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M. le conseiller national Georges-
André Chevallaz a dû rapporter à la 
Chambre basse sur le projet de loi 
apportant une aide financière aux uni
versités suisses. 

Universitaire lui-même, syndic d'une 
ville qui a l'honneur, périlleux aujour
d'hui, d'abriter une université et une 
école polytechnique, donc très averti 
de ces problèmes et, de surcroit, 
homme à l'esprit extrêmement mo
bile, M. Chevallaz a profité de la cir
constance pour accrocher son rapport 
à l'actualité européenne et mondiale, 
laquelle est particulièrement marquée 
par des remous estudiantins. 

C'est ce que l'on a pu dire de plus 
lucide jusqu'ici sur une question qui 
provoque beaucoup de tempêtes mais 
n'incite qu'un petit nombre à consul
ter la boussole grâce à laquelle on 
trouvera le juste chemin. 

<< On ne sait guère où l'on aboutira. 
On ne sait où l'on va, mais on va très 
vite ». 

Voilà comment M. Chevallaz résu
me la situation telle qu'elle se dété
riore dans le monde et, ajoute-t-il, « la 
Suisse n'est pas l'arche des justes 
voguant sans péril et sans inquiétude 
sur le déluge d'un monde en décom
position.» 

Donc nous devons nous préoccuper 
de ce qui se passe autour de nous. 

Quand bien même, soit dit en pas
sant, le projet de loi qui préoccupe 
les Chambres n'a pas été mis sur pied 
à la hâte << pour conjurer les catas
trophes » mais est le fruit de très 
longues études remontant à un pos
tulat déjà déposé en 1960. 

Donc, la Suisse sclérosée, la Suisse 
des compromis dûs à son pluralisme 
politique, la Suisse qui fait sourire 
les pays à gouvenements forts et effi
caces a su prendre les devants et 
s'attaquer à un des. problèmes fonda
mentaux de l'université, à savoir leur 
développement sur le plan des cons
tructions et de l'équipement. 

Peut-être avec un peu de retard, 
mais enfin le pas est marqué. 

Analysant les causes des soulève
ment, M. Chevallaz y découvre << un 
malaise confus d'un monde qui pa
raît défendre de grandes causes » ou 
encore « le sentiment que les struc
tures politiques et économiques ont 
quelque peine à suivre la révolution 
des techniques.» 

Ou alors il y a cette contestation 
où l'on condamne tout à la fois << l'or
dre établi de Prague ou de Paris, le 
communisme en place ou la démo
cratie occidentale » et ceci avec des 
slogans explosifs et en brandissant 
des drapeaux divers et contradictoi
res, sans reculer parfois devant la 
violence. 

Donc « il appartient aux responsa
bles politiques que nous sommes de 
maintenir fermement l'ordre démocra
tique et le libre choix des citoyens, 
de faire ensuite le tri dans la masse 
confuse et contradictoire des reven
dication.» 

Mais, s'agissant de l'université, cela 
ne doit pas nous dégager de l'obliga
tion d'inviter la jeunesse à participer 
aux décisions qui engagent son ave
nir, même si elle aura, dans les dis
cussions, des avis opposés à ceux 
des aînés. 

C'est dans cette optique que la 
Commission au nom de laquelle rap
portait M. Chevallaz a proposé d'ad
joindre à la conférence universitaire 
suisse deux représentants des étu
diants. 

Et ici le rapporteur de préciser que 
l'Université ne saurait être totalement 
autonome et indépendante de la col
lectivité car elle vit d'elle, par elle et 
pour elle. Il ne saurait non plus être 

question qu'on leur en confie la ges
tion aux intéressés eux-mêmes, avec 
droit de décision. Il appartient encore 
aux dirigeants de fixer les normes 
minimum du savoir de ceux qui vont 
exercer une activité dans la science, 
le droit et la médecine pour ne retenir 
que les branches où l'on serre de 
plus près la vie quotidienne et où l'on 
va ressentir prochainement une pénu
rie, quand elle n'est déjà pas effective. 

Car, cela est à souligner, certains 
secteurs vont peut-être connaître une 
pléthore, prochainement, tandis que 
d'autres sont sous-occupés. 

<< Le rattrapage nécessaire implique 
un effort de recrutement, de sélection 
et d'orientation ne serait-ce que pour 
éviter que le 30 % des étudiants arrê
tent leurs études en cours de route, 
que certains d'entre eux s'orientent 
vers des facultés délivrant des diplô
mes peu recherchés et qu'on enlève 
aux métiers, au commerce, à l'agri
culture des éléments qui y auraient 
trouvé une meilleure place qu'à l'Uni
versité... 

Sur les bancs de laquelle entre pa
renthèse il ne suffit pas de s'asseoir. 
Car le travail « semble avoir encore 
un rôle à jouer dans les structures de 
la société nouvelle » ce dont certains 
ne semblent pas avoir cure ! 

Il ne faut pas confondre être à 
l'Université et y travailler. 

M. Chevallaz termine son préambule 
en estimant qu'il appartient à l'auto
rité subventionnante, en l'occurence 
à la Confédération, d'affirmer que le 
subventionnement fédéral dont traite 
la loi, « ne saurait être un chèque en 
blanc ». Il implique des réformes et 

non de simples extensions en dimen
sion et effectifs... 

Puis il s'étend sur ces réformes qui 
portent sur la durée des études, sur 
leur adaptation tendant à éviter trop 
de << docteurs es gloses aussi éloi
gnés des l'efficacité pratique qu'ils le 
sont des idées générales et d'une cul
ture digne de l'université » sur la coor
dination nécessaire entre nos institu
tions académiques cantonales et sur 
le développement de la recherche 
scientifique. 

Pour nous Valaisans, qui avons peu 
de chance de voir un jour se dévelop
per une université chez nous, il ne 
nous reste qu'à assister à l'évolution 
qui se prépare, à adapter notre ensei
gnement secondaire pour qu'il per
mette à nos bacheliers de s'intégrer 
avec facilité dans n'importe quelle 
faculté et à aménager les bases fi
nancières qui doivent permettre l'ac
cès aux études — non pas de n'im
porte qui — mais de ceux qui en sont 
digne par leur intelligence et par leur 
comportement. 

Car la vraie démocratisation des 
études, ce n'est pas de faire le nom
bre à tout prix, mais de compter le 
maximum de réussites chez ceux dont 
on aura facilité l'a ..tes à l'Université 
en les considérant comme dignes 
d'attention. 

Et méfions-nous des << organisateurs 
organisés » du mécontentement. Ils 
détruisent, ne construisent rien et lais
sent croire à des lendemains qui chan
tent sans qu'il soitbesoin de préparer 
la musique. 

Edouard MORAND 
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Vous m'en direz tant 
La mort brutale de Bob Kennedy, 

après celle de son frère, nous a tous 
frappés, et pourtant, devant ce mal
heur qui par-delà une famille horri
blement éprouvée, atteint le monde 
entier, les fanatiques ne désarment 
pas. 

La radio romande a interrogé, 
chez nous, des gens dans la rue, au 
moment où Bob Kennedy venait 
d'expirer : Que ressentez-vous, à 
cette nouvelle ? » 

C'est un Marocain qui donna la 
réponse la plus émouvante. Il ne 
s'attendait pas à ce brusque choc : 
« C'est écœurant... » l'entendil-on 
balbutier avec une réelle tristesse 
qu'il ne put rien ajouter et qu'il 
s'excusa, accablé. 

Mais, l'imbécile, l'imbécile qu'on 
attend toujours à travers toutes ces 
tragédies, allait se manifester, et na
turellement c'était un fanatique 
aveuglé par sa passion : « Je suis 
assez satisfait ! » 

Et il tenta d'expliquer que Bob 
Kennedy cet homme richissime ap
partenait à une société révolue. 

Comme si tous les hommes, les 
plus puissants et les plus pauvres, 
n'étaient pas égaux dans le cliagrin 
ou dans la mort.' 

Parce qu'il appartenait précisément 
à un clan privilégié Bob Kennedy 
avait eu le mérite exceptionnel d'ap
procher de près les miséreux, qu'ils 
fussent blancs ou noirs, de se mon
trer sensible à leur détresse. 

Il souhaitait améliorer leur sort, 
rendre aux Noirs leur dignité d'hom
me, et il s'opposait à la violence, au 
crime, au chantage, avec un cran qui 
faisait de lui une victime désignée. 

Bob Kennedy était également favo
rable à des restrictions importantes 
dans la vente des armes à feu et 
tout cela devait indisposer la pègre... 

Celle des bas quartiers et celle 
des salons. 

On sait que les gangsters, et par
mi eux des gens de la société réputée 
bonne, ont la haute main, au point 
de faire main basse sur les bars, le 
commerce, la finance, et qu'ils ont 
des complices jusqu'au sein de la 
police. 
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Bob Kennedy avait déclaré la guer
re a ces gens-là. 

Que ce soient eux qui l'aient fait 
assassiner par un tueur à gage, ou 
qu'un homme isolé ait pris sur lui 
de l'abattre, il n'en est pas moins 
vrai que Bob Kennedy qui ne ca-
c/iait ni ses opinions, ni ses senti
ments, est mort pour les avoir for
mulé. 

Je suis assez satisfait ! 
L'imbécile qui a salué sa mort par 

celte phrase glaciale et presque natu
relle a montré, du même coup, qu'il 
n'y a pas de dialogue possible avec 
les gens de son espèce. 

S'il souhaitait un monde plus pi
toyable aux moins fortunés des êtres 
alors c'est ce monde qu'il trahissait 
bêtement car Bob Kennedy, par sa 
situation élevée et son rayonnement 
pouvait remédier à bien des injus
tices. 

Après son frère, assassiné, après 
le pasteur Martin Luther King assas
siné, voisi qu'à son tour il est assas
siné pour avoir comme Gandhi — 
assassiné lui aussi — dit non à la 
violence. 

Ces disparitions nous touchent 
tous, elles nous concernent pour re
prendre un terme à la mode, et c'est 
bien pour cela que je regrette — 
soit dit en passant — que la mort 
de Bob Kennedy n'ait pas dérangé 
la quiétude de nos Chambres fédé
rales. 

H ne s'est pas trouvé un député, 
pas un seul, pour exprimer au nom 
de tous, une consternation qui se 
lisait sur les visages. 

Pourquoi ? Parce que Bob Ken
nedy n'était pas un homme d'Etat — 
pas encore — et qu'il n'était qu'un 
candidat à la présidence des Etals-
Unis ! 

Nous avons le chagrin... contrôlé ! 
Le Conseil fédéral, lui, a été plus... 

spontané et par la plume de son 
président il a présenté des condo
léances bien tournées à une femme 

Ah ! nous sommes neutres de la 
et à des enfants dans la désolation, 
tête aux pieds — sans en excepter 
le cœur — et jusqu'au bout des 
ongles ! A. M. 
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OUS LA COUPOLE FÉDÉRALE 
par M ALOYS COPT conseiller national I-

Compte et gestion de l'Etat 
La session d'été aux Chambres s'est 

ouverte mardi écoulé. Elle durera qua
tre semaines. Les objets à traiter sont 
nombreux et importants. 

