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M. le Conseiller fédéral Schaffner à Bâle 

Les vertus d'une 
conjoncture assagie 

Il vaut la peine de noter 
que l'apaisement et la nor
malisation sont intervenus 
en Suisse sans perturba
tion aucune sur le marché 
du t ravai l -

Telle n'est pas la seule constatation 
encourageante qu'à l'occasion de la 
journée officielle de la Foire de Bâle, 
notre ministre de l'Economie publique 
a pu faire mardi devant un auditoire 
aussi nombreux que choisi. Mais aupa
ravant. M. Schaffner ne manqua pas 
de relever que les relations économi
ques étroites de la Suisse avec les pays 
proches et lointains se traduisent par 
l'apparition incessante de questions 
nouvelles qu'il s'agit de résoudre poul
ie bien-être de tous. Il est dans la 
nature des choses qu'en lieu et place 
des accords bilatéraux autrefois de 
règle, les arrangements multilatéraux 
prennent toujours plus d'importance ; 
mais la Suisse a su s'adapter pleine
ment à de tels changements. 

Après avoir montré l'incertitude dans 
laquelle on se trouve quant à savoir 
de quelle manière on pourra aider les 
Etats-Unis à mieux équilibrer leur ba
lance des paiements sans remettre en 
question les résultats des négociations 
Kennedy, l'orateur en vient à la coo
pération interne européenne, qui se 
relève comme un véritable casse-tête. 
11 pense avant tout à la division com
merciale de notre confinent, à la coexis
tence entre la CEE et l'AELE qui s'est 
instaurée à la place de la conception 
originale d'un grand marché européen 
de 300 millions de consommateurs, li-

# Le ministre des Postes et Té
lécommunications de France vient 
d'avoir une idée pour désencom
brer les bureaux de tri. Il veut 
différencier le timbre-poste. Le 
30 centimes resterait en service, 
mais il aurait un grand frère — 
plus cher bien entendu — qui 
permettrait à vos lettres d'être 
acheminées plus rapidement. Plus 
rapidement qu'avant ou plus ra
pidement que les autres '! Toute 
la question est là. S'il s'agit de 
créer une superdistribution ul
tra-rapide, tout le monde applau
dira. Mais le risque, c'est que 
« l'urgent » ne devienne normal et 
que le normal d'aujourd'hui ne 
soit désormais la «petite vitesse». 
Ce qui aboutirait à déprécier le 
30 centimes que vous ne pour
riez plus utiliser sans craindre 
de voir vos lettres végéter trois 
ou quatre jours au fond d'un sac. 
Une élégante façon, somme toute, 
d'augmenter les tarifs... 

# La querelle linguistique en 
Belgique a réveillé les Allemands 
des cantons de l'est du pays qui 
rappellent que depuis 1832 l'alle
mand est la troisième langue na
tionale. « Pourquoi, demandent-
ils, le roi ne s'adresse-t-il pas à 
nous en allemand ? » 
% Le docteur Mark Wang, de 
New York, affirme que des opé
rations de chirurgie esthétique 
sur les figures patibulaires des 
criminels leur donnaient de bon
nes chances de retrouver le droit 
Chemin. Les expériences tentées 
jusqu'ici ont donné des résultats 
intéressants. 

# Cornélius Van S/ceep, un Hol
landais de vingt ans, promu — 
Par lui-même — professeur de 
"laintien, s'était créé «ne agréable 
clientèle féminine, en lui ensei
gnant « les mille et une manière 
d'embrasser ». Il demandait 10 fr. 
Par demi-heure de cours. 

béré de toute entrave aux échanges. 
L'expérience montre que les résistances 
politiques, institutionnelles et fonction
nelles à un élargissement de la CEE 
n'ont guère diminué. Il est douteux que 
le Marché commun puisse s'occuper 
très activement de l'adhésion de nou
veaux membres avant d'avoir achevé 
l'union agricole des Six et assuré son 
passage du stade de l'union douanière 
à celui de l'union économique, ce qui 
constitue une tâche de longue haleine. 
En ce qui nous concerne, nous entre
tenons des contacts suivis et de bon 
voisinage, tant avec la Commission 
européenne de Bruxelles qu'avec les 
représentants des six Etats membres 
de la CEE. Nous nous trouvons pour 
ainsi dire en état de négociations per
manentes avec cet ensemble économi
que important. Notre but, qui est de 
rechercher une solution au problème 
de l'intégration européenne, reste in
changé. 

Au cours des semaines et des mois 
écoulés, la présence de la Suisse dans 
la vie internationale s'est plus particu
lièrement manifestée sur le plan moné
taire. Afin de contribuer à.assurer le 
passage de l'ordre monétaire interna
tional à travers les embûches de ces 
derniers temps, elle s'est associée de 
manière très active à une série de 
mesures d'aide en faveur des monnaies 
de réserve qui sont d'une importance 
décisive sur le plan de la politique 
commerciale. La Suisse n'a pas entre
pris de tels efforts par solidarité inter
nationale uniquement, mais aussi en 
fonction de considérations tout à fait 
objectives et réalistes ; elle a été ren
forcée dans celte attitude par les expé
riences malheureuses des années 30, 
qui ont montré que toute pertubation 
ou tout bouleversement profond du 
système monétaire mondial engendrait 
inéluctablement, à rencontre de notre 
pays lui aussi, des contrecoups fâcheux 
sur la liberté des paiements internatio
naux et des échanges de marchandises 
à travers les frontières. 

Reprenant la question de la présence 
de la Suisse sur les marchés mondiaux, 
le conseiller fédéral Schaffner constate 
que ce n'est que sur la base d'une éco
nomie nationale très dynamique, très 
productive et possédant de grandes 
facultés d'adaptation qu'un petit pays 
peut manifester sa présence sur un 
plan aussi large. Ces qualités de notre 
système économique trouvent leur ex
pression concrète dans une productivité 

accrue, dans un rendement croissant 
qui se mesurent surtout d'après la re
lation entre les dépenses et les recettes. 
L'expérience montre que ce ne sont 
pas toujours les périodes de très haute 
conjoncture et de surchauffe qui sont 
les plus favorables à la productivité. 
Des efforts de rationalisation ne sont 
souvent entrepris avec énergie et n'ont 
d'effets durables que quand les affaires 
ne marchent pour ainsi dire plus toutes 
seules. De fait, la conjoncture écono
mique s'est infléchie depuis quelques 
années dans notre pays et le rythme 
de croissance s'est manifestée en 1967 
de manière encore plus marquée que 
précédemment. 

Mais si un ralentissement se fait jour 
en Suisse après un lustre d'essor pro
digieux et s'il a fallu nous contenter 
en 1967 d'une augmentation réelle du 
produit social brut de 1,7% au total 
et de 2,3% par personne active, nous 
ne devons pas encore voir là les symp
tômes d'une stagnation, mais bien plu
tôt les signes d'un apaisement souhaité 
et bienvenu. N'oublions pas que nous 
avons réussi, au cours de l'année der
nière, à améliorer de 2,5 milliards de 
francs environ notre balance des reve
nus, fortement déficitaire depuis 1964. 
Il vaut aussi la peine de noter que 
l'apaisement et la normalisation sont 
intervenus en Suisse sans perturbation 
aucune sur le marché du travail. Au 
contraire de maints pays européens, 
nous n'enregistrons chez nous nul chô
mage en dépit d'une conjoncture assa
gie et d'un ralentissement de la crois
sance. 

Pour terminer, M. Schaffner se féli
cite de constater que les résultats éco
nomiques acquis, certainement favora
bles dans leur ensemble, n'ont pas été 
atteints par des mesures intervention
nistes ou dirigistes. Ces résultats sont 
essentiellement imputables au libre jeu 
des forces économiques et sociales, 
forces auxquelles l'Etat assigne un cer
tain cadre, mais qu'il ne cherche par 
ailleurs à influencer que de manière 
indirecte et conforme aux lois du mar
ché. La modération ne nous est pas 
seulement dictée par des considérations 
touchant à la structure fédéraliste de 
notre Etat, mais aussi par la convic
tion que les protagonistes de l'économie 
et de la société dans le sens le plus 
large du terme doivent disposer d'un 
champ d'action aussi large que possi
ble, comme aussi de la liberté d'agir 
sous leur propre responsabilité. 

LA PLACE DE L'AVION 
DANS LE TOURISME 

En Allemagne, le nombre de tou
ristes voyageant par avion a augmenté 
de près de 30% au cours de la saison 
d'été 1967. On estime que pour l'année 
1967, le nombre de voyageurs utilisant 
l'avion aura atteint environ 700 000. Les 
flottes de compagnies aériennes alle
mandes ont été continuellement sur
chargées au point qu'il fallut, pendant 
les périodes de pointe, faire appel à 
des compagnies étrangères. Pour l'an
née 1968, les agences de voyages et les 
compagnies aériennes s'attendent à un 
accroissement des voyages par avion 
de l'ordre de 20%. 

UN BILAN OFFICIEL 

On parle fréquemment du réseau 
d'autoroutes italiennes. On fait état de 
ce qui est fait, de ce que l'on est en 
train de faire au-delà des Alpes, des 
projets et des études en cours. Mais 
où en sont exactement nos voisins 
dans ce domaine ? 

Une réponse a été apportée par 
l'E.N.I.T. à cette question. Voici donc 
le dernier « bilan » officiel. 

Les autoroutes en service au 1er 
novembre dernier étaient les suivantes : 
— à une voie km. 

Gènes-Savone (jusqu'à Albisola) 34 
Savone-Fossano 84 

— à double voies 
Gènes-Savone (section Albisola-
Savone) • 8 
Gênes - Serravalle 50 
Gênes - Sestri Levante 17 

(jusqu'à Rapallo) 
Viareggio - Pise 16 
Turin - Ivrea - Verres 69 
Turin - Milan 127 
Milan - Serravalle 87 
Milans - Lacs 80 
Milan - Venise Mestre 264 
Trieste - Udine - Venise 68 
Bologne - Ferrarc 35 
Bologne - Rimini 132 
Milan - Salerne 806 
Florence - mer 82 
Naples - Bari (section en service) 120 
Salerne - Reggio Calable 122 
(section en service) 
Rome - Civitavecchia 65 
ce qui représente un total de 2270 

Actuellement, le kilométrage en cons
truction s'élève à 1590 km. Les projets 
se rapportent à 900 km. 

LA PLUS LONGUE LIGNE SUISSE 
D'AUTOCARS POSTAUX... 

C'est Coire (Grisons) - Bellinzone 
(Tessin). Grâce au nouveau tunnel rou
tier du San Bernardino ouvert au début 
de décembre, des courses régulières et 
directes d'autos postales relient désor
mais ces deux villes. Les 117 km du 
parcours sont couverts en 3 h. 15. Cette 
nouvelle liaison, avec de bonnes cor
respondances ferroviaires aux deux 
terminus, offre de grands avantages sur 
les plans touristique et économique. 

H. Revol 

DÉMOCRITE : 
Une vie sans l'êtes est comme une 
longue route sans auberges. 
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Vous m'en direz tant • • • • • • • 

Je suis tombé, en lisant le <> Confé
déré » sur un article ardent, désin
volte, insolent qui m'a fait plaisir. 

