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Suce, en Suisse et à l'étranger 
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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant à Martigny, loi lundi, mercredi at vendredi 

CREDIT SUISSE 
MARTIGNY 

location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15,— 

par an 

Après la session extraordinaire 
du Grand Conseil valaisan 

LES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Dans certains milieux on a critiqué 
vertement l'attitude et l'activité des or
ganisations professionnelles de l'agri
culture. Il apparaît pourtant, à la lu
mière des renseignements que nous pos
sédons, que les membres de ces orga
nismes, qui ont une vue d'ensemble des 
problèmes, ont toujours ou presque 
toujours été jusqu'à la limite de rup
ture des pourparlers et que faute d'ob
tenir rien ou d'obtenir mieux de leurs 
interlocuteurs puissants, ils ont parfois 
souscrit à des solutions dures, voire in
justes pour le paysan. 

Mais faut-il incriminer les personnes 
ou le système ? Si les personnes ne 
donnent pas satisfaction à la masse, on 
les change rapidement, c'est là un pro
blème interne. Mais lorsque c'est le sys-

Courts 
métrages 

• Depuis un an, le petits Muni-
chois de trois à cinq ans appren
nent le français au jardin d'en
fants. Un grand nombre d'entre 
eux parle déjà le français aussi 
bien que moi je parle l'allemand, 
dit en souriant Madame Georges, 
la jeune Française qui enseigne 
sa langue aux petits Munichois. 
L'expérience est unique en Eu
rope. Il y a trois ans, la ville de 
Munich envoyait à Bordeaux, 
ville avec laquelle elle est jume
lée, une jardinière d'enfants. Mlle 
Peterson recevait un congé d'un 
an pour aller enseigner l'alle
mand aux petits Bordelais qui 
fréquentent encore l'école mater
nelle. Son travail fut couronné de 
succès. Les enfants apprirent 
cette langue étragnère avec faci
lité en s'amusant. Le Ministère 
français de l'Education s'intéressa 
bientôt à l'expérience. 

Les enfants n'ont aucune diffi
culté à assimiler la langue étran
gère. Ils deviennent bi-lingues 
pratiquement sans s'en rendre 
compte et sont capables aujour
d'hui de s'entretenir en français 
ou en allemand, suivant le cas, 
avec leurs camarades. Si leurs 
connaisasnees ne sont pas encore 
parfaites, ils s'expriment tout de 
même de manière compréhensi
ble dans leur langage d'enfant. 
En « haut lieu », on a été 
convaincu de l'efficacité de la 
méthode en voyant les succès 
étonnants de cette expérience 
tentée jians le cadre des jumela
ges franco-allemands. On a dé
cidé de poursuivre les échanges 
sur une plus vaste échelle. D'ici 
à l'automne, une vingtaine de 
jardinière d'enfants françaises et 
allemandes de Bavière auront 
échangé leur poste. 

• Depuis la parution de l'ency
clique « humanae vitae », on ob
serve en République fédérale 
l'étonnante montée des cours de 
certaines valeurs. Il s'agit des ac
tions d'une entreprise pharma
ceutique qui produit un médica
ment qui empêche l'ovulation, 
autrement dit la fameuse « pi
lule ». A le suite des polémiques 
suscitées par l'encyclique papale, 
les actions de la société Schering 
se sont vendues comme des pe
tits pains. On s'attend visible
ment à ce que la vente de la pi
lule anticonceptionnelle connaisse 
bientôt un essor important. Les 
actionnaires savent qu'une grande 
Part du chiffre d'affaires de 
Schering est actuellement réalisé 
grâce aux ventes du produit an
ticonceptionnel. 

tème qui ne permet plus la discussion 
loyale et strictement paritaire, lorsque 
la pression des partenaires et des cir
constances mettent à la fois les négo
ciateurs au pied du mur, il n'y a plus 
d'organisation professionnelle au sens 
qu'on doit lui donner, puisque l'effica
cité disparaît. De plus en plus, le pro
ducteur a le sentiment, parfaitement 
justifié, que certaines organisations de 
défense des fruits et légumes ont vu 
leur rôle purement économique être 
complètement supplanté par les aspects 
politiques des problèmes qu'elles envi
sagent de résoudre. 

S'il est vrai que les problèmes agri
coles ne peuvent être étudiés totale
ment pour eux-mêmes, mais qu'ils doi
vent, dans une certaine mesure, être 
insérés dans le contexte de l'économie 
générale, cela ne justifie en aucun cas 
les « diktats » imposés par les grands 
groupes économiques, de la rivalité des
quels le producteur valaisan subit le 
fâcheux contre-coup. Le jour où les 
problèmes prennent cette tournure, le 
poids des organisations professionnelles 
n'est plus suffisant et il faut faire appel 
à la pression politique pour rétablir la 
justice distributive malmenée. 