Durant la première semaine, le Con
seil national a commencé l'examen du 
compte et de la gestion 1967 de l'Etat 
et a quasi terminé l'étude de l'aide 
fédérale aux universités cantonales. 

En ce qui concerne les finances fédé
rales, il faut signaler que, pour la pre
mière fois depuis 1952, les dépenses 
n'ont pas pu être couvertes par les 
recettes. Les dépenses ont atteint 5874 
millions, tandis que les recettes ont 
plafonné à 5718. Cependant, le compte 
général boucle, ensuite d'écritures 
comptables concernant les variations de 
la fortune, par un boni de 205 millions. 

La part des cantons aux recettes fé
dérales a été améliorée par un verse
ment de 6% du produit net de l'impôt 
anticipé. En 1966, le Valais a encaissé 
pour sa part aux recettes fédérales Fr. 
11 131 005,—, ainsi que Fr. 66 387 834,— 
à titre de subventions fédérales de tou
tes sortes. 

Par ailleurs, en 1967, la péréquation 
financière entre cantons a été légère
ment améliorée en faveur des cantons 
économiquement faibles. 

Les subventions fédérales constituent 
le 26% de l'ensemble des dépenses de 
la Confédération. Elles sont en cons
tante augmentation, malgré certaines 
réductions sectorielles atteignant 49 
millions, opérées ensuite des recomman
dations de la Commission Stocker. 

L'augmentation provient surtout de 
la mise en valeur des produits laitiers 
l't du développement des constructions 

de protection civile. 
En 1967, la construction des routes 

nationales a absorbé 757 millions, 650 
millions part de la Confédération et 
107 millions part des cantons. 

Les dépenses militaires ont atteint 
1658 millions. Le Conseil fédéral pré
cise à ce propos que l'accroissement 
par rapport à 1966 n'a été que de 5 
millions et qu'il s'agit, de loin, du plus 
faible accroissement depuis 1960. Il 
ajoute que la part de ces dépenses dans 
les dépenses totales a encore diminué 
et qu'elle atteint 28%. 

Comme les Chambres fédérales sont 
appelées à voter, cette session encore, 
d'importants crédits militaires fondés 
sur l'organisation des troupes de 1961, 
j'aurai l'occasion de reparler de ce 
secteur particulièrement dispendieux. 

A l'instar des pays industriels de 
l'Occident, notre expansion économique 
s'est ralentie en 1967. Ce fléchissement 
reflète en partie un phénomène mon
dial. Pour une part aussi, il est une 
conséquence des mesures prises pour 
réduire les effectifs de main-d'œuvre 
étrangère. 

En 1969, le Conseil fédéral soumettra 
aux chambres un nouveau régime fi
nancier, qui ne sera cependant pas en
core le définitif. 

Ce nouveau provisoire, qui devra 
durer certainement au-delà de 1974, a 
pour but d'adapter les recettes aux 
besoins financiers accrus de l'Etat. Les 
taux de l'impôt de défense nationale 
et de l'impôt sur le chiffre d'affaires 
seront corrigées et la progression pour 
les classes supérieures de revenus sera 
augmentée. Pourtant, ce que l'on ap

pelle la progression à froid sera atté
nuée. 

Le régime financier qui devra être 
le définitif est actuellement examiné 
par deux commissions d'experts ad hoc. 

Mais, dit le Conseil fédéral, « ce qu'au
cune commission ne saurait apporter, 
c'est de convaincre le citoyen qu'on ne 
peut pas seulement avoir des exigences 
envers l'Etat, mais qu'il faut aussi lui 
donner la possibilité de faire face à 
ses tâches croissantes. Les partis poli
tiques, les membres des gouvernements 
et des parlements, les organisations 
économiques et surtout la presse, ont 
là un rôle important à jouer, car nous 
sommes encore loin du compte. Nous 
n'y parviendrons que par une informa
tion objective claire et complète. » 

Dans d'autres articles, j'aurai l'occa
sion de parler notamment de l'aide 
fédérale aux universités, lorsque le 
projet aura été définitivement voté par 
les Chambres, et aussi des lignes direc
trices de la politique gouvernementale 
pendant la législature 1967-1971. 

En réponse à une petite question 
Sauser, démocrate zurichois, le Conseil 
fédéral a donné quelques renseigne
ments sur l'écoulement de la produc
tion valaisanne des fruits et légumes. 
Renseignements que le « Confédéré » 

'publie dans ce même numéro. 

Un Jordaniien as.stis.sin<> 
Un épicier d'origine jordanienne a 

été abattu par des balles, samedi, dans 
le quartier sud de Chicago devant une 
dizaine de témoins. Il pourrait s'agir 
d'une vengeance, suite à l'assasinat de 
Kennedy, par un Palestinien. 

Au Conseil national 

Fruits et légumes 
valaisans 

En date du 7 mars 1968, le conseiller 
national Sauser posait au Conseil fé
déral la petite question écrite que 
voici : 

Depuis quelques années, nous ne ces
sons d'assister en Valais à un spectacle 
pénible pour tout le pays, la destruc
tion d'excédents de fruits-et légumes 
qui sont jetés dans le Rhône. Les pro
ducteurs répondent aux critiques pro
venant d'autres parties du pays : « Que 
devons-nous planter pour finir ? » 

Le Conseil fédéral aperçoit-il la pos
sibilité de prévenir les incidents attris
tants de ces dernières années ou au 
moins de les contenir dans des limites 
tolérables, en faisant donner des con
seils appropriés aux producteurs de 
fruits et de légumes et en faisant éva
luer à temps les résultats probables 
des récoltes ? 

REPONSE DU CONSEIL FEDERAL 
Le Conseil fédéral a répondu comme 

suite à la petite question Sauser : 
La production valaisanne de fruits et 

de légumes s'est accrue dans une large 
mesure au cours de ces dernières an
nées. En 1966, elle était de 68 710 tonnes 
en tout. Les cultures de tomates, elles 

(Suite en page 6) 

Noblesse oblige 

Votre spécialiste 
ennoblit la mode 
saisonnière en al
liant judicieuse
ment ces articles 
au c h a r m e de 
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Visite de la tour de la Bâtiaz 
La plupart des Martignerains igno

rent la Tour de la Bâtiaz, non pas, 
certes, son existence qui est tout de 
même très visible, mais son histoire 
ou encore ne l'ont jamais visitée. Ainsi 
mon ami Luc soutient « mordicus » que 
la tour est une œuvre romaine car, 
dit-il, c'est du travail solide comme 
l'aimaient les Romains. 

Evidemment mon ami Luc a tort, 
comme toujours. S'il avait suivi les 
cours d'histoire de l'Université popu
laire consacrés à Octodure et Martigny, 
il saurait que la Tour de la Bâtiaz est 
une réalisation savoyarde bien après 
que les Romains aient passé dans nos 
murs. Samedi dernier, une cinquan
taine de personnes entouraient le rvd 
abbé Dupuis, archéologue cantonal, sur 
les lieux mêmes de la tour antique. Ils 
ont pu ainsi se rendre compte des tra
vaux réalisés récemment et qui ont 
permis de dégager les abords de la 
tour couverts par les ronces et les buis
sons. 

Il faut toujours revenir au livre fon
damental d'Alpinus pour discerner les 
phases essentielles de l'histoire de la 
cité. Il écrit notamment : « Le château 
de La Bâtiaz, qui surveillait toute la 
vallée du Rhône et le débouché du val 
d'Entremont, était le bastion le plus 
avancé des terres épiscopales, c'est-à-
dire du Valais au moyen âge. C'est dire 
que les comtes de Savoie voyaient de 
fort mauvais œil cette forteresse qui 
leur barrait la route conduisant en 
Italie. » 

C'est dire aussi que la tour de La 
Bâtiaz fut, avant tout, une forteresse, 
un lieu militaire plutôt qu'une de
meure princière où auraient habité des 
princes élégants ou de jolies princesses 

donnant des réceptions dans les salons 
du château... 

OBJET DE COMBATS 
La Tour donna lieu à des bagarres 

féroces entre les Savoyards et les Haut-
Valaisans, ainsi, en 1259, Pierre de 
Savoie, le petit Charlemagne, fut en 
guerre avec Henri de Rarogne, évêque 
de Sion. 

En 1281, Pierre d'Oron procéda à des 
réparations importantes et notamment 
à la construction du fier donjon actuel. 

Signalons également, en 1475, l'atta
que des Haut-Valaisans contre la tour 
de La Bâtiaz qui fut incendiée et dé
molie. En 1517, ce fut l'assaut du châ
teau par les partisans de Supersaxo 
contre Pierre Schiner, frère de Ma
thieu, qui l'occupait à l'époque. La des
truction fut totale et complète et l'on 
se demande bien ce que cela a pu 
ajouter à la gloire de Supersaxo! 

UN NOUVEAU VISAGE 
S'il est vrai, hélas, que ce château 

fut essentiellement une fortersse mili
taire (le mot Bâtiaz vient de « Bastida » 
qui signifie endroit fortifié ou forte
resse), il n'en reste pas moins qu'il y 
avait encore d'autres locaux du châ
teau qui servaient à des activités moins 
belliqueuses. Ainsi certaines chambres, 
au pied de la tour, servaient à rendre 
la justice par les seigneurs du lieu et il 
semble, maintenant que les abords sont 
nettement mis en évidence, qu'une cer
taine vie mondaine et civile pouvait 
s'y dérouler d'une façon harmonieuse 
et pacifique... 

Il faut ainsi rendre hommage à l'abbé 
Dupuis ainsi qu'aux organes responsa
bles qui ont pris en mains la rénova
tion de la tour de La Bâtiaz en lui 
redonnant un nouveau visage et en 

mettant en évidence de vastes cours 
ou locaux qui avaient disparu sous la 
masses des ronces et buissons au cours 
des derniers siècles. 

CONCLUSION 
Ainsi l'histoire de la tour de La Bâ

tiaz s'inscrit sous un jour nouveau. Il 
est facile de constater que sa situation 
géographique est exceptionnelle et 
qu'elle permet une vision circulaire sur 
la vallée du Rhône, sur la région de 
Martigny et sur le passage vers Saint-
Maurice. C'est une véritable citadelle 
ou un point stratégique exceptionnel. Il 
serait possible, sans doute, de lui don
ner, aujourd'hui un attrait touristique 
quand tous les travaux seront terminés. 

Il faut aussi monter sur la tour an
tique, gravir les escaliers en colima
çons d'une étroitesse médiévale, qui 
conduisent au sommet d'où la vue de
meure étonnamment ample avec la vi
sion des tours sœurs dé Saillon, Saxon 
et de Saint-Jean. 