Pourtant le sujet, un sujet musical, 
dépasse ma compétence et l'auteur, 
Alipe Rauch, m'est complètement in
connu. 

C'est le titre qui m'a brusque
ment attiré : « Quand Jean Datwyler 
casse des vitres ». 

Je connais ce grand gueulard de 
Datwyler, depuis que nous avons 
fait une revue ensemble, et il me 
plaît par son caractère de « Bourdon 
B333 » qui ne va pas sans humour. 

Mais, je ne vais pas lui passer de 
la pommade, il serait trop content ! 
car pour l'heure, c'est à Alipe Rauch 
que je pense, et je voudrais dire à 
ce Monsieur, qui écrit «n peu comme 
Datwyler parle : allez-y, bon Diou, 
vous avez du talent ! » 

Depuis le temps que j'exerce ma 
profession, je n'ai pas découvert 
souvent des gaillards qui avaient du 
poil et du nerf. 

Essayez, pour voir, d'envoyer un 
chroniqueur à un concert de la «Gê-
rondine», il est fichu de vous rap
porter une de ces babillardes où l'on 
passe la main dans les cheveux des 
officiels, et où l'on noie tout le me
nu dans une sauce à la guimauve. 

Celui-là, Alipe Rauch, donc, ne se 
perd pas dans une critique, il revit 
sa soirée, et l'on y est vraiment tout 
en regrettant de n'y avoir jamais 
été. 

Pas question de style peigné, mais 
une phrase charnue, pleine de suc, 
où les mots ont de la truculence et 
du poids. 

Moi, voyez-vous, quand ça me 
saute aux yeux, je suis tellement 
heureux que je ne résiste pas au 
plaisir de le dire. 

Ainsi, je n'ai pas attendu le « por
trait des Valaisans » pour désigner 
du doigt l'œuvre de cet authen
tique écriuaiu qu'est Maurice Chap-
paz, et au plus fort des luttes poli
tiques, alors que tout me séparait 
de lui, son conservatisme à la noix 
de coco, et sa soumission au grand 

parti, j'ai écrit un peu partout 
qu'Alors Theytaz n'était pas seule
ment un bon journaliste, mais un 
auteur comique inné. 

Vous voyez que je le répèle 
encore. 

Aujourd'hui, quelques lignes me 
suffisent pour déceler à un accent, 
à un mouvement de la phrase, au 
ton. que le dénommé Alipe Rauch 
émerge du commun. 

D'où sort-il encore celui-là '.' 
Parce que ces sacrés Valaisans 

n'ont à faire de politesse à per
sonne, habitués qu'ils sont à se 
heurter aux grandes forces natu
relles, ils n'en font pas non plus 
aux puristes. 

Et ça nous vaut des livres aussi 
débridés que le «Portrait des Valai
sans», des pièces d'une verve aussi 
directe que «Le président de Viouc», 
et un simple article où soudain un 
inconnu révèle son don de vie qui 
est la marque du vrai journalisme. 

Bien sur que si l'on reprenait 
ligne par ligne toute cette prose, 
on y relèverait des imperfections, 
mais elle est traversée d'un courant 
électrique, un courant de sensibilité, 
qui ne trompe pas. 

.Alipe Rauch - vous voyez, c'est 
bon signe, j'oublie de lui dire Mon
sieur - a quelque chose dans le 
ventre. 

Ce « vieux manclie de Jean » dit-il 
de Datwyler et rien que cette ex
pression m'enchante, car on a tou
jours peur de cueillir dans la langue 
verte, colorée aux couleurs dxi prin
temps, les bourgeons d'une œuvre 
humaine. 

On se perd dans le subjonctif. 
Il faut écrire à chaud dans le 

journalisme, et Alipe Rauch écrit 
comme ça. 

Je ne voudrais pas lui faire la 
grosse tête, en l'étourdissant de 
compliments, et je lui souhaite 
seulement d'accepter ceux-là, non 
comme un coup d'assommoir, mais 
comme un tout petit bouquet d'avril... 

Le muguet de ma joie... merci. 
A. M. 
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RÉACTION EN URSS 
Il parait que la « Nouvelle Gazette 

de Zurich » est dorénavant admise — en 
semi-clandestinité il est vrai — dans 
les kiosques à journaux des grands 
hôtels russes réservés aux touristes. 

La rédaction de la « NZZ » a cru 
devoir se justifier en déclarant que le 
journal restait anticommuniste comme 
auparavant. Personne n'en a douté. Et 
il ne viendra à l'esprit de personne 
d'imaginer que le communisme soviéti
que se serait converti à l'idéologie 
bourgeoise en admettant en URSS la 
vente, camouflée, de l'organe par ex
cellence du monde « bourgeois ». 

Du reste, les récents événements de 
Tchécoslovaquie, le renforcement des 
tendances nationalistes en Pologne, en 
Roumanie, en Yougoslavie, les timides 
mouvements de revendication en URSS 
même, font un devoir au parti commu
niste russe de veiller au grain. 

Le comité central du parti a entendu 
les exposés substantiels et catégoriques 
de son secrétaire général, M. Brejnev ; 
il a examiné les questions de politique 
internationale, la situation complexe 
du monde communiste divisé, et pré
conisé la nécessité de rétablir l'unité 
du front marxiste-léniste, unité idéo
logique et politique. 

La presse et la radio de Moscou 
adressent des invites pressantes au 
monde des lettres et des arts, le mettant 
en garde contre la contamination par 
l'idéologie bourgeoise et contre toute 
compromission d'ordre idéologique avec 
les idées non-léninistes. 

Le rédacteur en chef de la « Gazette 
littéraire », organe de l'Union des écri
vains, des journalistes, des publicistes 
et des traducteurs, s'est élevé récem
ment (dans sa réponse à la « lettre 
d'un lecteur ») contre toute critique, 
toute mise en doute de la suprématie 
de la doctrine marxiste-léniniste et de 
la politique conduite, sur la base de 
cette doctrine, par son incarnation vi
vante, le parti communiste de l'URSS. 

Il aurait été plus juste de dire « les 
dirigeants du parti », car, dans les rangs 
des simples adhérents — par convic
tion ou par nécessité —, bien des dou
tes se font jour, et cela chaque jour un 
peu plus. Ce qui se passe impunément 
à Prague et Bratislava, ce qui se mani
feste malgré le parti à Varsovie, finit 

par se savoir en URSS nonobstant 
î'éteignoir brandi par la presse et la 
radio. 

Les dirigeants soviétiques ne sau
raient tolérer que fût mis en question 
le « droit d'aînesse » du parti commu
niste, car sur ce droit — sur lequel le 
peuple n'a jamais été autorisé à se 
prononcer librement — s'échafaude 
tout le système soviétique de gouver
nement. Actuellement, dans les pays 
régis par les communistes, les partis 
communistes concernés sont en train 
de rechercher la lactique du moment 
la mieux appropriée à l'immuable 
stratégie, laquelle consiste à conserver 
les rênes du pouvoir réel aux mains 
des dirigeants du parti. 

Le cas échéant, cette tactique peut 
aller assez loin du côté du libéralisme 
politique, comme c'est le cas en Tchéco
slovaquie, pays déchiré par l'opposition 
des Slovaques contre les Tchèques. 
Mais, à la première occasion, une « re
prise en mains » est plus que probable. 
En tout cas. le point de non-retour ne 
saurait être dépassé. 

En URSS, où l'on est fort loin du 
timide libéralisme tchèque, le parti 
manœuvre non sans rudesse pour em
pêcher tout démantèlement du régime 
dictatorial existant. La confirmation 
des jugements prononcés l'hiver der
nier contre quelques jeunes écrivains 
non-conformistes en est une attestation. 
La découverte d'un « complot » chré
tien-social à Leningrad illustre la tac
tique du parti. 

En fait, il ne s'agit pas d'un complot, 
mais d'une timide tentative de créer 
un mouvement qui. ne mettant pas en 
cause le régime économique socialiste 
de l'URSS, refuse l'idéologie marxiste 
et s'inspire de la pensée chrétienne. 
C'est là un délit capital en URSS, car 
c'est mettre en doute l'omniscicnce et 
la toute-puissance du parti. 

Celui-ci condamne et continuera a 
condamner ceux qui s'inspirent d'une 
idéologie non-communiste et qui, de ce 
seul fait, se mettent en marge de la 
société soviétique. Ce sont, aux yeux 
du parti, des concurrents indésirables, 
qu'il faut faire passer pour inféodés à 
une idéologie étrangère et donc traî
tres, pour le moins potentiels, à la 
patrie du socialisme. 

A. Cr. 
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DISTRICT DE M A R T I G N Y 

L'Ordre de la Channe siège à Ravoire 
Lo coquette station de Ravoire sur 

Martigny, véritable balcon sur la val
lée du Rhône, avait le privilège de 
recevoir samedi aprè-midi une impor
tante cohorte des membres de l'Ordre 
de la Channe, sous la présidence ai
mable de son procureur M. le Dr René 
Deslarzes de Sion. 

Après la cérémonie traditionnelle de 
l'ouverture par les trompettes de Ley-
tron, la partie administrative s'est dé
roulée harmonieusement dans la gran
de salle de l'Hôtel de Ravoire. 

Nous ne parlerons, certes pas, des 
comptes et des rapports des vérifica
teurs qui intéressent peu de monde et 
encore moins les non-initiés de cette 
confrérie gastronomique dont les mem
bres siégeaient avec le Ruban jaune et 
le fameux insigne représenté par une 
lourde grappe... Il faut reconnaître que 
les séances de l'Ordre conservent ainsi 
un décorum évident, certainement né
cessaire pour maintenir une certaine 
dignité et une allure générale impo
sante... 

Le comité sortant a été réélu par 
acclamations avec une présentation fort 
originale et pleine d'humour de M. 
l'abbé Crettol, chapelain officiel de 
l'Ordre, et qui fit l'éloge circonstancié 
des diverses personalités qui ont la 
charge de diriger les destinées de cette 
association déjà de plus de dix ans 
d'âge. 

La nouvelle direction comprendra 
donc à peu près les mêmes sauf M. 
André Donnet qui se retire pour des 
raisons de santé et il sera composé de 
la façon suivante : MM. René Deslarzes 
procureur, Guy Zwissig, majordome, et 
leurs adjoints MM. Albert de Wolf, 
Henri Arnold, officier dit de bouche, 
Kramer, Imesch (Sierre) et Nicollier de 
Sion (nouveau) Jean Cleusix, abbé Cret
tol, chapelain. M. Michel Closuit, pré
sident de la Bourgeoisie de Martigny 
fit ensuite un vivant et bref exposé 
sur les particularités erratiques, géolo
giques, géographiques et viticoles de 
Ravoire, joyau de la commune de Mar-
tigny-Combe et le fief de M. Eugène 
Moret, conseiller communal... 

Il cita notamment une savoureuse 
page tirée du livre de notre historien 
local M. Philippe Farquet dit Alpinus, 
sur l'origine du fameux vin du coteau 
appelé « Les Marques ». 

