décisions qui porteraient 
un coup mortel à certaines industries, 
donc à la situation matérielle d'une 
grande partie de notre population. 

A l'heure qu'il est, tout vise à la col
laboration. Bien que nous ayons de 

bons motifs de ne pas encore faire par
tie de la communauté économique eu
ropéenne au stade actuel de son évo
lution, nous sommes « condamnés » à 
une souplesse croissante, également 
dans le domaine de la main-d'œuvre 
étrangère. Plus dangereuse que la pré
sence de ces gens dont nous avons be
soin et dont nous aurons encore besoin, 
est l'infiltration dans notre économie 
des étrangers au moyen de leurs capi
taux. Si nous voulons garder la direc
tion de notre patrimoine il faut, à 
l'heure qu'il est, éviter tout ce qui peut 
affaiblir notre puissance de frappe 
économique. 

— De — 

FRIBOURG 

Assurance - maladie obligatoire ? 
Le conseil communal de la ville de 

Fribourg vient de convoquer le Con
seil général pour le vendredi 15 mars, 
au soir. L'ordre du jour comporte 
l'adoption du règlement sur l'assurance-
maladie obligatoire, du règlement sur 
la perception de la taxe d'exemption 
du service du feu, du règlement sur 
les constructions pour les zones pro
tégées des tours, des remparts et de 
la vieille ville, enfin l'achat de parcel
les de terrain à la Tuffière. 

L'autorité communale ne propose pas 
une obligation générale d'assurance 
contre la maladie. Elle entend protéger 
avant tout les personnes qui pâtissent 
le plus de la maladie, soit celles dont 
les revenus sont les moins élevés. Le 
20%, en effet, des personnes non as
surées se recrute en majorité dans cette 
partie de la population et c'est ce qui 
explique les lourdes charges d'assis
tance des communes. 

Aussi le Conseil: communal propose-
t-il d'introduire l'assurance obligatoire 

pour les personnes dont le revenu ne 
dépasse pas 15 000 francs si elles sont 
seules et 18 000 francs si elles sont 
mariées. Ces limites sont augmentées 
de 500 francs par personne à charge 
au sens de la loi sur les impôts can
tonaux du 11 mai 1950. Le revenu dé
terminant sera le revenu fiscal annuel 
net de l'assuré et de son conjoint, sans 
les déductions sociales prévues dans la 
loi fiscale. 

On estime que les cotisations varie
ront de 20 fr. 50 à 41 fr. 80, selon l'âge 
et le sexe des assurés. La commune 
devra payer des cotisations dues pour 
les personnes assistées ou de condition 
modeste qui ne seront pas à même de 
faire face à cette charge nouvelle. On 
peut estimer le nombre de ces person
nes à 1200 et le total des cotisations 
prises en charge par la commune, à 
400 000 francs, dont une part sera rem
boursée par l'Etat, le solde bénéficiant 
de la subvention cantonale. 

L élaboration d 
sur le 

Si tous les articles de la future 
Constitution fédérale, qui est en lente 
maturation dans les cerveaux de nos 
spécialistes du droit public, donnent à 
nos « constituants » autant de fil à re
tordre que l'article constitutionnel sur 
le droit foncier, notre Charte nationale 
rénovée ne sera pas prête avant l'an 
2000 ! Le texte dudit article a subi au 
cours de ces dernières années une série 
considérable de métamorphoses et les 
débats sur sa rédaction ne sont pas en
core terminés. 

De quoi s'agit-il ? Pour l'essentiel de 
conférer à la Confédération la compé
tence d'édicter des règles générales afin 
de coordonner les efforts des cantons 
pour l'aménagement du territoire. 

On se souvient que le Parti socialiste 
suisse avait, en 1963, lancé une initia
tive dite contre la spéculation foncière. 
Le texte de ce nouvel article 31 sexies 
que les gens de la gauche voulaient 
inscrire dans la constitution était assez 
touffu et avait plus le caractère d'un 
programme électoral que d'un texte 
légal ! 

Le but des initiants était de lutter 
contre la spéculation et la pénurie de 
logements, de promouvoir la législation 
sur l'aménagement du territoire ; ils 
proposaient enfin comme moyens de 
lutte un droit de préemption en faveur 
de l'Etat et une extension des possibi
lités d'expropriation, ' 

Le Conseil fédéral renonça à l'époque 

u nouvel article constitutionnel 
droit foncier est ardue 
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Les problèmes posés par l'adoption du 
système métrique à la Grande-Bretagne 

Le 24 mai 1965, le président du 
Board of Trade annonçait que le 
Gouvernement britannique était en 
faveur de l'adoption graduelle du 
système métrique de poids et me
sures et, en janvier 1966, le pro
blème de la transformation des poids 
et mesures. était confié officielle
ment au Ministère de la technolo
gie. Peu après, un comité fut cons
titué groupant des représentants des 
divers départements ministériels in
téressés, de l'industrie et des syndi
cats, en vue de coordonner les poli
tiques du gouvernement et de l'in
dustrie afin de faciliter autant que 
possible cette transformation. 