Et comment mieux terminer cet ar
ticle qu'en citant les pages d'Alpinus : 
« Maintenant le vieux donjon restauré 
trône de nouveau dans la dignité sur 
son roc brûlé de soleil, et comme aux 
anciens âges, il regarde fièrement au 
loin les grandes Alpes toutes blanches, 
tandis qu'à ses pieds s'étend la plaine 
aux cultures magnifiques qui a rem
placé les marais d'autrefois. Que les 
gens d'Octodure fassent une fois le 
pèlerinage agreste et agréable qui les 
conduira, par des sentiers perdus dans 
la verdure au pied de la tour antique 
qui a vu défiler tant de générations 
avec une impertubable sérénité et qui, 
sans doute, en verra encore d'autres 
au cours des siècles... 

Octodurus 

FOOTBALL 

Une fin de championnat pas comme les autres 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Henri Cottagnoud a quitté sa chère commune, 
les Vétrozains s'en souviend ront 

Mains croisées sur le dos, déambu
lant à son pas en bordure de la route 
ou assis, à son aise, dans les estaminets 
du coin, dégustant un verre du meil
leur cru tout en tirant d'épaisses bouf
fées sur son cigare odorant ! C'est ainsi, 
jouissant d'une demi-retraite, tant il est 
vrai qu'il garda matière à occupation 
jusqu'à son dernier jour, que nous au
tres jeunes l'avons toujours vu, telles 
sont également les caractéristiques qui 
nous feront garder de lui un souvenir 
impérissable. 

Nos aînés, eux, l'ont connu en pleine 
activité et la municipalité lui doit beau
coup ; ne fut-il pas durant trente ans 
l'employé fidèle de l'administration 
communale ? De belles études secon
daires le conduisirent en effet au poste 
de secrétaire communal en 1937, fonc
tion qu'il remplira en même temps que 
substitut du teneur de cadastre jus
qu'en 1945. A cette époque, il délaissera 
le secrétariat mais demeurera teneur 
des registres jusqu'en 1967 ; les édiles 
qui se succédèrent à la tête de notre 
petite cité furent unanimes à reconnaî
tre en lui un collaborateur intègre et 
consciencieux, digne de la confiance la 
plus totale. Alors qu'on s'apprêtait à le 
fêter et à le récompenser de sa fidélité 
au cours d'une réception intime ven
dredi soir dernier, le destin, en aveugle, 
semble-t-il, frappait à la porte du jubir 
laire tôt le matin ; Henri, malheureu
sement, n'aura pas connu la joie que 
cette soirée eût été susceptible de lui 
procurer et qui aurait certainement 
constitué le moment le plus solennel de 
sa carrière, une carrière toute simple 
en définitive mais bien remplie tout de 
même dans la satisfaction quotidienne 
de la tâche accomplie. 

Mais Henri, dans un pays tel que le 
nôtre, n'était pas homme à se destiner 

- uniquement au fonctionnariat ; proprié
taire terrien, il s'adonna également à 
l'agriculture, se spécialisant dans l'ar
boriculture ; les bénéficiaires de ses 
conseils avisés en ce qui concerne la 
taille des arbres ne se comptent plus. 
Nombre de sociétés agricoles l'accueil
lirent au sein de leur comité ; il fut 
entre autres mais jusqu'à sa dernière 
heure le président du Syndicat des 
propriétaires, société productrice de 
fine goutte bien connue. 

Sous l'angle politique, on retrouve un 
homme fermement attaché à l'idéal ra
dical, comme toute la généalogie des 
Cottagnoud d'ailleurs ; n'était-il pas le 
fils de feu François Cottagnoud, de 
même que le cousin de Victor, tous 
deux anciens présidents de Vétroz ? 
Membre délégué du parti, il marqua de 
son empreinte les destinées de nos deux 
sociétés politiques, soit la fanfare Union 
et la section de Jeunesse. 

Fidèle à sa partition de petite basse 
de 1921 à 1956, c'est bien à regret qu'il 
quitta ses amis musiciens pour raison 
de santé après avoir tour à tour été 

secrétaire et président de la société. ' 
Secrétaire de la société de Jeunesse 

également, Henri inaugure de sa verve 
le livre de protocole que nous servons 
encore actuellement, il garnit de son 
écriture fine et élégante les premières 
pages de cette sympathique reliure, 
véritable livre d'histoire de la société 
que les outrages du temps ont rendu 
bien pâlot. Ce n'est pas sans un brin 
d'émotion que l'on se prend à lire et 
à relire la narration de cette assem
blée qui s'était déroulée au local du 
Syndicat des propriétaires avec, entre 
autres, à l'ordre du jour, l'élection d'un 
nouveau comité. Il s'agissait alors de 
la Jeunesse libérale et l'on trouve un 
nouveau président en la personne de 
Fernand Germanier entouré d'Alfred 
Putallaz, vice-président ; d'Henri Cot
tagnoud, secrétaire et d'Alphonse Di-
sière, caissier. Cela se passait l'après-
midi du 22 août 1922 ; le secrétaire Cot
tagnoud avait vingt ans ! Considérant 
l'homme en tant quel tel c'est un être 
fort simple, affable et courtois qui se 
présentait à nous ; sous les ailes d'un 
sempiternel chapeau, deux yeux nar
quois et un sourire ironique que souli
gnait malicieusement sa petite mousta
che dénonçaient un esprit taquin, teinté 
d'originalité ainsi que l'on s'en doute 
chez un célibataire de son âge, une 
originalité que l'on prenait plaisir à 
mettre à l'épreuve, à faire éclater tou
jours plus. Réfléchi et peu bavard 
quelques rares fois, intarissable à ses 
heures, passer quelques laps de temps 
à la discussion avec lui constituait de 
ces moments agréables dont la vie nous 
gratifie parfois. 

On aimait à le retrouver, lorgnon sur 
l'œil, dans son bureau poussiéreux, 
apportant corrections sur corrections 
dans ses registres jaunis ou tout sim
plement devant chez lui, certains beaux 
soirs d'été ; c'est alors qu'un petit verre 
aidant, il se mettait à évoquer mille et 
un souvenirs : en vieux renard de la 
politique communale, 'connaissant tous 
les dessous, il prenait plaisir à dévoiler 
les intrigues qui constituèrent les fiè
vres électorales des années 1930. Je le 
réentends aussi parler de sa jeunesse 

alors qu'il étudiait à la capitale. Une 
autre fois, il prônait avec véhémence 
la réalisation de la fameuse autoroute 
du Valais dont il ne verra malheureu
sement pas l'aboutissement, condam
nant du même coup la circulation tou
jours plus intense au beau, milieu de 
l'agglomération; sacré Henri ! Il est vrai 
aussi qu'on aimait à le taquiner à notre 
tour, que les bruits de ' la' route au raz 
de sa fenêtre venaient troubler une 
sieste qu'il désirait paisible. -

Autant d'évocations susceptibles de 
nous faire sourire un brin mais il est 
dur aujourd'hui de dire adieu à ce 
vieux camarades ; le déclin rapide dont 
il a été victime nous y avait pourtant 
presque préparé, mais il est dans la 
nature de l'homme de vouloir repousser 
toujours plus loin dans le temps les 
moments les plus difficiles. Disons que, 
habitués que nous étions à sa stature 
belle droite, c'est, malgré tout, d'un 
mauvais œil que nous l'avons vu se 
replier légèrement mais assez rapide
ment en direction d'une canne. Dans 
son cercle d'amis, un vide s'est désor
mais créé, lui qui, en ténor accompli, 
agrémentait chaque sortie, chaque ma
nifestation de ses pittoresques inter
prétations. Beaucoup se souviendront 
des « Trois Cloches », son chant pré
féré. Ces trois cloches, pour lui, se sont 
ébranlés une dernière fois dimanche 
alors que la population, ses amis musi
ciens en tête, l'accompagnait à sa der
nière demeure et tandis que résonnait 
dans les ruelles un air glacial bien 
connu de Chopin. 

Henri Cottagnoud, ce personnage ty
piquement de chez nous, s'en est allé, 
il semblait pourtant devoir être immor
tel, tant il faisait corps avec la vie de 
notre cité. 

Le tout Vétroz le regrette et n'est 
pas prêt de l'oublier. 

Ph. Sauthier 
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CASINO ETOILE - MARTIGNY 
Mardi 11 juin à 20 h. 30 

LES COMPAGNONS DES ARTS 
DE SIERRE 

présentent leur dernier succès 

Arsenic 
et 

vieilles dentelles 
pièce en 3 actes et 4 tableaux 

de Joseph Kesselring 
adaptation de Pierre Brivé 

Un spectacle 
tragi-comique et divertissant 

Mise en scène : Marcel Vidal 
Décors : Jean Rouvinet 

Location dès mardi 4 juin à la 
Librairie Gaillard, place Centrale, 

Martigny, tél. (026) 2 2158. 
P 27487 S 

LIGUE NATIONALE A 
Bellinzone - Young Fellows 0—2 
Bienn - Zurich 0—2 
Grasshoppers - Granges 2—0 
Servette - Bâle 0—3 
Sion - Lucerne 1—0 
Young Boys - Lugano 0—3 

CLASSEMENT 
J. Pt. 

1. Zurich 26 38 
2. Grasshoppers 26 38 
3. Lugano 26 38 
4. Lausanne 26 32 
5. Bâle 26 31 
6. Lucerne 26 28 
7. Bienne 26 25 
8. Young Boys 26 25 
9. Sion 26 24 

10. La Chaux-de-Fonds 26 24 
11. Servette 26 21 
12. Bellinzone 26 21 
13. Young Fellows 26 12 
14. Granges 26 9 

C'est bien la première fois que nous 
voyons le championnat de LNA de foot
ball se terminer officiellement sans qu'il 
ait été possible de désigner le vain
queur. 

De ce fait donc il faut recourir aux 
matches d'appui et il est plus que diffi
cile d'établir, ne serait qu'un semblant 
de pronostic. 

Certes on peut raisonnablement pen
ser que de sera l'équipe de Mantula, 
en l'occurrence le FC Zurich, qui sor
tira le titre de champion suisse. Cepen
dant il ne faut pas oublier que Lugano 
et Grasshoppers savent, eux aussi, que 
l'enjeu est quitte ou double. Dès lors 
ils ne feront pas de cadeau. 

Beaucoup pensent que ces matches, 
dont voici l'ordre, seront des rencon
tres de toute grande classe. 

Mercredi 12 juin à Berne : 
Grasshoppers - FC Zurich 

Mercredi 19 juin à Lausanne : 
Lugano contre le perdant du pre
mier match. 

Mercredi 26 juin à Lausanne : 
Lugano contre gagnant du premier 
match. 