Au cours de la raclette qui suivit, le 
Chœur de l'Ordre composé essentielle
ment de jeunes gens d'Ardon sous la 
houlette de l'abbé Crettol interpréta 
de cocasses chansons à boire entrecou
pées de savoureuses histoires de 'Sâ-
vièse qui mirent la salle en joie!..' 
Notons également une imitation par
faite d'une conférence de M. l'abbé 
Crettol, sur la forme et sur le fond, 
accent compris... 

Les chevaliers eurent aussi l'occasion 
de faire état de leurs talents de dégus
tateurs, mais il faut reconnaître que 
c'est là un métier bourré de pièges. 
Mon ami Luc remarqua carrément qu'il 
préférait tout simplement savourer la 
douceur d'un crû sans trop chercher à 
lui donner une provenance quelconque 
et encore moins un nom. Car dans ce 
domaine, les erreurs sont monumenta
les même de la part des prétendus 
connaisseurs et l'on connaît l'histoire 
délicieuse du marchand de vin qui fut 
incapable de déceler son propre vin... 
Mais les hommes sont des enfants ! Il 
est bon de leur donner l'occasion de 
tels jeux inoffensifs qui démontrent 
que l'Ordre de la Channe tient à mettre 
en évidence le respect du vin et à lui 
donner toute sa noblesse sans donner 
prise à l'ivresse... 

La prochaine réunion d'automne aura 
lieu en novembre prochain, à Sierre 
selon la tradition coutumière. Il est 
probable que ce chapitre sera présidé 
par le ministre des affaires étrangères 
du gouvernement gaulliste de la Fran
ce voisine et amie... Nous laissons le 

DISTRICT D'HERENS 

VEX 
La soirée de « L'Aurore » 

Sous la direction de M. H. Bocherens, 
la fanfare « L'Aurore » donnera son 
concert samedi 4 mai. Le programme 
présenté sera le suivant : 
1. Salut à Berne, Friedman. 
2. Ouverture fantastique, Springer. 
3. Prière d'un berger, W. Jecker. 
4. Florentine, marche, Fucik. 
5. Fantaisie hongroise, Lautterer. 
6. Georgia Girl, King. 
7. Salut à William Rudaz, C. Rudaz. 

Le concert sera suivi du bal. On dan
sera également dimanche soir, dès 20 h. 

C'est avec impatience que tous les 
amis de « L'Aurore » attendent le con
cert de leur fanfare. Celui-ci comporte
ra notamment l'exécution de « Fantai
sie hongroise », le morceau retenu pour 
le concert du Festival d'Ardon, le 12 
mai. Enfin, c'est avec une profonde 
émotion que l'on entendra ce « Salut 
à William Rudaz », composé par Cecil 
Rudaz en hommage à la mémoire de 
celui qui fut, jusqu'à sa mort, le seul 
et unique directeur de « L'Aurore » 
depuis sa fondation. 

Nous souhaitons une bonne soirée à 
nos amis musiciens de Vex et à tous 
ceux qui auront à cœur de venir en
courager par leur présence les efforts 
méritoires de la fanfare radicale. 

soin aux curieux de deviner le nom 
de cet important personnage de l'His
toire. Notons que trente membres nou
veaux seront intronisés à cette occa
sion. Ce chiffre imposant posera, à 
l'avenir, des problèmes sérieux pour 
trouver des locaux capables d'accueil
lir une phalange aussi impressionnante. 
C'est dans l'euphorie générale que, 
malgré la pluie abondante qui tombait 
à ce moment, les chevaliers et les di
gnitaires de l'Ordre de la Channe se 
séparèrent pour un nouvel au revoir 
après les chaudes paroles d'adieu du 
majordome, d'une rayonnante rondeur, 
Me Guy Zwissig... 

Jean de Ravoire. 

DE LA BISE . . . 

QUEL SOUVENIR ? p 

Quel souvenir garde-t-on de 
ses aïeuls?' 

Si tout a été amour, un mer
veilleux souvenir. Plein de facé-
ties... à la longueur de vue ! 

Et de ses propres parents, quel 
souvenir ? 

Au recul du temps, si tout a été 
amour, des conseils judicieux. Et 
le cœur se gonfle de tendresse. 

Quel souvenir laissons-nous ? 
Si tout est amour, l'empreinte 

même de cet amour. 
En fait, tout, serait simple si 

tout était dit et fait avec l'amour. 

MARTIGNY 

Les 6 0 ans de COOP Mar t igny 
C'est à l'Hôtel Kluser que s'est tenue 

l'assemblée générale de la société coo
pérative de consommation de Martigny 
et environs, sous la présidence de M. 
Paul Arlettaz Ce dernier, ainsi que 
M. Fernand Boson, gérant, ont fait 
l'historique de la société qui fête cette 
année le soixantième anniversaire de 
sa fondation. Fête marquée par diverses 
actions, dont la première a été le gala 
de variétés qui a obtenu un extraordi
naire succès. MM. Arlettaz et Boson 
ont également parlé de la progression 
« géométrique » du chiffre d'affaires de 
Coop-Martigny qui, en 1967, a dépassé 
le chiffre de 6 millions. Nous aurons 
l'occasion de revenir sur cette progres
sion, ainsi que sur l'histoire de la so
ciété fondée en 1908. Pour l'heure, nous 
enregistrons la démission de deux mem
bres du comité. Tout d'abord le prési
dent Arlettaz, qui laisse sa place à une 
nouvelle force après 15 ans de prési
dence. Puis M. Chamorel, membre du 
comité depuis 12 ans. L'assemblée les 
a vivement remerciés pour les services 
rendus à la cause de la coopération. 

M. LOUIS REBORD, 
nouveau président 

Pour les remplacer, l'assemblée a dé
signé M. Louis Rebord comme président 
et M. Ernpst Heitz comme membre du 
comité. Chacun connaît ces deux per
sonnalités, que nous félicitons pour 
leur élection et auxquels nous souhai
tons une fertile.; carrière./ *w •.. ».» 

Au. ' chapilxe-'v' administratif, '^nôtonSî' 
également Te'tirage au'sort de la semai
ne de vacances et la remise d'un diplô
me et d'un bon d'achat à Mlle Céline 
Pierroz, qui fut la première vendeuse 
du magasin Coop de la rue du collège, 
eh 1908. Un film termina cette assem
blée du soixantenaire qui permit de 
constater la marche ascendante de la 
société et sa parfaite adaptation aux 
conditions économiques modernes. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

Journées fédérales 
de lutte l ibre 

LES 29 ET 30 JUIN 1968 
Parmi les milliers de spectateurs qui, 

le week-end du 29 et 30 juin 1968, sui
vront les prouesses des meilleurs lut
teurs suisses de lutte libre, au stade 
de Condémines à Sierre, nombreux 
sont ceux qui se sentiront rajeunir, 
d'une, deux, trois et même quatre 
décennies. Cloués en bordure des ronds 
de sciure, par une capacité pulmonaire 
désormais réduite, ils auront tout de 
même la possibilité d'exprimer leur trop 
plein de vitalité. En effet, les respon
sables de ces journées fédérales orga-

, niseront un concours populaire de jet 
de pierre. Que l'on se rassure, il ne 
s'agira pas de la célèbre pierre d'Uns-
punnen, de quelque 80 kilos, que pro
jettent les hercules d'outre-Sarine, à 
l'occasion de l'une de leur fête alpestre. 
Mais il s'agira tout de même, d'une 
« boule du Rhône » pour employer une 
expression typiquement locale, d'un 
poids entre 12 et 15 kg. La série de 
trois essais coûtera la modique somme 
de deux francs. 

Comme l'on se retrouvera au pays 
du soleil et que la tenue de rigueur sera 
en bras de chemise et manches re
troussées, la tentation sera grande pour 
les costauds d'antan, de revenir un 
instant à la pointe de l'actualité spor
tive. L'instant d'aller recevoir l'une des 
superbes médailles qui récompenseront 
les auteurs des dix meilleures perfor
mances, pg 

DISTRICT DE CONTHEY 

VÉTROZ 

Importants objets traités 
à l'assemblée primaire 

L'assemblée primaire de Vétroz s'est 
tenue samedi. D'importants objets, 
comme le plan d'aménagement, ont été 
exposés par le conseil communal. Notre 
correspondant donnera dans un pro
chain numéro la relation de cette as
semblée. 

La première communion 
Dimanche à l'église paroissiale de 

Martigny, de nombreux enfants - gar
çons et filles - ont célébré leur pre-
foule nombreuse ;de parents et d'amis, 
mière communion, en présence d'une 
dans une ambiance très recueillie. 

Société de Développement 
Les membres de la Société de Déve

loppement sont convoqués en assem
blée générale, mardi 30 avril 1968, à 20 
heures 30, à l'Hôtel Kluser. 

Ordre du jour : 1. Protocole - 2. Rap
port présidentiel. - 3. Rapport financier. 
4. Rapport des vérificateurs. - 5. Bud
get. - 6. Convention avec le Groupe
ment économique. - 7. Propositions in
dividuelles. - 8. Divers. Le comité. 

Colonie de vacances 
Ravoire sur Mart igny 

Le séjour des garçons aura lieu à 
partir du 24 juin et celui des filles à 
partir du 29 juillet. Age d'admission : 
7 à 12 ans. 

Les inscriptions sont reçues par Mlle 
Digier, infirmière-visiteuse, Bâtiment 
Innovation. - Tél. (026) 2 26 54. 

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

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

Lés IO ans de Végé Valais 
C'est dans l'allégresse que les mem

bres de la section valaisanne de Végé 
ont célébré le 10e anniversaire de la 
création de cette chaîne de distribu
tion unique en son genre, puisque les 
membres restent, au contraire de ce 
qui se passe dans toutes les autres en
treprises similaires;' maîtres1 dans leur 
magasin. ! 

C'est donc en la grande salle de la 
Matze que s'est déroulée cette journée 
du jubilé, laquelle a permis de retracer 
toute l'histoire de Végé Europe, histoi
re qui nous a permis d'apprendre que 
cette idée avait été lancée en 1932 par 
les Hollandais qui • l'avaient reprise 
des Américains. Actuellement, Végé 
ouvre : 12 pays -d'Europe totalisant 
30.700 points de vente avec un chiffre 
d'affaires de plusieurs milliards de 
francs'', par année. \. -, 

De nombreuses personnalités valai-
sannes avaient tenu à s'associer à ce 
jubilé. Ceci prouve, bien la valeur de 
ctte chaîne de distribution que nous ne 
manquerons pas de présenter à nos 
lecteurs dans un prochain numéro. La 
journée a permis* à divers orateurs 
dont MM. Deslarzes; président de Végé 
Valais, Imesch, président de Sion et 
Lorétan, conseiller, d'Etat, de prendre 
la parole. 

Un buffet froid, remarquablement 
bien préparé par 'le- restaurateur La-
mon a été agrémenté par les produc
tions de la Guinguette et de René Bon-
vin lesquels ont précédé l'orchestre 
Brun du Tabaris de Lausanne. 