PLUS DE 4000 MESURES 
A CONVERTIR 

La tâche essentielle qui consiste à 
réviser' et convertir les spécifica
tions standards britanniques est en
treprise par les divers comités tech
niques de la British Standards Ins
titution (BSI). Il existe plus de 4000 
mesures britanniques qui doivent 
être converties et près de 1400 d'en
tre elles doivent être examinées en 
priorité. De ces 1400 mesures, les 500 
plus importantes seront converties 
d'ici à la fin de cette année et le 
reste à la fin de 1970. 

La BSI est chargée également 
s'établir un plan pour l'adoption du 
système métrique par les diverses 
branches de l'économie nationale. 
Cette mission particulièrement' im
portante sera terminée au printemps 
de cette année et un programme 
sera soumis aux intéressés. Une mé
thode similaire avait été utilisée 
avec succès pour l'industrie du bâ
timent où, d'ici à 1972, la plus grande 
partie du travail de transformation 
sera terminée. 

DANS L'ENSEIGNEMENT 
ET LE BATIMENT 

D'autre part, des efforts sont dé
ployés pour familiariser les étu
diants avec le système métrique afin 
qu'ils puissent répondre aux be
soins des employeurs. D'ici 1971, le 
système métrique devrait avoir le 
pas sur le système impérial de me
sures dans l'enseignement. 

L'adoption du système métrique a 
été acceptée comme processus vo
lontaire et aucune loi n'est prévue 
rendant son application obligatoire. 
Il existe cependant un grand nom
bre de lois qui font mention de me
sures impériales et qui devront être 
amendées d'une façon ou d'une au
tre pour faciliter l'usage général du 
système métrique. Une fois que ces 
lois auront été recensées, le gouver
nement indiquera comment elles 
pourraient être amendées. Le degré 
d'exactitude dans la conversion va
rie d'une loi à l'autre, et il est im
possible de prévoir des dispositions 
s'appliquant à tous les cas. Dans 
certains cas, une conversion directe 
sera requise, mais, dans d'autres, ce 
seront de toute évidence des « chif
fres ronds » qui seront choisis. Ain
si, la limite de vitesse de 30 miles à 
l'heure ne deviendra pas 48,28" km, 
ce que donne sa conversion exacte. 
Il est évident que, profitant du 
changement qui interviendra, on en
treprendra d'améliorer dans la me
sure du possible certaines mesures 
existant actuellement et divers rè
glements, notamment ceux concer
nant le bâtiment, prévoyant des 
mesures impériales. 

DANS LE COMMERCE 
DE DETAIL 

La politique du gouvernement en 
ce qui concerne l'adoption du sys
tème métrique dans le commerce de 
détail n'a pas encore été annoncée, 
mais tout semble indiquer que le 
changement dans ce secteur inter
viendra après que le système métri
que aura été étendu à l'industrie. Il 
convien tde rappeler à cet égard que 
l'introduction de la monnaie déci
male en Grande-Bretagne aura lieu 
en 1971, ce qui complique quelque 
peu la situation. Certains secteurs 
du détail, tel celui des produits 
pharmaceutiques, ont déjà adopte en 
fait lé système métrique, mais bien 
des produits alimentaires ne peu
vent être vendus que sur la base 
du système impérial aux termes de 
la loi sur les poids et mesures de 
1963... qui devra naturellement être 
amendée. 

Le gouvernement accordera son 

appui aux entreprises qui auront 
adopté le système métrique, mais 
son pouvoir d'achat ne sera pas 
utilisé comme « force de persua
sion ». La nécessité d'une campagne 
de publicité destinée à familiariser 
la population avec les mesures nou
velles n'a pas été perdue de vue, et 
un sous-comité en a été chargé. Il 
aura recours à tous les supports 
possibles : affiches, tracts, brochu
res, films, radio, télévision, etc. 

Le recyclage du personnel consti
tue un problème que chaque entre
prise devra résoudre en grande par
tie par ses propres moyens, mais son 
ampleur dépend, évidemment, de la 
nature de l'entreprise, des produits 
qu'elle vend, etc. Bureaux de for
mation professionnelle, et écoles, 
etc., aideront à ce recyclage. 