, ' Nous en doutons fort car l'expérience 
nous a appris que lorsque l'enjeu est 
Vital;pour les deux équipes, la qualité 
du -jeu en souffre. Ce sera des rencon
tres dures, sans cadeau mais hélas sans 
beau jeu aussi.." 
<• Sion pour sa part a terminé au petit 
trot. Finalement, les Valaisans, malgré 
les craintes que nous avions émises il 
y a' quelques mois, ne s'en est pas si 
mal sorti. Nous en sommes très heu
reux. Puisque nous parlons de Sion, 

signalons que René Quentin qui s'en 
était allé disputer une tournée en Amé
rique avec l'AC Milan ne semble pas 
avoir disputé une seule rencontre avec 
les Italiens. C'est du moins ce qu'il 
ressort de ce que nous avons lu dans 
les journaux spécialisés italiens. Selon 
ces mêmes journaux, Quentin aurait été 
invité par amitié que lui portaient 
quelques joueurs transalpins et parce 
que le club avait une place à repour
voir dans l'avion. 

LIGUE NATIONALE B 
Aarau - UGS 
Baden - Xamax 
Bruehl - Thoune 
Chiasso - Berne 
Moutier - Fribourg 
Soleure - Wettingen 
Winterthour - Saint-Gall 

CLASSEMENT 

2—0 
1—2 
2—0 
1—1 
1—0 
5—3 
1—0 

Pt. 
40 
33 
31 
30 
29 
28 
28 
27 
27 
23 
21 
21 
16 
in 

J. 
1. Winterthour 26 
2. Saint-Gall 26 
3. Aarau 26 
4. Xamax 26 
5. Chiasso 26 
6. Wettingen 26 
7. Bruehl 26 
8. Thoune 26 
9. UGS 26 

10. Soleure 26 
11. Fribourg 26 
12. Baden 26 
13. Moutier 26 
14. Berne 26 

PREMIERE LIGUE 
• Poule finale 
Frauenfeld - Porrentruy 1—1 
Emmenbrucke - Etoile Carouge 1—1 
Le Locle - Mendrisio Star 3—0 

Porrentruy, Le Locle, Mendrisio-Star 
et Etoile Carouge sont qualifiés pour 
le second tour. 

• Poules de relégation : 
Versoix - Stade Lausanne 1—2 
Versoix et Rarogne sont relégués en 
2e ligue. 
Old Boys - Aile 1—0 

Le tirage au sort des demi-finales 
de la poule finale de Première ligue a 
donné les résultats suivants : 
Le Locle - Etoile Carouge et Mendrisio-
Star - Porrentruy. Les matches auront 
lieu le 16 juin et les matches retour le 
23 juin. Les deux vainqueurs seront 
promus en LNB. 

• Poules finales de 2e ligue 
Meyrin - Audax Neuchâtel 2—9 
Saxon - Stade Nyonnais 0—2 

Stade Nyonnais est en tête avec 3 
matches et 4 points devant Saxon 3 

matches 3 points et Fétigny 2 m. 1 p. 

B A S K E T - B A L L 

Une récompense attendue: 

MARTIGNY EN LNA 
(mi-temps 33-20) 

Les jeux sont faits : Martigny peut 
désormais fêter l'ascension de sa pre
mière société sportive dans l'élite na
tionale ! Par leur victoire sur Molino 
Nuovo Lugano, les basketteurs marti
gnerains ont atteint dimanche le haut 
de la hiérarchie : ils sont promus en 
Ligue nationale A. 

Ce succès, les basketteurs le doivent 
à leur volonté obstinée, au dévouement 
sans limite de leur joueur-entraîneur 
Gilbert Gay ainsi qu'à leur excellente 
préparation. Contre Molino, dans ce 
match décisif, ils se sont présentés 
craintifs, certes, mais confiants. La vic
toire leur a souri : elle récompense sans 
équivoque l'équipe la plus forte sur le 
plan technique et certainement la mieux 
dirigée. 

Mais les Tessinois n'ont nullement 
démérité : menés à la marque 16-10 
après 10 minutes, puis 20-10, ils parve
naient, en deuxième mi-temps, à in
quiéter sérieusement leurs adversaires 
qui, à cinq minutes de la fin, n'étaient 

pas encore libérés de tous soucis puis
qu'ils ne pouvaient encore compter que 
sur un avantage de 6 points. Mais, dans 
les dernières minutes, la ligne d'attaque 
de base, emmenée par Georges Bergue-
rand, retrouva son allant des grands 
jours ; quant à la défense dans laquelle 
s'illustrèrent M. Buerguerand et Im-
boden (le hockeyeur bien connu), elle 
fut au niveau de sa réputation. Le score 
final de 57-45 sanctionne fort justement 
la prestation des antagonistes et per
met au sport martignerain de compter 
enfin une équipe parmi les « grands ». 

Les arbitres de la rencontre étaient 
MM. Vaucher (Lausanne) et Busset 
(Yverdon). 

Martigny avait alignait l'équipe sui
vante : Gay Gilbert, Berguerand Mi
chel (7 pt.), Berguerand Georges (14), 
Michellod Jean-Michel (14), Michellod 
G., Imboden Jean, Tissières Georges, 
Wider Georges, Wyder Michel (12), Wy-
der Jean-Marie (10), Mivelaz Bernard. 

— L. — 

Martigny a été reçu en triomphe 
Première équipe valaisanne promue en LNA 

• 

Le match de Martigny contre Molino 
Nuovo (Lugano) était décisif pour l'as
cension en LNA. La victoire ayant souri 
aux joueurs d'Octodure — comme le 
relate notre chroniqueur sportif — 
l'équipe du président Rouge devient la 
première du Valais à accéder à la caté
gorie supérieure. 

Nous tenons à féliciter bien vivement 
cette équipe pour ce succès bien pré
paré et largement mérité et à lui sou
haiter une heureuse carrière sportive 
parmi les « grands » de notre basket 
national. 

Les équipes de Lugano et de Marti
gny se sont retrouvées ensemble, di
manche soir à Martigny, pour la récep
tion que l'autorité communale avait ré
servé aux nouveaux promus. C'est dans 
une ambiance sportive du meilleure aloi 
que M. Pierre Crettex, vice-président 
de Martigny, adressa au nom de la 
commune félicitations et voeux à 
l'équipe, alors que le vin d'honneur 
— servi en flacons spécialement habil-

' 
, .. . 
; ••• ' 
. . . . . . 

lés qui connurent auprès des Tessinois 
un succès inattendu — était offert à 
l'Hôtel de Ville. La commune offrit 
également un banquet à l'Hôtel du 
Grand-St-Bernard. Au cours de ces 
cérémonies, M. Marc Moret, secrétaire 
communal, parla en grand sportif qu'il 
est pour souligner la performance du 
club de baskett de Martigny et pour 
saluer les hôtes luganais et M. Rouge, 
président du club, répondit en termes 
émus. 

L'entraîneur fut abondamment fleuri 
et embrassé par une jeune fille, au 
nom de l'équipe qui tenait à lui témoi
gner, par ce geste, sa reconnaissance 
pour ses mérites dans la promotion du 
club. Un représentant de Molino Nuovo, 
lui-même joueur, s'associa de tout cœur 
au nom de son équipe à la joie marti-
gneraine et c'est dans la plus saine 
ambiance sportive que se déroula cette 
réception triomphale des nouveaux pro
mus et de leurs ultimes adversaires 
tessinois. 



Le Confédéré Mardi 11 juin IOÛ.Î 3 

Mon bean-Srère prétend: „I1 dévore fout iu 

Oui. mais à condition que ce soit le 
meilleur! Que vous le croyiez ou non, il 
existe ce que Ton pourrait appeler «le 
meilleur des carburants», en tout cas pour 
une certaine voiture. Ça ne doit pas 
forcément être du supercarburant. Si votre 
moteur tourne à merveille avec de la 
benzine normale et que vous ne percevez 
aucun cognement pendant les accéléra
tions et en côte, tant mieux pour vous. 
Vous pouvez alors rester fidèle à votre 
marque de benzine ordinaire et économiser 
de l'argent. 

Pourtant, voici encore un conseil: la 
différence entre la benzine normale et le 
supercarburant ne réside pas uniquement 
dans l'indice d'octanes. A part un indice 
d'octanes élevé, un supercarburant, vrai
ment bon, renferme encore toute une série 
d'additifs importants qui protègent votre 
moteur. Le Boron, par exemple, contient 
assez de substances actives pour protéger 
tout le système de carburation et de 
combustion. 

Donc, même si votre moteur marche 
parfaitement à la benzine ordinaire, 
donnez-lui aussi souvent que possible du 
Boron et utilisez naturellement une huile 
multigrade tout aussi bonne, telle que la 
Chevron Suprême. La protection est alors 
totale! Cela peut vous épargner une pile 
de factures — à moins que votre beau-
frère se déclare généreusement prêt 
à les payer! 

Boron 
à toutes les stations-service C A L T E X 

un produit de la Chevron Oil SA 9 

Profitez du succès de la 
campagne de reprises 

Occasions 
extrêmement 

avantageuses ! 
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Crédit facile - Grand choix 

1966 
2 Citroën Ami 6 1963 
2 Fia t 2300 - 1500 
1 12 M T S 
3 17 M 1964-1965 
2 20 M 1965 
2 Opel Record 1700 
1 Opel 1200 
1 T r i u m p h Hera ld 
1 Opel Rekord O l y m a t t 
1 T r i u m p h Hera ld cabr . 
3 Cort ina 1964-1965 
1 NSU-Pr inz , é ta t de neuf 
1 Rover 2000 
1 Simca 1500 G L S 
1 Peugeot cabriol . 404 inject. 
1 F e r r a r i 2 + 2 (57.000 km.) 

é ta t de neuf, bas p r ix 

-1965 
1963 
1966 

-1967 
-1966 
1966 
1961 
1963 
1964 
1965 

-1967 
1966 
1965 
1966 
1964 

2 Vauxha l l Viva. par fa i t é ta t û 
1964 

1 Ci t roën I D 1 9 , exper t i sée 
1 Cornet, t rès bel le occasion 

Utilitaires : 

1 S ta t ion Wagon Cort ina 
1 Es tafe t te R e n a u l t 
1 Aus t in Trave l l e r 
3 Combi 17 

et 20 M 1964-1965-1966 
1 Combi V a u x h a l l 
1 bus V W 
1 Opel C a r a v a n 

Vente exclusive : 
STON: 

Roger Valmaggia 

-1967 
1961 
1964 

1967 
1965 
1964 

-1967 

1961 
1965 

Té lé -
phone (027) 2 40 30 
J . L . Bonvin Tél. (027) 8 1142 

M A R T I G N Y : 

M. Car ron Tél . (026) 2 32 45 
Tresold i Att i l io 
phone (027)2 12 71 

Té lé -
- 72 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. ' 0 2 7 ) 2 12 7 / > 2 
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Mardi 11 juin 

6.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informa
tions. 9.05 Le bonheur à domicile. 11.00 
Informations. 11.05 Spécial-Vacances. 
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de 
midi. 12.45 Informations. 12.55 Le feuil
leton. 13.05 Mardi les gars. 13.15 Les 
nouveautés du disque. 13.30 Musique 
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 Informations. 

. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 
Informations. 17.05 Bonjour les enfants. 
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 
18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en
fants ! 19.35 Faites pencher la balance. 
20.00 Magazine 68. 20.20 Intermède mu
sical. 20.30 Cet étrange animal. 22.30 
Informations. 22.35 Activités interna
tionales. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 
Miroir-dernière. 

Mercredi 12 juin 

6.10 Bonjour à tous. 9.00 Informations 
9.05 A votre service. 12.00 Informations 
12.05 Au carillon de midi. 12.45 Infor
mations. 12.55 Le feuilleton. 13.05 Les 
nouveautés du disque. 13.30 Musique 

sans paroles. 14.00 Informations. 14.05 
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 
Informations. 15.05 Concert chez soi. 
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous 
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 
Perspectives. ,17.30 Jeunesse-Club. 18.00 
Informations, 18.05 Le micro dans la 
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La 
situation nationale. 19.35 Bonsoir les 
enfants. 19.40 Faites pencher la ba
lance. 20.05 Magazine 68. 20.20 Ce soir, 
nous écouterons. 20.30 Les concerts de 
Genève. 22.30 Informations. 22.35 La 
semaine littéraire. 23.00 Harmonies du 
soir. 23.25 Miroir-dernière. 

Mardi 

9,15 Télévision scolaire. 10.15 Télé
vision scolaire. 14.15 Télévision sco
laire. 14.45 Tour d'Italie. 18.40 Bulletin 
de nouvelles. 18.45 TV-spot. 18.50 Ren
dez-vous. 19.25 Connaissance des bêtes. 
19.15 TV-spot. 19.20 Trois petits tours 
et puis s'en vont. 19.40 Les oiseaux rares 
19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 
TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.40 Au 
coeur du temps. 21.30 Henry Moore à 
travers ses sculptures. 22.00 Rencontre 
de catch. 22.25 Téléjournal. 

Mercredi 

14.30 Arrivée du tour d'Italie (der
nière étape). 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. 19.25 Les oiseaux rares. 19.55 TV-
spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 
20.20 Carrefour. 20,40 A l'occasion du 
20e anniversaire de la Déclaration des 
droits de l'homme. 21.10 La Belle des 
Belles. 22.55 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi, séance d'art et d'essai avec un 
monument du cinéma tchèque : LE 
MIROIR A ALOUETTES qui a obtenu 
l'Oscar du meilleur film du monde en 
1966. — Mardi 12 : Théâtre — Mercredi 
13 et jeudi 14 : les fameuses vedettes 
du rire : Jacqueline Maillan, Pierre 
Mondy, Michel Galabru et Claude Rich 
dans un vaudeville bien parisien qui 
a obtenu le Prix Georges Courteline 
en 9166 : MONSIEUR LE PRESIDENT 
DIRECTEUR GENERAL. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 11 et mardi 12, une captivante 

affaire de contre-espionnage : MISSION 
SECRETE POUR LEMMY LOGAN. 
Seul l'agent Lemmy Logan pouvait dé
couvrir et détruire ce danger qui me
naçait le monde : YPOTRON ! ! ! — 
Mercredi 13 et jeudi 14 : de l'aventure... 
de l'action... des bagarres... ZORRO, LE 
CHEVALIER FANTOME avec Tony 
Russel et Mirella Maravidi. 

Pour votre chalet.., 

nous vous proposons DE NOTRE PROPRE FABRICATION 
nos meubles rustiques en bois du pays : arolle, cerisier, mélèze, noyer 

Chambres à coucher — Salles à manger 
Salons — Meubles divers 

UN GOUT SUR, UNE PARFAITE EXÉCUTION, UN PRIX AVANTAGEUX 
Demandez nos offres Nous attendons votre visite 

F A S O L I Meubles - Sion - Tél. 2 2 2 7 3 
FABRIQUE : à Chandoline - MAGASIN : 46, Place du Midi 

Afin d'assurer à notre fidèle clientèle des prix imbattables, nous J 
effectuons la vente directe sans intermédiaires, sans représentants. <* 

(S) 
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Madame veuve Madeleine SARRASIN-
PELLAUD, à Bovernier ; ses enfants 
et petits-enfants à Genève et Bover
nier ; 

Monsieur et Madame André PELLAUD-
FORSTER, à Genève, leurs enfants 
et petits-enfants à Lausanne ; 

Madame et Monsieur Hermann WUE-
TRICH-PELLAUD, à Bex, leurs en
fants et petits-enfants, à Bex et 
Genève ; 

Monsieur et Madame Clément PEL-
LAUD-BOURGEOIS, à Bovernier, 
leurs enfants et petits-enfants à Mar-
tigny et Bovernier ; 

Madame et Monsieur Ulysse SARRA-
SIN-PELLAUD, à Bovernier, leurs 
enfants et petits-enfants, à Bovernier 
et Sembrancher ; 

Madame et Monsieur Etienne MI-
CHAUD-PELLAUD, à Bovernier et 
leurs enfants à Bovernier ; 

Monsieur Georges PELLAUD et son 
fils, à Bulle ; 

Monsieur Jules PELLAUD, à Martigny ; 
Madame veuve Mathilde TERRETTAZ-

PELLAUD, à Genève, leurs enfants 
et petits-enfants à Genève ; 

La famille de feu Ernest VAUDAN, à 
Vollèges ; 

La famille Maxime VAUDAN, à Mar
tigny ; 

La famille Denis VAUDAN, à Faverge 
(Savoie, France) ; 
La famille Auguste VAUDAN, à Vens ; 
La famille Léonce TERRETTAZ-VAU-

DAN, à Sembrancher ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice PELLAUD 
leur cher père, beau-père, grand-père, 
arrière-grand-père, frère, beau-frère, 
oncle et cousin, enlevé à leur tendre 
affection dans sa 80e année le 8 juin 
1968, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 
11 juin 1968 à 10 heures à Bovernier. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

a plu à Dieu de rappeler à Lui 
l'âme de sa fidèle servante 

Madame 
Léonie PEYLA 

née Nicoud 

le 7 juin 1968, dans sa 80e année, munie 
des sacrements de l'Eglise. 

Ses enfants, petits-enfants, sa sœur, les 
familles parentes et alliées à Martigny, 
Sion, Fribourg, La Chaux-de-Fonds et 
Genève, vous invitent à prier pour le 
repos de son âme. 

La messe de sépulture sera célébrée 
en la nouvelle église Saint-Michel à 
Martigny-Bourg, le lundi 10 juin 1968 
à 10 heures. 

Selon le désir de la défunte, ne pas 
envoyer de fleurs mais penser au Fonds 
de construction de l'église Saint-Michel. 

On est prié de ne pas faire de visites. 
P 65790 S 

LE PARTI RADICAL DE BOVERNIER 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice PELLAUD 
son membre dévoué 

Pour les obsèques, consulter l'avis de 
la famille. ' 

Grosshbchstetten 
«Restaurant STERNEN» 

cherche pour belle exploitation bien 
installée 

dame ou jeune fille 
pour le buffet et la lingerie (aussi 
débutante). Occasion pour apprendre la 
langue allemande. Salaire élevé, heures 
de travail régulières, bonne ambiance 
de travail. 
Faire offres à H. Stettler-Gerber, tél. 
(031) 68 55 94. P 1226 Y 

Madame Isaac Chappot, ses enfants et sa famille, profondément touchés et 
dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors du décès de 

Monsieur Isaac CHAPPOT 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui par leurs envois de 
fleurs, leurs messages et leur présence aux obsèques ont pris part à leur 
douloureuse épreuve. 

Un merci spécial à la classe 1896, à la Fédération et au Syndicat d'élevage 
de la race d'Hérens, au Club alpin, au Ski-Club, à la Catapulte, aux classes 
1924 et 1926. 

Martigny, juin 1968. 

Monsieur Albert DESFAYES à Riddes ; 
Madame Veuve Arthur DESFAYES-

RIBORDY à Riddes ; 
Monsieur et Madame Joseph DES-

FAYES-REMONDEULAZ et leurs 
enfants Arthur et Philippe à Riddes ; 

Madame et Monsieur Georges REUSE-
DESFAYES et leurs enfants Andrée, 
Noëlle et Nicolas à Sion ; 

Madame et Monsieur Roger MORET-
DESFAYES et leurs enfants Ariette 
et Claudine à Martigny ; 

Madame et Monsieur Pierre-André 
GAILLARD-DESFAYES à Ardon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la grande douleur de faire part du 
décès de 

Mademoiselle 

Augusta DESFAYES 
leur chère sœur, belle-sœur, tante, 
grande-tante et cousine, décédée pieu
sement dans sa 31e année, munie des 
secours de la Sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, 
le mercredi 12 juin 1968, à 10 h.15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Cours des billets 

Franc français . . 85,— - 88,— 
Lire italienne . . . 68,— - 701/2 
Mark allemand . . 107,25 - 109,75 
Dollar 4,29 - 4,33 
Livre sterling . . . 10,20 - 10,40 
Pesetas 6,— - 6,30 
Franc belge . . . . 8,45 - 8,70 

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

Machines 
Meubles 

Agencements 
de bureaux 

EXPOSITION 
SION 

A v . de Pratifori 12 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

BURERU PRATIQUE 

HERMANN DE PREUX 
SIERHE Tél. 027/51734 

Représ, à Sion : P. Studor, P 239 91 

Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne 

E N G A G E 

un directeur 
d e A 

propagande 
capable de concevoir, de diriger et d'exécuter les tâches de caractère 
publicitaire utiles à la propagation des produits de la vigne et du 
verger valaisan. 
Les candidats devront : 
— être bilingues (allemand et français) ; 
— avoir une formation universitaire ; 
— rechercher et cultiver les contacts humains ; 
— avoir de l'initiative, de l'entregent et un sens inné de l'organisation 

et de l'autorité ;. 
— connaître l'économie du marché, posséder de bonnes notions de 

marketing et être rompus aux problèmes de l'information. 

Ils bénéficieront : 
— d'un salaire adapté à leurs connaissances ; 
— d'une caisse de retraite ; 
— de la semaine de 5 jours et d'autres facilités compatibles avec cette 

fonction. 

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres, en partie manuscrites, 
avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire jusqu'au 20 juin 
1968, à l'adresse de l'OPAV, par M. Joseph Michaud, président, 20, route 
de Lausanne, 1950 Sion. 

P722S 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

BUREAU COMMERCIAL 
Jean Philippoz - Leytron 

Tél. (027) 8 76 73 

• Comptabilités 
• Encaissements 
• Gérance d'immeubles et de chalets 
• Toutes assurances 

P 28253 S 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

Le Feuilleton du Confédéré 

Visiteur LC°D— 
I Roman 

Minuit 
Copyright by Edition Tallandicr 

— ...A quelqu 'un d 'autre qu'il eût préfé
ré épouser. Mais il n 'avai t pas dit non. et 
j ' au ra i s bien fini pa r le décider. 