Le Par t i radical suisse 
sur l'imposition du tabac 

en faveur de la loi 
V 

Le comité central du parti radical-
démocratique suisse s'est réuni samedi 
à Berne sous la présidence de M. Man-
Ired Stadlin, ancien conseiller national 
de Zoug. Il a décidé, après avoir enten
du les exposés de MM. Otto Fischer, 
conseiler national de Berne et Ernest 
Bieri, conseiller national de Zurich, de 
recommander aux citoyens d'accepter 
la loi fédérale sur l'imposition du ta
bac, lors de la votation du 19 mai. 

M. H.-R: Leuenberger, secrétaire gé
néral du parti, a parlé de l'organisa
tion de la prochaine assemblée des dé
légués qui se tiendra les 25 et 26 mai 
à Montreux., Mis à part les affaires 
statutaires, le congrès devra se pronon
cer sur la ligne de conduite du parti 
face à la politique étrangère. Enfin, le 
comité central a pris connaissance de 
la démission de : m Pierre Glasson, 
conseiller national, et a décidé de pré
senter à l'assemblée des délégués M. 
Henri Schmitt, pour la présidence du 
parti. M. Schmitt est né en 1926 et est 
conseiller d'Etat genevois. 

Après la tragédie de St-Léonard 

Mise au point 
On a appris la tragédie survenue vendredi après-midi, à St-Léonard, 

au cours de laquelle R. Seppey, d'Euseigne, fut victime d'un accident mor
tel alors que, poursuivi par un gendarme en moto, il tentait de s'échapper 
au volant d'une puissante voiture américaine volée à Sion. 

Dans son édition de samedi, le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du 
Valais » décrivant les réactions de la population à la suite de cet accident 
accuse nettement le gendarme d'avoir fait preuve de maladresse en pour
suivant le voleur. Ceci demande une mise au point. 

Notre enquête a prouvé que le gendarme a tout tenté pour arrêter le 
fuyard. PAR DEUX FOIS IL EST MONTE A LA HAUTEUR DU CHAUF
FEUR ET LUI A DONNE L'ORDRE, VERBALEMENT ET PAR SIGNES, 
DE STOPPER SUR LE BORD DE LA CHAUSSÉE. Une fois au moins, Sep
pey a tenté d'écraser le gendarme en le coinçant sur la gauche de la chaus
sée. Lors de la seconde manœuvre, Seppey a appuyé à fond sur l'accélé
rateur. La puissante machine américaine a bondi en avant. Conscient du 
danger, L'AGENT A ENCLENCHE SA SIRENE AFIN DE DÉGAGER LA 
ROUTE. Durant le même temps il a alerté par radio la centrale de Sion 
pour demander de l'aide et, cas échéant, un barrage. En même temps Seppey 
a perdu la maîtrise, sa voiture a tourné et le conducteur a trouvé \a fin 
qu'on connaît. •". 

Le gendarme a fait ce qu'il devait faire. 
Il a constaté qu'un véhicule roulait sans plaques. Il a donné l'ordre, 

qui n'a pas été suivi, de stopper. Dès lors, et c'était son devoir, il devait 
poursuivre l'automobiliste récalcitrant. On prétend qu'il aurait mieux valu 
dresser un barrage. Or, le gendarme a alerté la centrale en exposant la 
situation et le comportement criminel du fuyard. 

La question du barrage ne s'est même pas posée puisque sitôt après 
avoir alerté la centrale, Seppey se tuait avec la voiture volée. 

Accuser l'agent d'être responsable de la mort du fuyard est une 
monstruosité. N'importe quel conducteur sait qu'il doit obtempérer aux or
dres de la police. Il le fait volontiers, si sa conscience est tranquille. 

Or, l'agent devait prendre en chasse une voiture roulant sans plaques. 
Il a, par deux fois, signifié son ordre d'arrêt, AU PÉRIL DE SA VIE, vu 
le comportement du fuyard et SANS JAMAIS SE SERVIR DE SON ARME 
comme on l'a accusé à tort. 

Tout ceci prouve que l'agent a agi comme il devait et qu'il n'est pour 
rien dans l'accident mortel dont Seppey a été victime. A moins que l'on 
estime que les agents de police ne sont sur la route que pour admirer le 
paysage. 

Cette mise au point nous est commandée par le seul souci de l'objec
tivité et du rétablissement des faits dénaturés par le « Nouvelliste et 
Feuille d'Avis », mettant en cause un agent qui n'a fait que son devoir et 
qui l'a fait au mieux pour éviter de mettre en péril les autres usagers de 
la route. P. Anchisi. 

A quinze jours du Festival des 

Fanfares radicales-démocratiques du Centre 

à Ardon 
Nous voici à moins de quinze jours 

du grand Festival qui est organisé, 
cette année, par nos amis de l'« Hel-
vétia » d'Ardon. Ceux-ci ont mis tous 
leurs atouts dans leur jeu pour que 
cette « landsgemeinde » radicale an
nuelle soit une réussite digne des pré
cédentes. 

Le comité d'organisation, à l'œuvre 
depuis de longs mois, travaille sans re
lâche pour assurer cette réussite. Il est 
composé de MM. Charly Nicollier, pré
sident, Roger Delaloye, vice-président, 
André Gevisier, Albert Berard et Jean 
Sauthier, membres. 

Les commissions sont présidées par 
MM. André Gevisier (finances), Gus
tave Bérard (construction et décora
tion), Arnold Gaillard (subsistances), 
Ignace Bérard (transports), Joseph Ge-
netti (réception et cortège), Edouard 
Béard (police), Chariot Frossard (com
missaires), Paul Delaloye (presse et pu
blicité), Francis Delaloye (tombola et 
jeux), Professeur Henri Bujard (com
mission musicale), André Parvex (insi
gnes), Georges Ribordy (sanitaire). 

L'emlpacement de fête est aménagé 
au même endroit qu'en 1948, c'est-à-
dire derrière les Caves Coopératives. 
Les travaux sont à leur terme et tout 

sera prêt pour l'ouverture qui, rappe
lons-le, sera grandiose puisque c'est la 
fameuse « Landwehr », de Genève, qui 
donnera le coup d'envoi du Festival par 
son concert de samedi soir 11 mai. 

Présidence et vice-présidence 
du Conseil d'Etat 

Le tour des nouveaux est venu : 

M. LORÉTAN, président 

M. BENDER, vice-président 
POUR 1968 

Le Conseil d'Etat change de prési
dent et de vice-président chaque année, 
le jour de la fête du travail, soit le 
1er mai. Ces élections internes obéis
sent à une rotation bien établie, à la
quelle il ne saurait être dérogé que 
pour des raisons majeures. 

Au 1er mai prochain, ce sont les 
« jeunes » du Conseil d'Etat, soit MM. 
Lorétan et Bender qui prendront la re
lève de leurs aînés. En effet, lors de sa 
session ordinaire de mai, le Grand 
Conseil sera informé par une commu
nication du Conseil d'Etat que celui-ci a 
élu M. Lorétan président et M. Bender 
vice-président pour la période mai 1968 
à mai 1969. M. Bender accédera donc 
à la présidence le 1er mai 1969. 

Nous félicitons les deux bejamins de 
notre gouvernement et leur souhaitons 
plein succès dans leurs charges respec
tives s'ajoutant à celles, déjà absorban
tes, de la direction de leurs départe
ments respectifs. 

tf • 

Succès de l'extrême-droite 
en Allemagne 

de la gauche en Corse 

Pour l'élection de la Diète du land de 
Bade-Wurtemberg, les partis tradition
nels se trouvaient en présence avec un 
nouveau venu le N.P.D., cette extrême-
droite qui, après des succès considéra
bles remportés dans d'autres Lander, 
se présentait aux élections wurtem-
bourgeois. Les résultats surprennent par 
l'ampleur de la victoire remportée par 
le N.P.D. dirigé par M. Adolf von 
Thadden et par la défaite essuyée par 
les socialistes. Le parti d'extrême-droite 
a enlevé d'un coup 12 sièges (0) à la 
Diète tandis que le parti socialiste perd 
10 sièges. La CDU., (chrétien-social) 
couche sur ses positions avec le gain 
d'un mandat dû à la repartition pro
portionnelle alors qu'elle accuse un re
cul du nombre de suffrages. Le parti 
libéral enregistre un succès notable en 
gagnant 4 sièges. 

La défaite socialiste est interprétée 
comme une réaction contre l'agitation 
estudiantine. Réaction qui s'est égale
ment exprimée par la faveur dont a 
joui l'extrême droite, qui se félicite 
d'autant plus de son succès que tous 
les autres partis s'étaient coalisés pour 
lui barrer la route dans le land. 

En Corse, où les élections législatives 
avaient été marquées par des incidents 
tragico-comiques (urnes lancées à la 
mer, etc.) le renouvellement du scrutin 
a marqué la victoire de la Fédération 
de la gauche contre le parti gaulliste. 
L'élu de la Fédération était sorti der
rière son rival gaulliste au premier 
tour, mais il a bénéficié du retrait du 
candidat communiste en sa faveur.' 

Toutes fournitures pour éroles et 
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Parce que ARK1NA Citron est préparé avec la 
pétillante eau minérale de la source ARKINA. 
Comme toutes les autres boissons de table 
ARKINA au jus ou à l'arôme de fruit: oran
ge, grapefruit, ananas, framboise. 

Délicieuses et si désaltérantes, les bois
sons de table ARKINA font plaisir à 
toute la famille. Chacun y trouve son 
goût préféré et la fraîcheur de l'eau 
minérale de la source ARKINA. 

ARKINA 
arôme 
citron HA 

A"KINA SA. Yverdon-U»-B°"" 

En vente 
dans les bons magasins 
d'alimentation. 

Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA 

ARKINA 
ça coule de source! 
Distributeur principal: 

P I O T A , MARTIGNY-BOURG 

Du 1er mai au 1er juin 

Action TE V A 
Nettoyage de printemps... 
Hôteliers, collèges, pensionnats, sociétés de musiques et ménagères : 

Profitez ! 

15% rabais spécial sur 

TAPIS - MEUBLES DE SALON - RIDEAUX - COUVERTURES - COUVRES-LIT 

DESCENTES DE LIT - INTÉRIEURS DE VOITURE - UNIFORMES DE SOCIÉTÉS 

Les objets lourds et encombrants sont pris et livrés à domicile 

Tél. Sion (027) 214 64 

' 

Henri Jacquod & Cie - 1951 Sion 

• 

Teinturier 

4 0 ans d'expérience 

• 

. 

SION • SIERRE - MARTIGNY - MONTHEY 

et ses 60 dépôts 

f 

P 29 S 

50 DUVETS 
neufs, 120x160 cm. 
belle qualité, lé
gers - et . chauds, 

Fr. 35,— pièce 
G. Kurth, 
1038 Bercher 
Tél. (021) 81 8219. 

P1673L 

ATTENTION 
le kg. Fr. 