L'INTERVENTION ETATIQUE 
De par les exigences de la Constitu

tion, ce sont les conseils de district 
(constitution valaisanne art. 67) et le 
Conseil d'Etat (idem art 53) qui sont 
appelés à suivre et à promouvoir le 
développement économique du canton, 
particulièrement en matière agricole. 
Certains districts, comme l'Autorité 
executive, ont tenté de prendre des
mesures pour ouvrir les yeux de l'Ad
ministration fédérale sur les difficultés 
des paysans de la vallée du Rhône. Les 
entrevues n'ont pas manqué, les discus
sions ont été nourries, mais, comme 
dans combien d'autres domaines, la ré
ponse bernoise a été chaque fois une 
déception. 

On sait que l'Administration fédérale 
est enserrée par la foule des exigences 
découlant des traités internationaux bi 
ou multi-latéraux, mais a-t-elle tout fait 
pour desserrer l'étreinte de ces conven
tions. 

Le lendemain des négociations du 
GATT on proclamait l'habileté de nos 
négociateurs qui avaient réussi à faire 
respecter par leurs partenaires la loi 
helvétique sur l'agriculture. Qu'en est-
il de ces chants de victoire aujour
d'hui où justement les accords pris 
dans le cadre du Kennedy-Round ou
vrent la voie toute grande au libéra
lisme économique quasi intégral ? 

LA SITUATION ACTUELLE 
1968 est une année d'abondance cer

tes ; tous les fruits et légumes sont pré
sents en quantité énorme sur le marché 
et cette situation annuelle particulière 
pourrait laisser entendre, à un non 
averti, que, la quantité produite se nor
malisant, les problèmes iraient en se 
résolvant tout seuls. C'est là une er
reur, et une erreur grave. On a déjà 
connu d'une part des récoltes aussi 
grandes qui posaient des problèmes 
beaucoup moins aigus ; d'autre part 
l'activité fébrile et inlassable du paysan 
ne laissera pas tomber d'un coup la 
productivité si le temps est favorable. 

Cette année, du fait même de l'abon
dance, un abattement sensible, trop 
sensible, sur les prix, ajouté aux rete
nues opérées pour son autodéfense 
(fonds de compensation) a placé le 
paysan devant la plus triste décon
venue. 

Et lorsque cette abondance se heurte 
encore à une importation débridée et 
anarchique, le marasme' est complet. 
Car il faut tout de suite préciser, à 
l'intention de ceux qui l'ignoreraient 
encore, que la Suisse a ouvert ses fron
tières sans aucune retenue, à tel point 
que la Neue Zurcher Zeitung, en 1966, 
déjà, pouvait affirmer, à la lumière des 
chiffres officiels, que la Suisse, compte 
tenu de sa population, était devenue le 
plus gros importateur de produits 
AGRICOLES du monde (cf NZZ du 16 
mars 1966 édition du matin). 

Et les marchandises agricoles qui 
rentrent en Suisse ne sont pratique
ment jamais commercialisées selon les 
règles de notre propre production. Les 
prix de ces produits d'outre-frontière 
ont été arrangés, manipulés ; le revenu 
de celui qui a produit telle marchandise 
importée n'est jamais pris en considé
ration. On ne demande plus dans notre 
pays (charitable entre tous !) si je pro

ducteur étranger couche sur la paille 
ou mange une fois par jour. Le prin
cipe semble être admis de « gaver » les 
braves Helvètes à bon marché, but su
prême entre tous. 

On va vers ces fameux prix dits 
«mondiaux» dont M. l'isani, dans sa 
conférence d'octobre 1967 à l'Institut 
G. Duttweiler à Ruschlikon, disait : « La 
plupart des prix dits mondiaux sont 
des prix de dumping ou des prix fon
dés sur l'esclavage social. Il y a dans 
ce domaine un immense désordre dont 
sont victimes les pays producteurs de 
denrées alimentaires du tiers monde. » 

Comment ne pas rapprocher cette 
affirmation de celle contenue dans l'en
cyclique «Mater et Magistra » où Jean 
XXVIII proclame : « Il est vrai que les 
produits agricoles sont destinés d'abord 
à satisfaire les besoins primaires ; aussi 
bien, leurs prix doivent-ils être tels 
qu'ils soient clair qu'où ne peut s'ap
puyer sur ce motif pour réduire toute 
une catégorie de citoyens à un état 
permanent d'infériorité économique et 
sociale et la priver d'un pouvoir d'achat 
indispensable à un niveau de vie dé
cent, cela, au reste, en opposition évi
dente avec le bien commun. » 

La vérité oblige à constater que le 
système actuel des importations ne 
peut pas se marier avec la production 
nationale, même pas. dans un mariage 
de raison. La dépréciation de la mar
chandise indigène, sujette de moindre 
profit pour les importateurs, s'accentue 
tous les jours et le revenu vital du 
paysan s'effrite. 

D'autant plus i implacable est cette 
affirmation que les normes de contrôle 
de quantité ne sont pas du tout les 
mêmes- pour les produits indigènes et 
les produits étrangers. 