Brice ne pu t contenir un sursaut d ' indi
gnation : 

— Et elle ose me dire cela ! se récria-t-i l 
en levant les mains au ciel. 

— Donc, repr i t Frédéric, tenace, il t 'avait 
donné quarante-hui t heures de réflexion... 
et il n'est pas revenu ? 

— Non, dit-elle souriante. J 'a i été bien 
t ranqui l le ici à rêver, à réfléchir... 

— Et pendant ce temps^là, repr i t Frédé
ric, notre bonhomme accomplissait peut-
être la première bonne action de sa vie. 
Parfa i tement ! Ayant t rouvé ou subtilisé, je 
ne sais comment, la le t t re que tu avais p r é 
parée pour moi^ « en cas de », il l'a lue, 
méditée et... il me l'a adressée en indiquant 
ton adresse au verso de l 'enveloppe pour 
que je vienne te chercher. En même temps, 
il écrivait cette lettre-ci qu'il laissait au 
bureau de l 'hôtel à mon intention, acheva-
t-il, narquois, en regardant son frère. Bien 
entendu, il n 'avai t pas prévu que, mis au 
courant par moi, Brice se précipiterai t à ta 
recherche, sans... se préoccuper de personne 
d 'aut re ! 

Dominique regardai t les jeunes gens l'un 
après l 'autre . 

— Mais, murmura- t -e l le , mais... pour
quoi a-t-il fait cela ? 

— Parce que, au fond, il n'est peut être 
pas aussi mauvais que nous le supposions. 
En tout cas, voici l 'explication qu'il donne 
lui-même : 

« Monsieur, 

« Je m'adresse à vous puisque votre cou
sine vous a choisi comme confident. J'ai... 
disons, t rouvé dans son sac, abandonné 
quelques instants su r une chaise au res tau
rant, la le t t re qu'elle vous destinait. J e l'ai 
lue. Ne blâmez pas mon indiscrétion. Elle 
permet t ra , peut-êt re , de faire le bonheur de 
plusieurs êtres. Parce que, l 'ayant lue, je ne 
me sens plus le courage de poursuivre la 
réalisation de mes plans. Il est impossible, 
absolument, de mêle r certaines créatures 
à de louches manœuvres . Elles sont trop 
pures. E t quand elles sont, de surcroit , gé
néreuses et dévouées, comme c'est le cas de 
Dominique de Merville, il ne reste plus, aux 
gredins de mon espèce, qu'à s'incliner et 
disparaî t re . Cette jeune fille est trop chic, 
son sacrifice, pour sauver Brice de Mer-
ville du chât iment que je lui réservais, est 
t rop beau ! Tout cela me dépasse. Tant pis. 
Il me reste une seule chance : en apprenant 
mon dépar t définitif pour l 'Argentine, Do
minique accomplira peut -ê t re le geste qui 
permet t ra que je n'y reste pas seul. Elle 
sait de quoi il s'agit. Si elle a entre les 
mains ce précieux « sésame », qu'elle le 
rende à « qui de droit » et je ui garderai un 
souvenir reconnaissant. Merci. 

« Denis Louvier. » 

Après quelques instants de silence, Domi
nique laissa éclater sa joie. 

— Alors, c'est vrai, tu peux être t r an 
quille main tenant ? Il est part i , Brice ! Pa r 
ti pour l 'Argentine ! 

Soudain, une ombre sembla passer sur 

son regard. Elle le posa tendrement sur le 
beau visage de son cousin, dont l 'expres
sion demeurai t pour elle énigmatique et, 
presque t imidement : 

— Tu peux ê t re tranquille. . . t ranqui l le 
et heureux, Brice, dit-elle, car t u sais, le 
passeport de Béatrice auquel il fait allu
sion, je ne l'ai pas, je n e l 'ai jamais eu et je 
ne sais pas où il se t rouve. E t même si je 
l'avais, acheva-t-el)le courageusement en se
couant la tête, je ne l e lui rendrais jamais . 

Et c'est alors que vint la réponse que nul 
n 'eût pu a t tendre : 

— Mais qu'est-ce que tu veux que cela 
me fasse... main tenant que nous t 'avons 
retrouvée ! 

EPILOGUE 

Le voyage du r e tou r se fit dans des con
ditions que Dominique, même dans ses ins
tants de plus folles imaginations, n 'eû t pu 
imaginer. 

Après les qua t re cents premiers ki lomè
tres, Frédéric avait pr is d 'autori té le volant, 
reléguant son aîné sur la banquet te arr ière, 
auprès de la j eune fille. 

Pour elle, c'était déjà un grand bonheur 
que d'être ainsi à côté de Brice, de chercher 
par moments le contact de sa main sur la 
sienne. Mais quand le b ras du jeune homme 
entoura ses épaules pour la rapprocher de 
lui, elle eut un m u r m u r e extasié, encore 
incrédule devant une telle félicité : 

— Brice ! Est-ce possible ? 
— Moi-même je ne l 'aurais jamais cru, 

avoua-t-il dans un baiser. J e te voyais tou
jours avec mes yeux d'adolescent. Quand tu 
es revenue, ta beauté, tout ce que je décou
vrais en toi de changé, m 'a surpris , décon
certé. Et il m'a fallu a t tendre encore pour 
comprendre, il a fallu que je craigne de 
t 'avoir perdue pour toujours. Alors là, j ' a i 
réalisé que pour moi, désormais, sans toi, 
le monde ne serait plus le monde. 

Un nouveau baiser les rapprocha. Peu 
après, elle r isqua sa première objection : 

— Mails... Béatrice ? 
— Béatrice protesta-t-il , je ne l'ai jamais 

aimée, je m'en rends compte maintenant . 
Elle m'avai t envoûté, ensorcelle. 

— Tout de même, soupira-t-elle, si t u 
n 'avais pas découvert qu'elle te trahissait. . . 
Es- tu bien certain de ne plus tenir à elle ? 

Pour toute réponse, il se pencha sur les 
lèvres de Dominique afin de les clore avec 
les siennes. 

Cependant, Béatrice, l 'ombre de Béatrice 
se projetai t sur la joie du re tour à Mer-
ville. Et Dominique, (même frissonnante de 
bonheur dans les b ras de son bien-aimé, 
appréhendai t le moment de la retrouver . 

« Si seulement elle étai t par t ie îsongeait-
elle, adressant au Ciel une pr ière fervente. 
O mon Dieu ! faites qu'elle soit par t ie ! » 

Mais elle n 'é ta i t pas par t ie . Us le surent 
dès les premiers mots de Ménoune, accou
rue tout émue pour les recevoir. Elle leur 
jetai t pêle-mêle les nouvelles de ces trois 
jours d'absence : « Le docteur Bert in avait 
constaté une t rès légère amélioration dans 
l 'était de santé de la malade. Mlle Béatrice 
n 'avai t pas quit té sa chambre. » 

« Evidemment , songeait Dominique, dé
çue dans son fol espoir. Où pourrait-el le 
aller ailleurs qu'à Merville, Denis part i et 
elle sans passeport ? Si seulement j ' ava is ce 
passeport, avec quelle joie je le leur ren
drais, main tenant que j e sais que Brice ne 
l 'aime pas ! » 

Brice, son frère et Dominique s 'étaient 
rejoints dans la chambre de leur tante. 
Mme de Merville pa ru t heureuse de les re 
voir et sur tout lorsque Brice avait posé sa 
main sur l 'épaule de Dominique en disant 
t rès lentement, pour être très bien compris: 

— Tante, nous avons décidé de nous ma
rier, Dominique et moi. Voulez-vous bénir 
nos fiançailles ? 

(à suivre) 
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PRIX D'ETEC^PRIX LEGERS3#PRIX D'ETECtPRIX LEGERS 

Dès aujourd'hui 
nous mettons en vente un très grand choix d'articles tout 
spécialement étudiés, à des prix légers... légers. 

Gardez toutes les chances de votre côté et venez choisir 
# 

maintenant a tous nos rayons; c est moins i 
• 

De belles marchandises et des prix qui allégeront votre budget, 
voilà de quoi passer et réussir pleinement vos plus belles vacances. 

Voyez nos vitrines spéciales 

PRIX DmTE^PRIX LEGERSI^PRIXO'ETEC^PRIX LEGERS 

5 tapis 
Superbes milieux 
moquette, 260 x 
350 cm., f o n d 
rouge ou beige, 
dessins Chiraz. 

Fr. 190,— pièce 
G. Kurth, 
1038 Bercher 
Tél. (021) 81 82 19. 

P1673 L 

Pour toutes de
mandes d'adresses 
on est prié de se 
référer au numé
ro de contrôle fi
gurant dans l'an
nonce. 

Inutile de de
mander l'adresse 
pour les annonces 
portant la men
tion : < o f f r e s 
écrites > ou s'a
dresser par écrit, 
etc.. 

Corbillards-

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

Transports internationaux Incinération 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT - MARTIGNY 
Téléphones (026) 2 24 13 et 2 26 86 

P607S 

Demandez „Le Confédéré 

dans les établissements publics 

/ / 

-fc Mart igny - Etoile ^ 
Ce soir lundi - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

LE MIROIR A ALOUETTES 
Un film tchèque de Kadar et Klos 

Mardi 11 : THEATRE 

•fa Mart igny - Corso ^ 
Lundi 10 et mardi 11 - 16 ans rév. 
Espionnage... Action... Suspense... 

MISSION SPECIALE 
POUR LEMMY LOGAH 

avec Luis Devili et Gaia Germani 
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Fully: 
Ses problèmes sont ceux 

de l'agriculture valaisanne 
Au Festival des fanfares radicales-

démocratiques du district de Martigny, 
à Fully, M. Raymond Bruchez, prési
dent du comité d'organisation, a ter
miné son allocution de bienvenue par 
un exposé très intéressant sur le passé 
de Fully et sur les problèmes qui se 
posent aujourd'hui à ses habitants. Ces 
problèmes sont ceux de l'agriculture 
valaisanne en général. Aussi bien re
produisons-nous ci-après cette partie 
de l'allocution de M. Bruchez. 

Je vais essayer, en homme du peu
ple, de décrire notre petite cité et de 
la placer dans son vrai contexte. Oh ! 
je sais combien cela est difficile. Il 
serait plus facile pour moi de chanter 
le décor magnifique d'une grande ville 
avec sa vie intense, son rôle grandiose 
dans l'histoire. Non, ce n'est qu'une 
petite cité agricole, que je vais tenter 
de faire vivre, avec ses villages rusti
ques, ses mayens, ses alpages, sa cam
pagne, son vignoble ensoleillé. Notre 
commune n'a pas joué dans l'histoire 
ancienne un rôle important. Elle a 
passé presque inaperçue pendant de 
longs siècles. Depuis les temps immé
moriaux où on y cultivait la vigne sur 
les coteaux, ainsi que le blé et le seigle. 
La chèvre, le mouton et quelques mai
gres bovins s'aidaient à noui'rir les ha
bitants très pauvres et peu nombreux 
à cette époque. La plaine elle, par 
contre, était marécageuse, improduc
tive et insalubre. C'est peut-être là 
qu'il faut rechercher la vraie cause 
de l'oubli dans lequel est resté Fully 
pendant très longtemps : ce qui le fit 
figurer comme un pays peuplé de mi
séreux. 