TRANSFORMATION 
DANS LES MINES 

De nouveaux appareils, machines, 
outils, gauges, etc, seront nécessaires 
dans certaines entreprises. Le coût 
de ces transformations dépendra 
d'un certain nombre de facteurs, 
par exemple, de la date à laquelle 
une machine doit, de toute façon, 
être remplacée. Une planification 
cohérente et minutieuse réduira 
sans doute ces frais supplémentaires 
à un minimum, et il est prévu que 
l'adoption du système métrique dans 
l'industrie se fera graduellement. Le 
gouvernement a décidé de ne pas 
accorder de fond spéciaux pour ces 
transformations, mais il ne faut pas 
oublier qu'aux termes de l'Invest-
ment Grand Scheme (loi sur les in
vestissements) l'achat de nouvelles 
machines donne automatiquement 
droit à une assistance de l'ordre de 
25 % en général, et de 45 % dans 
les zones de développement, sans 
compter certaines facilités fiscales. 

Le gouvernement britannique est 
profondément conscient de la néces
sité de la standardisation des poids 
et mesures, qui devient de plus en 
plus nécessaire en raison des liens 
de plus en plus étroits qui s'éta
blissent entre les pays européens, 
d'où sa décision d'accorder tout son 
appui à la volonté des industriels 
d'adopter le système) métrique. 
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à opposer au texte socialiste un contre-
projet car on n'avait pas réussi à s'en
tendre sur les multiples propositions 
émanant de différents milieux. 

A une forte majorité de 397 303 non 
contre 192 991 oui, cette initiative fut 
repoussée par le peuple suisse le 2 
juillet de l'an passé. Mais le problème 
subsistait : il fallait trouver à la régle
mentation du droit foncier une solution 
plus conforme à nos besoins et à nos 
habitudes. Et l'autorité fédérale com
pétente, le Département de justice et 
police, présentait le 15 août dernier 
un message à l'appui d'un projet de 
nouvel article constitutionnel. On s'ac
corda à trouver le message un peu 
mince et surtout peu explicite ; le texte 
de l'article constitutionnel en revanche 
était conforme à ce que l'on en atten
dait dans ses grandes lignes ; on lais
sait de côté tout ce qu'il y avait dans 
l'initiative socialiste de propagande ; on 
abandonnait aussi l'idée de conférer à 
l'Etat un droit de préemption sur les 
terrains. On fixait en revanche le prin
cipe du droit d'expropriation, en préci
sant toutefois qu'elle pouvait être uti
lisée pour des motifs d'intérêt public, 
en ajoutant qu'une juste indemnité 
était due au propriétaire lésé. 

Puis le Conseil fédéral profitait de 
l'occasion pour ancrer dans la Cons
titution fédérale le principe de la ga
rantie de la propriété. 

La seconde partie du projet, l'article 
22 quater, définissait les compétences de 
la Confédération en matière d'aména
gement du territoire ; celle-ci serait 
habilitée à légiférer en la matière et 
en particulier sur la création de plans 
de zones. 

Ce fut le Conseil des Etats, qui eut, 
en priorité, l'occasion de se pencher sur 
les projets du Conseil fédéral. Des dé
libérations ardues qui eurent lieu, soit 
au sein de la commission, soit en séance 

plénière, l'article 22 quater, sortit mo
difié et il faut le dire amélioré. M. Willi 
Rohner, rad. (Saint-Gall) avait réussi 
à faire admettre un texte légèrement 
diffèrent. On en avait exclu la notion 
d'équipement du territoire (Erschlies-
sung en allemand), tâche qui incombe 
aux cantons. 

On avait également ajouté un nouvel 
alinéa 1 bis fixant de manière plus 
claire le rôle des cantons et celui de 
la Confédération ; il est ainsi conçu : 
« Les cantons appliquent ces disposi
tions (sur l'aménagement du territoire 
et la création de plans de zones) et 
fixent les zones sous la surveillance de 
la Confédération. » Cela donna d'ail
leurs l'occasion à M. Alfred Borel (rad. 
Genève), de demander ce que l'on en
tendait par surveillance de la Confédé
ration, ce à quoi on lui répondit que la 
législation réglerait de façon plus pré
cise le droit d'intervention des pouvoirs 
fédéraux. 

Mais le nouvel article 22 quater re
manié, ne devait pas trouver grâce 
devant la commission du Conseil na
tional, qui se pencha les 23 et 24 jan
vier sur le message du Conseil fédéral. 
Un nouveau texte fut proposé et admis ; 
il est ainsi rédigé : « La Confédération 
a le pouvoir d'établir par voie légis
lative des règles générales pour la 
création de plans de zones, qui doivent 
faciliter l'aménagement du territoire et 
une utilisation rationnelle du sol ». On 
limite donc les compétences de la Con
fédération à légiférer sur les plans de 
zones, qui ne sont qu'un domaine, im
portant certes, de l'aménagement du 
territoire. 