Salami Nostrano 
haché gros 12,— 

Salami Milano la 
— 10,20 

Salami Azione 8,90 
Salametti Extra, 
haché gros 9,80 

Salametti tipo Mi
lano 8,— 

Salametti «Azione» 
— 7,30 

Saucisses de porc 
à cuire 5,80 

Mortadella tipo 
Bologna . 6,90 

Mortadela Vis-
mai'a 8,— 

Lard maigre sé
ché à l'air 7,80 

Viande de vache 
p. bouillir 5,30 

Viande de mouton, 
p. ragoût 4,90 

Viande de mouton, 
épaule 6,80 

Salametti ménage 
— 6,40 

Port payé 
de Fr. 100,— 
1/2 port payé de 
Fr. 60 — 
Boucherie'Char-
cuterie P. Fiori 
6604 Locarko 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077 O 
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Rad io -So t tens 

Mardi 30 avril 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 Le bonheur à domicile. 10 00 
1100 12 00 Informations - 1105 Diver
tissement musical - 12 05 Au carillon 
de midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Les nouveautés 
du disque - 13 30 Musique sans pa
roles - 14 00 Informations - 14 05 Sur 
vos deux oreilles - 14 30 Le monde chez 
vous - 15 00 Informations - 15 05 Con
cert chez soi - 16 00 Informations. 16 05 
Le rendez-vous de 16 heures - 17 00 In
formations - 17 05 Bonjour les enfants. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 05 Le micro dans la vie. 18 45 
Sports - 18 55 Roulez sur l'or - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Bonsoir 
les enfants - 19 35 Disc-O-Matic - 20 00 
Magazine 68 - 20 20 Intermède musical. 
20 30 Le chemin de Damas, de Marcel 
Haedrich - 22 15 Léo Ferré se souvient. 
22 30 Informations - 22 35 Le tour du 
monde des Nations Unies - 23 05 Pré
lude à la nuit - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Mercredi 1er mai 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 A votre sei-vice - 10 00 11 00 
12 00 Informations - 1105 Orchestre. 
12 05 Au carillon de midi - 12 30 10. 20, 
50.' 100 - 12 35 Allocution du 1er mai. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles - 14 00 Informa
tions - 14 05 Réalités - 14 30 La terre 
est ronde - 15 00 Informations - 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Informations. 
16 05 Le rendez-vous de 16 heures. 17 00 
Informations - 17 05 Perspectives. 17 30 
Jeunese-club - 18 00 Informations. 18 05 
Le micro dans la vie - 18 45 Sports. 
18 55 Roulez sur l'or - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 

19 35 La Fa Mi - 20 00 Magazine 68. 
20 20 Ce soir, nous écouterons - 20 30 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 La 
semaine littéraire - 23 00 Harmonies du 
soir - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 Un 
hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
9 15 Télévision scolaire - 10 15 Télé

vision scolaire - 14 15 Télévision sco
laire - 18 40 Bulletin de nouvelles. 18 45 
TV-spot - 18 50 Rendez-vous - 19 15 
TV-spot - 19 20 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 25 Film : Les secrets 
de la Mer Rouge - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Progrès de la méde
cine en Suisse - 22 05 Film : Au cœur 
du temps - 22 55 Téléjournal. 

Mercredi 
17 00 Le 5 à 6 des jeunes - 18 15 Vie 

et métier - 18 40 Bulletin de nouvelles. 
18 45 TV-spot - 18 50 Dix sur dix - 19 00 
Affaires publiques - 19 15 TV-spot. 19 20 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 25 Film : Les secrets de la Mer 
Rouge - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Fi lm: Quai Notre-Dame - 22 00 
Montreux : Festival de la Rose d'Or. 
22 35 Le peintre graveur Frans Mase-
reel - 22 50 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martlgny 
« Le docteur Jivago » prolongé, à l'E

toile - Tous les soirs à 20 h. précises : 
LE DOCTEUR JIVAGO. - Attention ! 
Places numérotées à toutes les séances. 
Location dès 14 h. - Téléphone : 2 21 54. 
Prix imposés par MGM : Fr. 5 et 6. 

Cinéma CORSO - Martlgny 
Lundi 28 et mardi 29 - Un film d'ac

tion : OPERATOIN MARRAKECH. Dès 
mercredi 30 - Une percutante réalisa
tion : MAUVAIS GARÇONS ET Cie. 

Gonset * • « -

Une gaine 
qui maintient 

merveilleusement 
et laisse 

une totale liberté 
de mouvement, 

un tulle très 
féminin, nerveux 

et résistant. 
Gaine-slip, tulle Lycra 

blanc ou noir, large 
plaque dentelle 

devant, jarretelles 
détachables, 

tailles 38 à 46 

seulement 9.90 
Vous obtenez 
gratuitement ces 6 cigares 
fins différents 

— afin que vous appreniez 
à connaître la bonne 
qualité de nos produits et 
à vous convaincre person
nellement que l'achat 
direct de fabrique en vaut 
la peine 

Eicifa Fabrique de cigares 
5737 Menziken AG 

valable pour une seule fourniture gratuite 

I 
I 
6 
I 
I 
I 
I 
ï 
I 
I 
I 
I Lieu: _ _ __ -

| Prière de coller sur une carie postal» 

à la Fabrique de Cigares Eicita 
6737 Menziken AG 
Envoyez-moi gratuitement les 
0 ciguros offerts à l'essai: 

Prénom: 

Rue: 

No. postal: 

• 'f! -
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Résultats et classements - Résultats et classements Déception 

LIGUE N A T I O N A L E A 
Bell inzone - Grasshoppers 
Bienne - Se rve t t e 
La C h a u x - d e - F . - Luce rne 
L a u s a n n e - Bâle 
Sion - Young Boys 
Young Fel lows - Lugano 
Zur ich - Granges 

CLASSEMENT 
J. 

Lugano 20 
Zur ich 20 
Grasshopper s 20 
Bâle 20 
L a u s a n n e 20 
Luce rne 20 
Young Boys 20 
Bienne 20 
Bell inzone 19 
Sion 20 
Serve t t e 20 
C h a u x - d e - F o n d s 19 
Young-Fe l lows 20 
Granges 20 

LIGUE N A T I O N A L E B 

Brueh l - Baden 
Chiasso - W i n t e r t h o u r 
Soleure - A a r a u 
T h o u n e - S t -Ga l l 
U G S - Mout ie r 
Wet t ingen - X a m a x 
Berne - F r ibou rg 

CLASSEMENT 

W i n t e r t h o u r 
S t -Ga l l 
A a r a u 
X a m a x 
Wet t ingen 
Chiasso 
B r ù h l 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

1-0 
1-1 
1-4 
3-1 
2-1 
1-3 
5-2 

Pt . 
30 
28 
27 
25 
23 
22 
20 
19 
18 
18 
17 
14 
9 

5-1 
1-0 
0-2 
1-3 
9-1 
6-1 
2-2 

Pt . 
30 
28 
26 
23 
23 
20 
20 

F r ibou rg 
UGS 
Thoune 
Baden 
Soleure 
Mout ie r 
Be rne 

20 
20 
20, 
20 
20 
20 
20 

P R E M I E R E LIGUE 
US Campagnes - S tade L. 
Cantona l - Vevey 
Et. Carouge - Monthey 
Fon ta inemelon - Rarogne 
Le Locle - Yverdon 
Mar t igny - CS Chênois 

CLASSEMENT 

Eto i le -Carouge 
Monthey 
Le Locle 
Yverdon 
Cantona l 
Vevey 
CS Chênois 
Mar t i gny 
Campagnes 
Rarogne 
Versoix 
S t . -Laus an n e 
Fo in ta inemelon 

18 
19 
18 
19 
20 
18 
19 
18 
19 
20 
18 
20 
18 

19 
19 
18 
17 
16 
13 
7 

2-1 
0-0 
3-1 
1-1 
3-0 
1-1 

Pt. 
28 
28 
24 
21 
21 
20 
19 
15 
15 
15 
13 
13 
12 

Sier re 
US Por t -Va la i s 
S t - L é o n a r d 
Vernayaz 
Sail lon 
Sa lquenen 
Grône 
S t -Maur i ce 
Collombey 
Ful ly 

TROISIEME LIGUE 

Groupe I 
Viège - Chala is 
Mon they - Br igue 
Na te r s - Châ teauneuf 
Steg - Savièse 
La lden - Lens 

18 
18 
18 
18 
19 
18 
18 
18 
18 
19 

23 
21 
19 
18 
18 
17 
15 
15 
14 
14 

3-2 
4-0 
1-2 
1-1 
4-0 

Savièse est champion de groupe. 

R é S U L T A T S ET CLASSEMENTS 
DES L I G U E S INFÉRIEURES 

DEUXIEME LIGUE 
S t -Maur i ce - Sail lon 
Sa lquenen - Grône 
Vernayaz - US Por t -Va la i s 
S ie r re - S t - L é o n a r d 
Ful ly - Collombey 

CLASSEMENT 

Saxon 18 

4-2 
3-2 
4-3 
4-3 
2-3 

Pt. 
2G 

Groupe I I 
Mar t igny II - Tro i s to r ren t s 5-0 
Ardon - Vouvry 1-2 
Vionnaz - Muraz 7-0 
St. Gingolph - Orsières 4-0 

QUATRIEME LIGUE 

Groupe I 
Ra rogne I I - Salq. I I (forf.) 3-0 
La lden I I - A g a r n 0-9 
Steg I I - Br igue I I (forf.) 0-3 
T o u r t e m a g n e - St. Nicolas 4-4 
Varen - Viège I I 5-1 

Groupe I I 

Vétroz I I - Lens I I 1-6 
St. L é o n a r d I I - Mon tana 4-3 
Chalais I I - Sa lquenen I I I 7-2 
Ayen t - S ie r re I I 6-0 

Groupe I I I 
Nax - ES Nendaz I I 6-1 
Granges - Chippis I I I 3-1 
Ayen t I I - Grône I I 4-2 

Savièse I I - Vex 3-2 
Evolène - Bramois 6-2 

Groupe IV 
E r d e - Conthey I I 3-3 
A r d o n I I - S a x o n I I I 9-1 
Ley t ron - Chamoson 4-0 
Isérables - ES Nendaz 3-7 
Evolène I I - Veysonnaz 2-4 
ES Nendaz est champ, de groupe 

Groupe V 
Evionnaz - Orières I I 2-0 
Vollèges - Fu l ly I I (for.) 3-0 
Sail lon I I - Ley t ron I I 1-10 
Riddes I I - Mar t i gny I I I (f.) 3-0 
Bagnes - Saxon I I 6-1 
Ley t ron est champion de groupe. 

Groupe VI 
US Por t -Va la i s I I - S t - M a u r . I I 3-0 
Tro i s to r ren t s I I -Col lombey I I 5-2 
Monthey I I I - Vionnaz I I 5-0 
Massongex - V o u v r y I I 9-1 
US P . - V a l a i s I I est champ, de gr. 

J U N I O R S A - I n t e r r é g i o n a u x 

L a u s a n n e - Béroche 10-0 
Sa lquenen - Sion 1-5 
Mar t igny - Conc . -Lausanne 5-3 
La Ch . -de -Fonds - X a m a x 2-1 
Serve t t e - E t . -Carouge 1-1 

CLASSEMENT 
J . Pt . 