Par suite de l'endiguement du Rhône, 
des canalisations d'assainissement, il y 
a un siècle environ (à l'époque des 
Barman, Filliez, Joris et aussi des très 
compétents présidents des communes 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 3 juin 
• JURA — Près de Bienne, un 
motocycliste qui roulait à vive allure 
perd la maîtrise de son véhicule 
qui s'en vint heurter une automobile 
venant en sens inverse. Le motocy
cliste et une passagère de la voiture 
sont tués. 
e ZURICH — La presse zurichoise 
manifeste sa réprobation à l'égard 
de la police qui a dépassé toutes les 
bornes après un concert « pop » en 
faisant preuve de brutalités contre 
des jeunes gens et même des jour
nalistes. 

Mardi 4 juin 
• VAUD — Re?idw coupable d'une 
centaine d'avortements qui lui ont 
rapporté 20 000 à 25 000 francs, un 
couple lausannois est condamné à 2 
ans et demi et quinze mois de prison. 

Mercredi S juin 
e BALE — Occupés aux travaux 
d'un transformateur d'usine, cinq 
ouvriers sont grièvement brûlés par 
un arc électrique. L'accident est dû 
à une négligence, un interrupteur 
n'ayant pas été déclenché. 
e CONFEDERATION — Le Conseil 
des Etals discute de la question de 
l'augmentation des traitements du 
personnel fédéral qui obtient une 
augmentation de 9,5% du total des 
salaires. 

Jeudi 6 juin 
e VALAIS — A l'issue d'un vol de 
démonstration, un hélicoptère du 
type « Alouette » touche un câble 
aérien de son rotor et s'écrase au 
sol. Le pilote, M. Jean-Pierre Allet, 
23 ans, de Sion, est tué sur le coup. 

Vendredi 7 juin 
e LUCERNE — Des scaphandriers 
repêchent, dans le lac de Baldegg, 
les corps d'une feme de 36 ans et de 
sa fille de 7 ans. Ce drame laisse 
trois orphelins. 
e TESSIN — Estimant que la plus 
célèbre des écoles de recrues, celle 
de grenadiers, installée depuis plus 
de 25 ans à Losone, entrave le dé
veloppement du tourisme de la ré
gion, le Conseil fédéral décide de la 
déplacer à Isone. Ce transfert coûtera 
32 millions de francs. 

Samedi 8 juin 
e GENEVE — L'auio7i disparu de
puis jeudi matin est retrouvé par 
un promeneur dans le val d'Abon
dance. Les deux occupants ont péri 
dans l'accident. 
e VALAIS — Le feu détruit une 
pension et un chalet dans les may
ens de Chamoson, causant pour Fr. 
200.000 de dégâts. 

Dimanche 9 juin 
e VALAIS — Cheminant sur la 
chaussée, un jeune homme de 24 ans 
est happé et tué par une automobile, 
sur la route cantonale, près de Viège. 

du district intéressé) notre belle plaine 
prit peu à peu son visage actuel. A 
cette même époque des noms nouveaux 
apparurent dans nos villages. Des po
pulations très différentes les unes des 
autres vinrent s'installer chez nous, 
venant de la vallée d'Entremont et de la 
Savoie. De tout ce mélange de races 
devait naître un peuple courageux et 
énergique. C'est pour cela que le choc 
des idées fut souvent très violent. Le 
Fulliérain est également très combatif 
et ses luttes électorales sont chaudes 
et âpres, parfois nous assistons à des 
élections tumultueuses. Heureusement 
que le calme s'est rétabli dans notre 
cité par suite d'une politique du bien 
commun, mieux comprise et mieux 
adaptée. Car, la génération actuelle ne 
veut plus se contenter de croire aveu
glément, elle veut se rendre compte 
par elle-même et tant pis pour ceux 
dont l'intérêt est de maintenir leurs 
semblables dans les ténèbres de l'er
reur, de l'ignorance et de l'injustice. 
Consciente de ses destinées, cette gé
nération ne veut plus être un bétail 
que conduisent de mauvais bergers, 
mais des hommes libres. 

* A part la politique qui l'intéresse 
beaucoup, le Fulliérain cultive ses ter
res avec ardeur et amour. Si l'agricul
ture demeure l'activité essentielle pour 
le 60 à 70% de la population active, 
l'ancien système d'agriculture, lui, a 
pratiquement disparu. Les cultures 
maraîchères intensives, les serres et 
cultures sous plastiques, l'arboriculture 
moderne, ont remplacé les anciennes 
formes d'exploitation. La viticulture 
reste la branche principale de notre 
économie locale et la plus stable au 
point de vue des prix à la production 
(malgré que le Fully soit un vin des 
moins payés du canton). J'aimerai vous 
faire partager les soucis du petit pro
ducteur de fruits et légumes, Fulliérain 
et Valaisan, celui qui doit vivre et 
élever sa famille dignement avec les 
produits de sa terre. Car, depuis quel
ques années rien ne va plus dans la 
production valaisanne, en ce qui con
cerne les prix payés aux producteurs. 
Les officiels responsables de la politi
que agraire nous accusent même à la 
,radio et à la télévision de trop planter 
et de ne pas suivre les directives de 
cultures. Après le massacre inconsidéré 
des belles plantations de pommiers ca
nada, Champagne et autres pommes et 
poires précoces, etc., faisant l'orgueil 
de nos chers parents, on nous demande 
encore de diminuer certaines cultures 
maraîchères et de stopper définitive
ment certaines autres. 

En agissant ainsi on s'en prend au 
salaire de la famille paysanne à son 
revenu agricole, déjà réduit à la por
tion congrue, et qu'on voudrait ame
nuiser encore. On lui parle de planifi
cation, de réformes de structures, que 
sais-je encore et paradoxalement en 

1967, on produit trop de fraises, d'abri
cots, de tomates, de choux-fleurs, de 
céleri, etc, en fait tout ce qui peut 
contrarier les importations. Nous con
naissons les efforts consentis par les 
producteurs pour améliorer la qualité 
de la production et s'adapter aux be
soins du marché et au goût du consom
mateur, pour réformer les structures 
agricoles et rationaliser leurs exploita
tions. Certains voudraient que le pay
san rationalise encore et renonce à tou
tes augmentations de prix. 

S'imagine-t-on que le paysan pour
rait rationaliser sans investir ? Alors 
comment financer ces nouveaux inves
tissements ? Si l'industrie le fait par 
autofinancement en maintenant les prix 
à un niveau élevé. Comment le paysan 
à un niveau élevé, comment le paysan 
pourrait-il le faire en laissant se dépré-

D'autre part nous devons admettre 
que les conditions de salaire en Suisse 
sont plus favorables que dans la plu
part des pays qui nous entourent et 
que ces salaire sont régulièrement in
dexés sur le coût de la vie et qu'ainsi 
il serait normal que les produits agri
coles soient calculés de la même ma
nière (revenu paritaire). Vous n'ignorez 
pas les difficultés et l'impossibilité pour 
nos producteurs de pouvoir placer des 
excédents de production à l'étranger ou 
dans les fabriques de conserveries suis
ses et du fait qu'assez souvent des pro
duits étrangers arrivant chez nous, ont 
leur prix dévalué par des primes à 
l'exportation (Dumping). Aucun malaise 
ne saurait subsister si l'on admet que 
la vente des produits agricoles consti
tue le salaire du paysan et que ce 
salaire ne doit pas être mesuré à l'aune 
des pays les plus pauvres mais à celle 
en usage dans notre pays. Je crois qu'il 
est injuste de le considérer dans le 
premier cas comme un ouvrier des 
pays sous-développés et dans le second, 
comme l'heureux participant d'une vie 
sociale à haut standing. 

Je m'adresse à vous, Messieurs, les 
élus du parti, afin que par vos inter
ventions vous puissiez faire respecter 
l'esprit de la loi sur l'agriculture car 
la sauvegarde du revenu agricole repose 
principalement sur la garantie des prix 
et de l'écoulement. <A cet égard, le 
principe des prix couvrant les frais de 
production, tel qu'il figure à l'article 29, 
est déterminant pour la politique des 
prix agricoles. Je vous félicite Mon
sieur le conseiller national Copt, d'avoir 
soulevé au dernier Festival d'Ai-don 
cette sanction de l'arrachage des vignes, 
la plus terrible et la plus inhumaine 
qui soit. Dans aucun pays au monde 
on a vu de telles choses aussi cruelles. 
J'espère que votre appel à l'union de 
tous les élus valaisans pour qu'ils se 
battent à fond afin d'éviter que cette 
clause soit à nouveau inscrite dans l'ar
rêté, soit entendu. 

Raymond Bruchez 

A u Conseil national 

Fruits et légumes valaisans 

La sécurité sociale, 
Une affaire d'éducation ? 
Plus la sécurité sociale se développe, 

plus elle exige de vertus de la part 
des bénéficiaires. 

M. Alfred Sauvy, économiste et dé
mographe, professeur au Collège de 
France, constate que dans l'assurance-
maladie, ce sont les consciencieux qui 
acquittent les excès des autres ; ce sont 
eux qui vont payer, en France, une 
participation aux frais et une cotisa
tion supérieure aux nécessités. 

M. Paul Minon, directeur de la Re
cherche à l'Institut de sociologie de 
l'Université de Liège, fait une consta
tation analogue en affirmant que la 
sécurité sociale suppose des hommes 
plus conscients et plus solidaires qu'ils 
ne le sont en réalité ; une transforma
tion de la société est nécessaire pour 
que la sécurité sociale devienne effi
cace ; cette transformation, ajoute-t-il, 
est fonction de la culture, de l'éduca
tion, de la civilisation. 

« La Mutualité Romande », organe de 
la Fédération des sociétés de secours 
mutuels de la Suisse romande, après 
avoir cité ces deux appréciations, cons
tate qu'en Suisse aussi, certains assu
rés soucieux des deniers de leur caisse 
ont souvent payé eux-mêmes les casT 
bagatelles ; aujourd'hui, ces mutualistes 
scrupuleux se rendent compte qu'ils 
sont en train de payer fort cher les 
abus des autres. 