Cette nouvelle rédaction a l'avantage 
de définir de façon plus précise le rôle 
de la Confédération. Il ne semble tou
tefois pas qu'elle sera admise par la 
gauche qui va demander au Conseil 
national de revenir au texte voté par 
le Conseil des Etats. 

L'actualité économique 

Les concentrations en France 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Un vaste mouvement de concentra
tion vient d'animer un important sec
teur de l'économie française. C'est 
ainsi que pour reprendre la formule 
d'un confrère de la finance, l'industrie 
sucrière française a été le « théâtre 
d'une gigantesque bataille boursière » 
au cours de 1967, à l'occasion de l'offre 
publique d'achat des actions SAY par 
un consortium appelé Compagnie eu
ropéenne de l'industrie sucrière, cette 
dernière ayant pour chef de file Béghin, 
sous la houlette duquel se rassem
blaient plusieurs grandes sociétés su-
crières européennes, telles que Tate 
and Lyle, Erydiann & Tirlemont, dont 
les noms sont peu connus du grand 
public, en Europe. La presse commu
niste, et notamment « L'Humanité », 
devait s'élever contre ce qu'elle a ap
pelé l'accaparement. Plus récemment la 
S.I.A.S. (Société Industrielle et Agri
cole de la Somme et Raffineries Fran
çois) a annoncé qu'elle avait accepté 
le principe de l'apport de sa branche 
sucrerie-raffinerie à une filiale de la 
société SAY : la Société de sucrerie 
et de distillerie de Chevrières. Il faut 
dire que la SIAS a des activités très 
diverses, notamment dans le secteur 
de la chimie. Elle se situe au 7e rang 
par le chiffre d'affaires, des entrepri
ses sucrières. La filiale de la SAY en 
question a pour actionnaire majoritaire 
la Compagnie européenne de l'industrie 
sucrière... Tous ces « croisements », ces 
« interpénétrations » déroutent un peu 
l'observateur non initié qui a du mal 
à y voir clair. Précisons donc que sché-
matiquement, la moitié de la production 
française de sucre est maintenant as
surée par trois sociétés, dans chacune 
desquelles on trouve Béghin. Le jour
nal « Les Echos » nous donne le « ta
bleau » suivant : la première société 
française sucrière reste SAY, mais la 
majorité de son capital est détenue par 
la Compagnie européenne de l'industrie 
sucrière (où Béghin est présent), en-
suitent viennent la Société Béghin et 
la Société générale sucrière (laquelle 
résulte du regroupement Bouchon & 
Pajot, Raffineries de Saint-Louis et 
des Sucreries Réunies) où Béghin a 

également des intérêts puisque, préa
lablement à ce regroupement, Béghin 
avait racheté 24% du capital des Su
creries Réunies. 

En-dessous de l'aspect purement fi
nancier de cette vaste combinaison, il 
nJy a pas seulement une concentration, 
mais l'acheminement vers une formule 
de monopolisation. Et cela pose le pro
blème politique de savoir jusqu'où doit 
être menée la concentration des entre
prises car il serait dangereux qu'elle 
aboutisse à la création d'oligarchies 
économiques... 

On constate un processus analogue 
dans le secteur des pâtes alimentaires. 
Notre confrère « Les Echos » apporte, 
à ce propos, des informations intéres
santes. Après le rachat de la Société 
Alibert par les Etablissements Milliat 
de Marseille, on signale une « concer
tation » entre les sociétés Rivoire & 
Carret et Lustucru, avec comme pre
mier objectif la construction d'une nou
velle usine « commune » près de Noyon 
dans l'Aisne. Il ne s'agit pas à pro
prement parler d'une fusion, mais des 
observateurs disent que ce rapproche
ment peut y conduire... 

Devant ces divers mouvements, la po
sition des syndicats ouvriers est faite 
d'une certaine expectative, et même 
d'une évidente inquiétude. Si les con
centrations peuvent être justifiées du 
point de vue financier et économique, 
elles ont tendance à aggraver la si
tuation sociale, car fatalement, elles 
aboutissent à des doubles emplois et 
des licenciements, et ce dernier pro
blème n'a pas pu être résolu... 

Hubert Revol 

En France : 
Initiative hôtelière 

Créée en 1962, la Chaîne hôtelière fran
çaise M. A. P. (Midi-Atlantique-Pyrénées) 
groupe actuellement 70 hôtels. Elle vient 
de déposer un label de qualité pour toute 
l'Europe. M.A.P. ne signifiera plus seule
ment « Midi-Atlantique-Pyrénées », mais 
aussi « Meilleur Accueil Possible ». La 

Chaîne envisage de développer ses acti
vités à l'échelon européen. 
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