Eto i le -Carouge 17 27 
Sion 17 26 
C h a u x - d e - F o n d s 17 23 
L a u s a n n e 17 20 
Sa lquenen 16 18 
Se rve t t e 16 16 
X a m a x 17 14 
Mar t igny 17 9 
Concordia-L. 17 9 
Béroche 17 6 

S P O R T - T O T O : 

La colonne gagnan te est la su ivan te : 

1 x 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 

Toutes les eaux coulent ve r s la 
mer, toutes les personnes se r e n d e n t 
chez Ger t schen . 
[Texte cl dessin de MarJetheies Schelberl). 

P 9 4 S 

Rédaction * t administration 

1920 Martigny - ?! (026) 2 20 31 

Abonnement : Suisse 24 fr. 
Etranger 32 fr. • C.C.P 19-53 
Publicité : Publicités S.A. - Sion 
Av. de la Gare 25 - (027) 3 71 11 
Agence Martigny 0 (026) 210 48 
Agence Brigue 0 (028) 3 12 83 

Suce, en Suisse et à l'étranger 

TARIF annonce 15 cl. le mm. 
réclame 50 et. le mm 
avis mort. 45 et le mm. 

Martigny- Chênois 1—1 

Mi- t emps 0-0 

Stade munic ipa l de Mar t igny, temps 
beau, t e r r a in bosselé, spec ta teurs 300. 
Arb i t r e M. Guigne t d Y v e r d o n , bizarre , 
mais bon dans l 'ensemble. A ce propos 
exp l iquons-nous d 'emblée : à la 35e 
minu te , sur a t t a q u e de la droi te gene
voise et sur le cen t re qui s 'ensuivit, 
Moret , en l 'air, capta la bal le lorsque 
Teicher le bouscula, comme le gardien 
local n ' ava i t pas les pieds à ter re , 
c 'était faul que M. Guigne t ignora et 
sur cet te act ion douteuse Chênois faillit 
m a r q u e r . Or en deux ième mi - t emps 
la m ê m e chose se produis i t en face 
avec Ber t in et là, jus tement . M. Gui
gnet in te rv in t a lors que le gardien ge
nevois ava i t déjà pe rdu la bal le ! Deux 
poids, deux mesures , M. Guignet . 
CHENOIS : Ber t in , Hunziker , Babel, 
J eanpros t , Rivolet, Michela, Desjaques, 
Baciocchi, Teicher , B runnc r , Liechti . 
M A R T I G N Y : Moret, Cot ture , Dupont , 
Bru t t in , Biaggi, Dayen, Polli, Morel, 
Puta l laz , Zanot t i , Moret . 

Notes ou incidents : Mar t igny doit se 
passer des services de G r a n d blessé et 
de Largey, suspendu. 

A la 8e minu te , Pu ta l laz de la tête 
m e t sur le m o n t a n t a lors que Ber t in 
étai t b a t t u ; à la 26e Ber t in re t ien t un 
pena l ty de Moret . Ce pena l ty à notre 
avis é ta i t sévère mais où M. Guignet 
fauta , c'est que règ lement en main 
le pena l ty deva i t ê t re répé té car Bert in 
a v a n t le dépa r t du t i r s 'avança de 
deux pas, ce qui lui est in terd i t ! 

Buts : 60e, Teicher ; Moret à la 40e. 
M. Guigne t aver t i t Teicher de même 
que Hunz ike r à la 80e. 

Au sein du Mar t i gny -Spor t s on es
péra i t beaucoup su r ce match , afin 
d ' augmen te r le capi ta l points quelque 
peu préca i re . Hélas , il fal lut déchanter . 
Face à l 'équipe locale on ava i t h ier un 
Chênois qui ava i t à son actif 18 points 
contre 14 au Mar t igny-Spor t s . P o u r le 
profane l ' équipe la plus assoiffée de 
points c 'était Chênois qui collective
m e n t lu t ta de toutes ses forces pour 
acquér i r un résu l t a t positif. Chose que 
l'on ne peu t pas dire de tous les équi -
piers g rena t s ! Il est v ra i que le pena l 
ty m a n q u é po r t â t un sér ieux coup au 
mora l des locaux mais ma lg ré tout chez 
cer ta ins cela m a n q u a i t de conviction. 
En p r e m i è r e ligne, la chose est connue 
on ne doit pas avoir peur des contres 
car sans cela c'est l 'é l iminat ion directe 
et la c o n t r e - a t t a q u e souvent dange 
reuse. Or hier, nous avons assisté à 
ma in t e s repr ises à ce phénomène , ce qui 
est v r a i m e n t inadmiss ib le ! Mar t igny se 
créa p lus ieurs occasions de bu t s qui si 
elles ne furent pas réalisées, le facteur 
dé te rmina t ion y en t ra pour beaucoup ! 
D'accord, il y eut le penal ty , puis deux 
m o n t a n t s au secours de Bert in , mais 
cela n ' exp l ique pas tout. Sans vouloir 
faire des personnal i tés on doit tout de 
m ê m e rele\ 'er la t rès belle presta t ion 
de P.-A. Dayen qui lui y al lai t et y 
croyai t ! 

Sous l ' exper te direct ion de Michela 
Chênois a t t a q u a d 'emblée, puis Mar t i 
gny, p a r son compar t imen t droit , r e 
pr i t le dessus à la 8e minutes . Putal laz 
d 'un coup de tête m e t sur le montant , 
puis à la 26e le pena l ty dont nous avons 
l a rgemen t par lé . Dès la repr ise , Mar
t igny se m o n t r e plus dange reux sans 
p o u r cela inquié te r sé r ieusement Ber
t in. A la 60e J e a n p r o s t monte t r anqu i l 
l emen t bal le au pied sans que person
ne songe à l ' inquiéter . Ar r i vé à 25 m. il 
t r a n s m e t le cuir à Teicher sur qui il y 
a trois défenseurs . A la surpr ise ' géné
ra le le t ir pa r t e t t e rmine sa course 
dans les filets de Moret sans réaction. 
Mar t igny eu t alors u n e saine réaction 
et harce la enfin avec plus de mordant 
les bois de Ber t in . A la 75e une belle 
combinaison a m e n a la bal le à Moret 
qui évi ta hab i l ement Ber t in et obtint 
u n e églaisat ion méritée. ' Les dernières 
minu tes furent que lque peu pénibles 
pour Chênois qui du t subir la pression 
rageuse des locaux. A la 85e Moret a la 
bal le du ma tch au bout du pied. Hélas 
son envoi frôle le m o n t a n t et sort. 

D imanche prochain , au tour d'une 
a u t r e équipe genevoise : Carouge. Cela 
p rome t u n e belle empoignade ! L. 

• 

Offres 
sous 

chiffres 
P o u r t o u t e s d e 

m a n d e s d 'adresses 
on est pr ié de se 
ré férer au n u m é 
ro de con t rô le fi
g u r a n t d a n s l 'an
nonce. 

Inu t i le de de 
m a n d e r l ' adresse 
nour les annonces 
po r t an t la m e n 
t ion : « o f f r e s 
écr i tes > où s 'a
dresse r pa r écr i t , 
e t c . . 

engage 

1 sommelière 
connaissant les 2 services 

1 sommelière débutante 
Entrée : immédiate ou à convenir. 
Gain et horaire intéressants. 

Chambre personnelle indépendante avec confort. 

CASINO ÉTOILE MARTIGNY 
Tél. (026) 213 93 
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M. WITSCHARD - MARTIGNY 
Rue de l'Eglise 5 

Tél. : (026) 2 26 71 P 1 2 5 S 

Entreprise de Sion cherche des 

menuisiers-
ébénistes 
qualifiés du pays ou étrangers en 
Suisse depuis quelques années et ayant 
travaillé sur le meuble. Conditions in
téressantes. 
Téléphone au (027) 2 22 73. 

P 4 5 S 

Magasin de confection pour 
Dames de la place de Sion 

cherche 

une très bonne 

ENDEUSE 
Salaire élevé. Personne d'un cer

tain âge acceptée. 
Faire offres écrites s/ch. PC 2595S 

à Publicitas, 1951 SION. 
P 25958 S 

^ M a r t i g n y - Etoile ^ 
Prolongation (2me semaine). Tous 
les soirs à 20 h. - (16 ans révo
lus) : 

LE DOCTEUR JIVAGO 
Places numérotées à toutes les 
séances. - Location dès 14 heures 
au 2 21 54. - Prix imposés : Fr. 5 
et 6. 

^ Martigny - Corso ^ 
Lundi 29 et mardi 30 - (16 a. ré
volus) - Tony Randall et Senta 
Berger dans : 

OPÉRATION MARRAKECH 

Action, humour, suspense. 

JEUNE HOMME 
pourrait faire un 

apprentissage 
de commerce 

très intéressant chez KRAMER & 
SPAHNI, courtage en vins, ar

ticles de cave, Avenue des 
Mayennets 12, SION 

Téléphone (027) 2 11 67 

P 25900 S 

©StRAC - AVIS 
La Direct ion de la Fabrique des montres NORRAC, à Fully, informe 
sa fidèle cl ientèle qu'à part ir de mercredi 1er mai le magasin 

NORRAC-SERVICE 
à Martiqny, sera assuré par un hor loger d ip lômé du Technicum can
tonal de St. Imier 

M. Roger Donzé-Sauthier . 

la vente et le service d'après vente des montres Norrac seront exé
cutes avec amabil i té et compétence. Nous nous recommandons au-

f ' | près de notre cl ientèle. - Ad multos annos. 

NORRAC 

*• ET 

FFRE D'ETE 

Citerne à mazout Fischer 
1080 litres, largeur 660 mm., longueur 1550 
mm., hauteur 1240 mm., avec pompe automa
t ique à siphon. 

PRIX AVANTAGEUX. Départ Fully Fr. 200,—. 

Semenceaux Bintje - Echalas - Tous les art ic les agricoles 

Agence agricole - Quincaillerie Femand CarrOII, Fully (Vs) 
Tél . (026) 5 36 38 

VOS DESCENDANTS EN SERONT ENCORE FIERS! 

Si vous êtes convaincus de la beauté durable des meubles bien dessinés, 
si vous croyez à la réelle richesse des bois spécialement sélectionnés, 
si vous recherchez des valeurs sûres, à l'abri des modes passagères... 

Vous pourrez apprécier la finition artisanale et l'amour du détail, 
affirmer votre goût pour le meuble de classe et de qualité hors série 
obtenu aux conditions pourtant avantageuses du fabricant-vendeur, 

si vous choisissez les «meubles» 

un véritable placement. 

La chambre à coucher qui apporte satisfaction, joie et bonheur. 
Le style Louis XV le plus pur et le plus raffiné. 