Mais l'éditorialiste du journal des 
caisses mutuelles est optimiste. Il cons
tate qu'en général, les citoyens respec
tent les parcs publics et autres biens 
communs sans y être contraints par le 
gendarme. Les déprédations éventuel
les sont le fait d'une minorité négli
geable. D'où cette idée d'un progrès 
par l'éducation : 

« Pourquoi, dans le domaine social, 
n'aboutirait-on pas aux mêmes résul
tats ? Il faut absolument apprendre aux 
gens à user de l'assurance-maladie 

' 

sans en abuser. Il faut les remettre 
dans leur situation de mutualistes cons
cients de leurs devoirs envers autrui, 
responsables, en un mot, leur inculquer 
le sens de la solidarité. C'est là une 
œuvre de longue haleine qui s'étend 
sur des générations. » 

Cet avis est bel et bon. Il est sans 
doute possible, par l'information et la 
propagande, de réduire les abus dont 
l'assurance-maladie est victime de la 
part de certains assurés. Mais le bon 
usage n'est pas seulement affaire 
d'éducation ; il dépend aussi de la na
ture et de la taille des institutions. 

Plus la sécurité sociale est organisée 
de manière anonyme, sur un plan gé
néral et étatique, plus grande est aussi 
la tentation d'en abuser. En revanche, 
l'excès est pratiquement exclu dans 
les institutions « à la taille de l'homme », 
dans le cercle où tout le monde se 
connaît. Il importe donc de tenir compte 
de cet aspect de la réalité. 

L'institution sociale organisée sur le 
plan social ou dans le cadre d'un métier 
est tout naturellement préservée des 
actes nuisibles ; en raison même de ses 
dimensions restreintes, elle permet à 
la solidarité de se manifester sponta
nément. 

Telle est la justification des insti
tutions sociales professionnelles ; telle 
est aussi la bonne raison de se méfier 
des systèmes énormes, généraux, éta
tiques et dépersonnalisés. 

G. P. V. 

Apérilif à la gentiane 

SUZE 
préparé en Suisse exclusivement avec 

des racines rie aenlinne fraîches du Jura 

\ 

(Suite de la Ire page) 
aussi, ont été notablement poussées, 
donnant une récolte de quelque 5 mil
lions de kilos, il y a une dizaine d'an
nées et le double déjà en 1966. Or 
lorsque les livraisons atteignent 10 à 11 
millions de kilos, les besoins du marché 
sont dépassés d'environ 2 millions. Il 
est dès lors indispensable de réduire 
les surface cultivées. Dans une région 
produisant plus de 60 millions de kilos 
de fruits et de légumes, les producteurs 
sont tenus d'adapter leur production à 
la demande, sans garantie de dédom
magement pour les désavantages qui 
en découlent. C'est la contrepartie de 
la liberté de production que la loi ac
corde aux paysans. 

Les expériences faites en 1964 déjà 
avaient montré que l'écoulement des 
tomates était très difficile dès que la 
récolte dépassait 9 millions de kilos. 
Les enquêtes menées par les stations 
fédérales d'essais ont fait apparaître la 
nécessité d'une meilleure répartition des 
récoltes. On en attend des effets posi
tifs pour la campagne de 1968 déjà. En 
outre, l'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes a demandé en 
temps opportun aux producteurs de 
réduire leurs cultures de 20%. Les re
commandations et les conseils appro
priés que l'on a prodigués en vue de 
faciliter l'adaptation de la production 
aux débouchés n'ont donc pas manqué. 
Il reste à espérer que les producteurs 
eux-mêmes feront preuve de plus de 
discipline que jusqu'ici dans le secteur 
des tomates. Relevons qu'il n'a pas été 
nécessaire, à notre connaissance, de 
détruire d'autres légumes au cours de 
ces dernières années. Toutefois, les lé
gumes saisonniers connaissent inévita
blement des excédents passagers sui
vant le temps et les changements de 
température. La seule protection réside 
dans la stricte application 'du système 
des trois phases lors de l'importation. 
Son efficacité dépend en premier lieu 
de l'exactitude des avis concernant la 
qualité, la quantité et le moment de la 
récolte. On travaille actuellement à 
l'amélioration des avis provenant du 
Valais. 

La réponse du Conseil fédéral du 12 
mai 1967 à la petite question Carruzzo 
du 8 mars de la même année portait 
déjà sur l'adaptation de l'effectif des 
arbres aux débouchés dans le secteur 
des pommes de table. A l'époque, le 
Conseil fédéral constata qu'aucune base 
légale ne permettait d'influer directe
ment sur la production fruitière et qu'il 

fallait dès lors porter toute son atten
tion sur l'information des producteurs 
et les conseils à leur prodiguer. Il au-

.torisa la Régie des alcools à fournir 
les moyens financiers nécessaires. 
Communiqué officiel de 'Assemblée de 
l'Association des étudiants valaisans — 

Les étudiants valaisans réunis en 
assemblée générale, samedi 8 juin à 
Sion, ont délibéré à huis-clos. Ceci pour 
les raisons suivantes : 
1. Les problèmes qui ont été débattus 

concernaient la vie interne de l'As
sociation ; 

2. Nous ne voulions pas que les dis
cussions portant sur un cas parti
culier soient publiées dans la presse. 

Ils ont décidé de la convocation d'une 
assemblée générale extraordinaire en 
automne. Cette assemblée générale aura 
à son ordre du jour la question de la 
restructuration de l'A.E.V. 

Ils ont également approuvé l'accord 
suivant entre le bureau de l'Union des 
étudiants de Suisse et le comité cen
tral de l'A.E.V. : 

L'U.N.E.S. et l'A.E.V. s'invitent mu
tuellement à leurs séances et travail
lent ensemble pour toutes les questions 
pouvant intéresser ces deux organes. 

Il a également été décidé que désor
mais tous les articles émanant de l'AEV 
seront envoyés à tous les journaux 
valaisans pour diffusion. 

Une question a particulièrement re
tenu l'attention de l'AEV : la résolution 
envoyée au Conseil d'Etat et qui fait 
état de la position de l'AEV en ce qui 
concerne le cas d'un étudiant du col
lège de Brigue. 

Une motion présentée par Gabriel 
Monnet concernant la transformation 
de l'AEV en une association groupant 
étudiants, apprentis et jeunes ouvriers 
a été renvoyée à l'assemblée générale 
extraordinaire d'automne. 

L'assemblée générale a ensuite re
nouvelé comme suit sont comité cen
tral : président : Raymond Mathier, de 
Salquenen ; membres : Mathilde Epi-
ney, Wolfgang Guerraty, Max Mabil-
lard, Narcisse Masserey, Paul Volken, 
Louis-Michel de Wolff. 

Sous les divers, le président de 
l'U.N.E.S., Pierre Rossier a donné quel
ques renseignements sur l'activité de 
notre association nationale. Par ail
leurs une initiative émanant de la jeu
nesse radicale et concernant les alloca
tions d'études automatiques a été pré
sentée par Jean-Pierre Delaloye. 

La séance a été levée après 4 heures 
de délibération. A.E.V. 

Il y aura 140 ans que, 
grâce à Braille, 

les aveugles peuvent lire 
L'année 1969 marquera un émouvant anniversaire qu'il serait injuste de 

laisser passer inaperçu : c'est le centenaire de la mise au point, par Louis Braille, 
de l'alphabet qui permet aux aveugles de lire et d'écrire presque aussi commodé
ment que les clairvoyants. Le public est, en général, assez mal renseigné sur cette 
admirable invention dont tant de malheureux tirent un si puissant réconfort. 

Pendant de longs siècles, les aveugles - surtout ceux de naissance - ont 
formé une pitoyable catégorie de la société, à laquelle il était imopssible d'apporter 
d'autres secours que celui des bienfaits matériels. A moins d'appartenir à une 
famille riche, pour laquelle il était une sorte de malédiction, l'aveugle était d'office 
destiné à la mendicité. En 1269, Saint Louis, dont la charité s'émouvait à la vue 
de toutes les misères, voulut qu'au moins ces mendiants plus déshérités que tous 
les autres aient une maison à eux, où ils pourraient se réfugier et vivre en commun. 

Ce fut la fondation de l'hospice des Quinze-Vingts. Les aveugles qui s'y 
abritèrent, formèrent une sorte de classe à part, avec ses assemblées, ses conseils 
et ses dirigeants. Ils n'en continuèrent pas moins à mendier, mais avec une auto
risation spéciale qui en faisait, en quelque sorte, des quémandeurs officiels et 
protégés par l'autorité. C'étai tune excellente chose, au point de vue matériel, 
mais c'était insuffisant : il restait à trouver le moyen d'améliorer moralement le 
sort des aveugles. Il semble bien que. pendant longtemps, on n'ait même pas envi
sagé comme possible l'éducation intellectuelle d'un individu privé du principal 
instrument de la connaissance humaine, la vue. C'est au dix-huitième siècle - le 
siècle où l'abbé de l'Epée fit ce miracle d'éduquer les sourds-muets - qu'on s'en 
préoccupa pour la première fois. 

En 1784, Valentin Haùy eut l'idée qu'on pourrait instruire les aveugles en 
coordonnant les diverses données de leurs sens actifs. Il commença par essayer 
de leur apprendre la musique, et ses expériences faites sur un jeune aveugle de 
seize ans, François Le Sueur, furent couronnées de succès. Par la suite, la tâche 
fut simplifiée par l'impression en relief de la musique-qu'on put déchiffrer avec 
les doigts. 

On essaya alors d'utiliser des livres imprimés en relief, dans l'idée que les 
aveugles pourraient ainsi lire l'écriture comme la musique. Mais ce fut un 
échec, car les caractères ordinaires, formés de lignes continues, sont très difficile
ment reconnaissables au toucher. Il fallait trouver autre chose : un officier d'ar
tillerie, Charles Barbier, s'y appliqua et composa un alphabet sonographique basé 
sur l'arrangement de points saillants, plus faciles à sentir que des lettres. C'était 
un grand progrès, et ce système fut appliqué avec un certain succès, quoiqu'il fût 
encore très compliqué. 

C'est alors qu'un élève de l'Ecole des jeunes aveugles, Louis Braille, reprit 
l'idée de Barbier et, à partir de 1826, s'efforça d'en tirer une combinaison com
mode et simple. Il était mieux placé que tout autre, étant aveugle, pour effectuer 
ce travail, et après trois ans d'essais, en 1829. il mit au point cette invention 
géniale à laquelle son nom est resté attaché : le cractère Braille. 

Son alphabet, basé sur les positions différentes de six points saillants, est 
d'une extraordinaire simplicité ; il a été encore perfectionné par l'adoption d'un 
système d'abréviation qui permet de réduire la grosseur toujours considérable 
des volumes imprimé en relief. 

Aujourd'hui, grâce à Louis Braille, les aveugles peuvent s'instruire et se 
distraire à la manière des voyants, cessant ainsi de vivre en marge de l'humanité. 

Un aveugle d'une habileté ordinaire peut lire cent cinquante mots à la mi
nute, c'est-à-dire qu'il mettra vingt heures pour lire un volume qu'un voyant 
lit en dix heures. 

C'est, on le voit, un superbe résultat, et Louis Braille a bien mérité du 
monde entier, en accomplissant une des plus magnifiques oeuvres philamropiques 
que l'on connaisse. 