Pour une documentation gratuite sur nos secteurs : 
< • • . . • ' • • : < : ' : • < • • : _ • ' . • • 

d e s t v l e I modernes | | rustiques 

décoration I I agencèrfterrts 
Meubles 

Services expositions ':;M 

REICHENBACH & CIE SA Route dû Ràvyyl 1950 SION 

Magasins d 'expos i t ion à Sion, La M a t z e , (027) 2 1 2 2 8 

Mon tana , Le Farinet, (027) 7 2 0 7 7 - Anzè re , A V 9 (027) 2 9 6 0 2 
P 2 4 S 

Dernières nouveautés 
Couleurs modernes 

IlléMcatfk 
—"meubles 

sion 
Rue de la Dixence 19 

Tél. (027) 2 19 06 
P843S 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection - Réparations 
Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Av. Grand-Saint-Bernard 

P803S 

VENTE 
M. Marcel BIRCHER et les Hoirs de Mme Thérèse BIRCHER-VOUIL-
LOZ, à Mart igny, vendront par voie des enchères publ iques vo lon
taires qui se t iendront 

lundi 6 mai 1968, à 17 heures 

à l 'Auberge du Vieux Stand, à Mart igny 

les parcel les No 1245 et 1246, fo l . 9, aux Epineys de Mart igny-Bourg, 
d'un seul tenant de 1946 m2 considéré comme terrain à bâtir. 
Condit ions à l 'ouverture des enchères. 

p.o. : Me Jean-Charles Paccolat, 
Me François Couchepin, avocals et notaire. 

P 65564 S 

Nous cherchons 

représentant 
régional 
pour la vente de 
textiles à des par
ticuliers. 
L'entreprise, éta
blie de longue 
date, vous garan
tira une mise au 
courant approfon
die et un appui 
permanent dans 
votre travail. 
Gain élevé. 
Offres manuscrites 
s/ch. OFA 7436 N 
Orell Fûssli S. A., 
1950 SION. 

OFA 7436 S 

Abonnez-vous 

BU « Confédéré > 

TUYi :;:J 

en matière s 
Tous les genres de tuyaux en matière synthét ique. 
La solut ion sûre et avantageuse : 

— Conduites à pression ; 
— Canal isat ions ; 
— Instal lat ions d'arrosage ; 
— Conduites d'eau (bisses) ; 
— Instal lat ions chimiques et industr iel les ; 
— Conduites à lait. 

Demandez renseignements. Tou te fabr icat ion spé
ciale possible. 

Industr ie- und Bauplast ic A. G., BRIGUE. 
Téléphone (028) 3 27 27. P 5 4 0 S 

i .. 



6 Mardi 30 avril 1968 Le Confédéré 

Cette page 
est la vôtre, 
jeunes radicaux ! 
Adressez vos 
correspondances à 
M. Jean Philippoz, 
président cantonal 
1912 Leytron 

Les jeunes constatent 

Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau... 
La mémoire de ce grand radical fut 

rappelée aux jeunes réunis en séances 
de travail à Champéry les 23 et 24 
mars derniers. Au programme : à la 
demande de la J.R.S., redéfinir la doc
trine de notre parti ; en d'autres ter
mes, redéfinir ce que l'auteur des «Con
fessions», de l'« Emile », des « Rêveries 
d'un promeneur solitaire» et j 'en 
passe, a défini une première fois dans 
une autre de ses œuvres : « Le Contrat 
social ». 

Il faut voir notre écrivain genevois 
dans la société française du XVIIIe 
siècle demeurée très aristocratique 
tout en attaquant le pouvoir royal et 
les institutions nationales, une société 
amie du luxe urbain fait des privations 
des paysans, dédaigneuse du peuple 
qu'elle ignore. L'homme des bois qu'est 
Rousseau élève sa voix au nom du vrai 
peuple, qu'il connaît, dont il fait partie, 
dont il interprête le cœur, et il révèle 
ainsi une force nouvelle, la démocratie. 

Dans le « Contrat social », Rousseau 
veut détruire la société injuste et abu
sive qu'il a sous les yeux. Les hommes 
libres et égaux doivent s'unir par con
trat ; ils se dépouillent volontairement 
de tous leurs droits au profit de la 
collectivité. Ils font des lois qui sont 
l'expression de la volonté générale et 
ainsi obligatoires pour tous. 

Dans cette œuvre écrite en 1762, on 
retrouve incontestablement la base de 
la doctrine radicale. 

Liberté, égalité, tels sont les grands 
principes ! 

Trente ans plus tard, ont tenta de 
réaliser par la force ce que Jean-Jac
ques avait esquissé de sa plume, La 
Révolution française qui eut son in
fluence sur le radicalisme suisse. 

Radicalisme ne veut pas nécessaire
ment dire parti radical, la preuve en 
est que la fondation du Parti radical 
suisse date de 1894 seulement, soit un 
siècle plus tard ; auparavant, on ne 
parlait que de groupe radical au sein 
de l'Assemblée nationale, avec les ris
ques que cela comportait, entre autres 
celui de voir des intérêts défendus mais 
non pas des idées. Considérant son évo
lution, nous devons admettre que notre 
parti ouvrit la porte aux autres au 
Conseil fédéral. 

Quant à la politique qui y est prati
quée, elle est surtout faite de compro
mis du fait que nous nous trouvons 
face à des personnes de situations dif
férentes ; il convient de sauvegarder 

les intérêts de chacun pour le bien-
être de tous ; la conséquence directe 
de cette politique de compromis : évo
lution lente des problèmes débattus. 

Politique de tolérance également et 
qui fait notre force ; grâce à cela nom
bre de réalisations sociales ont été 
menées à chef. 

Qu'en est-il de la politique de la 
finance ou disons même de la haute 
finance ? Ça y est, nous y sommes ! 
Parti radical = Parti de la finance ! 
Que voilà un argument de taille ser
vant l'adversaire. 

Comment pourrions-nous concevoir 
un parti qui se veut populaire, qui se 
fait fort d'être populaire, refusant sous 
son aile une personne, un groupement, 
sous prétexte qu'il détient quelque fi
nance. Cela semblerait pour le moins 
contradictoire. 

Certes notre parti qui se fait le dé
fenseur de la Haute Finance entre au
tres peut courir un certain danger, 
celui de voir un jour cette même fi
nance et par delà l'Economie avoir la 
main-mise sur lui mais il semble heu
reusement être à même de parer à 
toute éventualité. 

Quoi qu'il en soit, le parti radical 
sera toujours le bouc émissaire de l'op
position par le fait même qu'il n'est 
pas un parti de classe, est-il encore 
besoin de le rappeler, mais un parti, 
répétons-le, populaire qui groupe tou
tes les tendances, accepte tout le monde 
et enlève ainsi de la « clientèle » (per
mettez le terme) aux autres partis. 

LIBRES ET CONFIANTS 
DANS L'AVENIR... 

Voilà qui résume le programme d'ac
tion du P.R.S., ce programme, les jeu
nes ont pu en prendre connaissance 
en grandes lignes : 
1. Avec la jeunesse - pour la jeunesse 

Meilleure formation à tous les de
grés - Organisation plus souple des 
filières scolaires - Meilleure coor
dination et répartition des tâches 
entre nos universités - Développe
ment à la recherche appliquée -
Gymnastique et sport. 

2. Pour accroître la prospérité com
mune 
Lutte contre le renchérissement. 
Appartements à prix modérés pour 
personnes âgées et invalides - En
couragement au libre passage dans 
les caisses de retraite - Encourage-

Forum publie et contradictoire 
Le Comité cantonal des JRV s'est réuni tout récemment à l'Hôtel 

Parking, à Martigny-Bourg, aux fins de tirer certaines conclusions pro
pres aux travaux effectués au cours de cadres de Champéry. 

A l'ordre du jour de cette séance également : 

LE GRAND FORUM PUBLIC ET CONTRADICTOIRE 
à l'instar de ceux qui ont animé la dernière campagne électorale et qui se 
déroulera le vendredi 17 mai prochain, dès 20 heures, à Martigny. La dis
cussion portera sur la « Situation de la Suisse au sein de l'AELE et ses 
perspectives d'intégration à la CEE». A cette occasion il a été fait appel 
à nombre de personnalités politiques ainsi qu'à d'éminents spécialistes de 
la question « intégration ». N'oublions pas le meneur de jeu. Que tous les 
jeunes réservent d'ores et déjà cette soirée ! 

D'autre part, ce même comité a approuvé à l'unanimité les organes 
de la J. R. V. ainsi constitués pour l'année 1968/69 : 

I. COMITE DIRECTEUR - Président : Jean Philippoz, Leytron - Vice-
président : Jean-Pierre Delaloye, Ardon - Secrétaire administratif : Paul 
Coppex, La Résidence, Vouvry - Secrétaire au protocole : Jean-Michel Hitter, 
Sierre - Caissier : André Coquoz, Salvan - Membres : Jean-Albert Clément, 
Champéry ; Jean-Luc Spahr, Sion ; René Copt, Martigny ; Philippe Sauthier, 
Vétroz. 

II. DELEGUE DE LA JRV AU COMITE DIRECTEUR DU PRDV : 
Louis-Claude Martin, Monthey. 

III. DELEGUES DE LA JRV AU COMITE CENTRAL DU PRDV : 
Jean Philippoz, Leytron ; André Coquoz, Salvan ; René Copt, Martigny. 

IV. ADMINISTRATEUR VALAISAN DE «POUR AGIR» - Michel 
Délèze, Brignon/Nendaz. 

V. COMMISSION DE PRESSE (page des jeunes, page valaisanne «Pour 
Agir» et relations avec la presse) : Philippe Sauthier, Vétroz ; René Copt, 
Martigny ; Jean-Luc Spahr, Sion (rédaction des communiqués). 

VI. ASSOCIATIONS DE DISTRICT DE LA JRV - Sierre : Jean-Fran
çois WASER, Sierre ; Sion : Marcel Favre, Sion ; Conthey : Michel Délèze, 
Brignon'Nendaz ; Martigny : René Copt, Martigny ; Monthey : Louis-Claude 
Martin, Monthey ; St-Maurice : André Coquoz, Salvan (responsable). 

ment à l'accession des salariés à la 
propriété privée - Planification fi
nancière étudiée - Meilleure coordi
nation et économie dans la cons
truction des routes nationales - Nou
velle réglementation du droit fon
cier, construction plus rationnelle 
grâce à l'aménagement régional. 

3. Pour un Etat moderne 
Confiance entre le peuple et les au
torités - Renforcement des pouvoirs 
du Parlement et du Conseil fédéral. 
Nouvelle conception du fédéralisme. 
Amélioration de nos institutions dé
mocratiques - Politique étrangère 
plus active. 
Il est malheureusement impossible 

de développer ici et en détails tous 
ces différents points. 

Ce cours de cadres fournit l'occasion 
aux jeunes réunis de jeter un regard 
en arrière, sur les résultats des der
nières élections fédérales. 

Précisons d'emblée que le parti radi
cal s'est bien sorti de cette campagne 
électorale malgré la perte de deux 
sièges. 

Les conclusions générales sont rapi
dement tirées : Renforcement de l'op
position qui se manifeste par le gain 
de 4 sièges aux Indépendants et d'un 
siège à l'Action contre la pénétration 
étrangère. Tous les partis gouverne
mentaux subissent des pertes (Radi
caux : 2 ; Cons. : 3 ; èocial. : 3). L'Al
liance des Indépendants (+ 6) et le 
Parti ' du Pravail (+ 1) avancent. 

Malgré tout, devons-nous nous esti
mer satisfaits des résultats des derniè
res élections fédérales ? Telle fut, en
tre autres, la question que les jeunes 
eurent à débattre, je dis bien entre 
autres car il y avait aussi celle-ci : Le 
parti radical devra-t-il rentrer dans 
l'opposition ? ou celle-là : Que doit faire 
la jeunesse au sein du parti pour aller 
encore plus de l'avant ? et j 'en passe... 
sans toutefois y répondre ici, ce fut le 
travail des jeunes il y a un mois. Voilà 
pour ce qui est des questions prépa
rées, propres à amorcer la discussion, 
une discussion qui en amena inévita
blement d'autres que les participants se 
posèrent eux-mêmes. 

Un fructueux travail fut accompli ; 
pour s'en rendre compte il n'y a qu'à 
considérer le message adressé aux 
membres dirigeants du parti d'où l'on 
extrait des propositions telles que : 
— financement des partis politiques 

par l'Etat, premier bénéficiaire du 
bon fonctionnement de ceux-ci. 

— intensification de l'enseignement ci
vique dans les écoles primaires, se
condaires et professionnelles, aussi 
bien pour les filles que pour les 
garçons. 

— coordonner l'activité des élus et des 
comités. 

— favoriser la représentation des jeu
nes au sein des comités locaux du 
parti, proportionnellement à leurs 
effectifs. 
etc.. 

et autres idées-chocs qui risquent 
bien de faire du bruit. Les premiers 
échos nous sont déjà parvenus, échos 
favorables, empressons-nous de préci
ser. C'est-à-dire que les aînés sem
blent avoir bien accueilli la chose ; 
comment pourrait-il en être autrement 
n'est-il pas vi-ai lorsqu'ils ont affaire 
à une jeunesse qui travaille intelli
gemment (tant pis si notre modestie 
en prend un bon coup !) qui ne craint 
pas le dialogue comme d'émettre des 
suggestions qui peuvent paraître ré
volutionnaires, mais aux yeux des plus 
âgés, jeunesse et révolution ne sont-
ils pas souvent synonymes ! C'est ce qui 
fait le charme de la génération mon
tante, et puis, on ne pourra tout de 
même pas lui faire grief de vouloir à 
tout prix apporter sa pierre à l'édi
fice. Philippe Sauthier. 

Cours des billets 
Franc français . . 86,50 - 89,50 
Lire italienne . . . 68,— - 701/2 
Mark allemand . . 107.25 - 109,75 
Dollar : 4,31K - 4.35M 
Livre sterling . . . 10,30 - 10.55 
Pesetas ".""6.—"' - 6.30 
Franc belge . . . . 8.50 - 8,75 

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

Il y a quelque temps le « Nouvelliste 
du Rhône » consacrait la quasi-totalité 
d'une page, photos à l'appui, à l'as
semblée du Parti conservateur du 
quartier d'outre-Rhône à Sion, assem
blée à laquelle participaient les diri
geants du parti CCS de la capitale... 

Jusque là, rien d'étonnant ! 

Par contre, la teneur de l'article qui 
reflétait, semble-t-il, fidèlement le 
déroulement de l'assemblée aurait mé
rité une place d'honneur dans la « Ter
reur » ou tout autre journal humoris
tique. 

En effet, nul autre écrit ne pourrait, 
à mon sens, dépeindre avec autant de 
justesse et aussi autant d'ironie le rôle 
purement intéressé, pour ne pas dire 
électoral de certaines assemblées : une 
relation à faire sourire certes, mais 
écœurante lorsqu'on se rend compte 
qu'elle se voulait sérieuse ! 

Pas la moindre trace des problèmes 
primordiaux qui se posent à toute ad
ministration : finances publiques, amé
nagement du territoire, pollution de 
l'air, ordre des priorités, instruction 
publique, etc... Au contraire, seuls 
quelques aspects secondaires mais oh 
combien électoraux ont été abordés : 

goudronnage d'une rue, aménagement 
de la place de départ du bus, éclairage 
public et j 'en passe. 

Oser affubler une telle réunion tic 
qualificatifs témoignant d'une brillante 
assemblée politique c'est prendre les 
citoyens pour des imbéciles. Penser un 
instant que le rôle de la politique con
siste à placer ou du moins... à prévoir 
la pose d'un réverbère devant la maison 
d'un bon bordicr l'année des élections 
c'est se f.... du monde ! 

Et pourtant cette pratique n'est que-
trop répandue et contribue au renfor
cement de l'opinion de certaines gens 
hostiles à la politique qui, constatant 
les améliorations apportées à l'éclairage 
public ou la réfection des rues se disent, 
non sans malice, « les élections ont tout 
de même quelque chose de bon ». 

Que certains administrateurs de vil
lage à l'esprit de clocher beaucoup plus 
développé que l'esprit civique se fas
sent les champions de cette façon d'en
visager la politique, passe encore. Mais 
que l'exemple nous vienne de la capi
tale, cela nous inquiète, nous fait ré
fléchir et surtout nous fait constater 
que le Valaisan n'a pas encore compris 
le sens du mot « politique ». 

J. Philippoz 

Automatisation du service 
des chèques postaux 

Grâce à la mécanisation, le service 
des chèques postaux a déjà bénéficié 
de nombreuses améliorations et simpli
fications. Aujourd'hui, on doit cepen
dant considérer comme pratiquement 
épuisées les possibilités d'alléger le 
service par de nouvelles mesures de 
rationalisation. Devant la constante 
augmentation du trafic, la direction 
générale de l'entreprise des PTT a donc 
envisagé la possibilité d'une automati
sation de cette importante branche du 
service postal. Dans le but d'obtenir une 
solution appropriée, elle organisa un 
concours aux termes duquel les propo
sitions devaient être présentées sous 
forme d'avant-projet. 

La comparaison des méthodes d'ex
ploitation et du coût permit de choisir 
parmi les nombreux projets et offres 
présentés un système adapté aux con
ditions de notre pays. A côté des consi
dérations économiques et des questions 
de personnel, le système proposé devait 
permettre d'assurer à la clientèle un 
service de qualité. 

Se fondant sur une analyse appro
fondie, la direction générale de l'en
treprise des PTT a décidé d'inviter la 
maison Sperry Rand SA UNIVAC à 
élaborer, avec la collaboration des ser
vices spécialisés des PTT, un projet 
détaillé. Pour l'instant, aucune déci
sion n'a encore été prise en ce qui 
concerne la nouvelle organisation du 
service et l'origine des installations et 
machines nécessaires. 

La planification de détail, associée à 
différentes études et à des essais pra
tiques, permettra de vérifier dans le 
détail si la conception envisagée rem
plit, quant à l'organisation, aux mé
thodes de travail et à l'économie, les 
conditions nécessaires à l'automatisa
tion du service des chèques postaux. 
Toutefois, la mise au point et la réali
sation progressive de ce projet , sont 
des travaux de longue haleine et de
manderont encore plusieurs années. 

Les vœux et les besoins des usagers 
— en particulier ceux des titulaires de 

Une médaille d'or 

valaisanne 

au Salon international 

des inventeurs à Bruxelles 
Nous avons eu la chance, l'autre an

née, de visiter le Salon international 
des inventeurs de Bruxelles. Nous gar
dons un souvenir inoubliable de cette 
visite qui vous met en contact avec 
des chercheurs, des bricoleurs de gé
nie, tout un monde se consacrant à la 
réalisation d'idées souvent très sim
ples, mais qu'il fallait avoir ! Du porte-
habits antivol à l'ouvre-boile universel, 
du petit truc facilitant le travail de la 
ménagère à celui qui va trouver sa 
place dans de gigantesques plans in
dustriels, on rencontre, à Bruxelles, 
toutes les inventions possibles. 

Les récompenses décernées par le 
jury sont dures à décrocher tant la 
concurrence est forte. Aussi est-ce 
avec plaisir que nous saluons la mé
daille d'or obtenue par MM. Leyat & 
Fils, industriels à Pont-de-la-Morge, 
pour le sécateur à l'usage des profes
sionnels qu'ils ont présenté. C'est là un 
succès qui récompense les efforts sou
tenus de M. Leyat et de ses fils pour 
se montrer constamment dignes de là 
réputation bien établie attachée à la 
maison Leyat. 

Nous les félicitons vivement et leur 
souhaitons plein succès pour l'exploi
tation commerciale do leur invention. 

g. !'• 

comptes de chèques postaux — devront 
être déterminés assez tôt et, dans la 
mesure du possible, pris en considéra
tion lors de la réorganisation du ser
vice. Dans son ensemble, l'automatisa
tion ne doit aucunement aboutir à 
quelque diminution des prestations. Elle 
implique au contraire une extension 
du service à la clientèle une sécurité 
accrue et une exécution plus rapide des 
ordres de paiement. 

La réalisation de ce projet permet
tra l'appréciable économie de person
nel souhaitée. Grâce à l'automatisation, 
le service des chèques postaux pourra 
fournir, à l'avenir également, des pres
tations rapides et sûres, à l'entière sa
tisfaction de ses usagers. 

Obscrvator 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 22 avril 
• BERNE — Jusqu'à 400 pompiers 
sont occupés à combattre l'incendie 
de forêt qui dévaste les pentes du 
Beatenberg, le plus important enre
gistré depuis 25 ans et dû à l'im
prudence de touristes. 
• VALAIS — Un incendie qui se 
produit dans un frigorifique en cons
truction à Charrat cause pour 100.000 
francs de dégâts. 

Mardi 23 avril 
• SCHAFFHOUSE — M. Walther 
Bringolf qui depuis 36 ans préside la 
ville de Schaffhouse, décide de ne 
plus se représenter aux élections 
municipales en automne prochain. 
• VALAIS — Un jeune Italien, tra
vaillant au-dessous de Zermatt, se 
noie dans la Viège en crue. 

Mercredi 24 avril 
• NEUCHATEL — Prés de Couvet, 
un jeune homme qui roulait à une 
vitesse exagérée, perd la maîtrise de 
son véhicule dans un virage et se 
tue. 

Jeudi 25 avril 
• ZURICH — Arrivée à Kloten de 
cinq mercenaires blancs du Congo — 
quatre Sud-Africains et un Suisse — 
à bord d'un avion frété par la Croix-
Rouge et venant du Ruanda. 
• VALAIS — Deux jeunes gens de 
Bruson, qui essayaient des motos au-
dessus du village, se tamponnent. 
L'un est tué alors que son compa
gnon est grièvement blessé. 

Vendredi 26 avril 
• ARGOVIE — Près de Hend.-clii-
ken, une voiture sort de la route et 
s'écrase contre un arbre. Les trois 
occupants sont tués sur le coup. 
• SUISSE — Deux militaires, un 
lieutenant jurassien et une recrue 
valaisanne s'effondrent lors d'une 
épreuve de marche et décèdent. 

Samedi 27 avril 
• VAUD — Surprise des Lausannois 
qui constatent avec stupeur que le 
drapeau vieteong flotte au sommet 
de la cathédrale. Après l'avoir placé, 
les auteurs de cet acte ont scié les 
échelons qui mènent à la flèche, ren
dant ainsi plus difficile le décro
chage de l'emblème. 

Dimanche 28 avril 
• VAUD — Tragédie sur l'autoroute 
Lausanne-Genève, à la hauteur de 
Gland. Une voiture heurte un véhi
cule qui avait dérapé et que les oc
cupants étaient en train de remettre 
en bonne position : Trois morts et 
plusieurs blessés. 