En outre, dernièrement, des mesures 
ont été prises pour éliminer du marché 
suisse le deuxième choix de certains 
fruits, pommes et poires. Ce faisant la 
démarche helvétique a été beaucoup 
plus loin que les positions admises par 
le Marché commun lui-même. Ce der
nier connaît également deux qualités 
qui sont comprises 'comme suit : 
QUALITE I Commercialisable 

1. Extra-choix 
2. 1er choix 
3. Ile choix 

QUALITE II non commercialisable 
4. Hic choix 

Inutile d'ajouter encore le système 
absolument défectueux des phases d'im
portations qui permet, dans son appli
cation actuelle, une accumulation de 
produits étrangers dans des installations 
frigorifiques pour les opposer ensuite 
dans une concurrence victorieuse sans 
combat aux produits indigènes. 

Comment s'étonner dès lors que le 
mécontentement, non pas passager et 
saisonnier, mais profond et permanent, 
se fasse jour dan» le- monde agricole 
valaisan ? Surtout qu'il faut constater 
que ce ne sont plus des groupes isolés 
et surchauffés par la lecture ou par la 
parole qui passent à la révolte, mais 
des gens sensés qui savent compter, 
qui savent travailler, qui ont su jus
qu'ici se soumettre aux plus dures 
conséquences des dispositions prises par 
l'Autorité, en essayant de redresser leur 
budget familial à force d'adaptations 
successives aux conditions du moment. 
C'est le moment de dire avec M. Edgar 
Faure : « La révolte paysanne ne me 
choque pas. Elle me paraît même, à cer
tains égards, féconde ; rien ne me pa
raît plus inquiétant qu'une paysanne
rie morne, qui n'a ni volonté, ni orien
tation et reste soumise à une espèce de 
fatalité qui pèse traditionnellement sur 
elle. » 

C'est dans cette optique de la dé
fense de son revenu et du nécessaire 
familial qu'il faut voir aujourd'hui l'in
quiétude angoissante du cultivateur va
laisan. / 

(à suivre) 

Dispute pour une place de 
p a r c : on sort le pistolet 
Furieux de s'être fait « souffler » une 

place de parc, un automobiliste zuri
chois, âgé de 64 ans, avait menacé son 
voisin d'un pistolet, chargé de cinq 
balles mais dont aucune n'était enga
gée. Le voisin réussit à arracher l'arme 
des mains de l'irascible personnage, qui 
fut ensuite arrêté par la police. 
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Vous m'en direz tant 
Tant que vous n'avez pas « fait le 

Comptoir» - celui de Lausanne ou 
d'une autre ville - vous pouvez vous 
croire heureux. 

Vous ne savez pas ce qui manque 
à votre bonheur. 
. Depuis longtemps, vous disposez 
de l'aspirateur à poussière auquel 
votre femme aspirait, d'une cireuse, 
d'un poste de télévision et d'Une 
foule d'ustensiles de cuisi?je, inutiles 
et décoratifs, mais l'essentiel vous 
faisait défaut : 

Le superflu. 
L'homme, hélas ! est beaucoup 

trop superficiel pour voir, au pre
mier coup d'oeil, pourquoi son ap
partement devient inhabitable. 

Parce qu'il dort dans un lit, et se
lon ses migrations au cours de . la 
nuit dans deux, qu'il s'installe dans 
un fauteuil, s'assied sur une chaise, 
mange à une table, il croit que ces 
lits, ce fauteuil, cette chaise, cette 
table, constituent un mobilier idoine 
à son état. 

Eh bien, il se trompe. 
Il lui suffit d'accompagner sa 

femme au Comptoir et, tout à coup, 
ses yeux s'ouvrent aux réalités dé
cevantes : 

Ce qu'il possède équivaut à deux 
fois, dix fois, vingt fois rien, selon 
le nombre de ses meubles et de ses 
objets. 

Un de mes amis auxquels je viens 
de serrer longuement la main m'a 
rejoint à la cave valaisanne, en at
tendant que sa femme ait trouvé ce 
qu'elle pourrait bien souhaiter en
core : 

— Si je n'étais pas parti, me dit-
il, en lui offrant des « Lekerli » de 
Bâle, à l'heure où nous sommes, je 
serais le possesseur d'une chambre 
à coucher de 9.999 fr. 90. 

— Vous n'en avez point ? 
— Si, mais ii paraît qu'elle est 

démodée. 
— Tu entends que tu peux dormir 

dans le lit ? 
— Oli .' ne plaisante pas, je t'en 

prie, ne plaisante pas, car si je suis 

parvenu, de justesse, à éviter cette 
dépense, j'en ai fait une autre que 
je regrette déjà... nous avons acheté 
une machine à laver la vaisselle. • 

— Comment '.' Pour un ménage de 
deux personnes ? 

— C'est exactement ce que j 'ai dit 
au vendeur, mais il m'a répondu 
tout d'abord, que ma femme aurait 
davantage de temps à me consacrer 
puisque nos deux assiettes se lave
raient toutes séides, et puis que les 
jours où je recevrais des visites, 
nous n'aurions plus le souci du re-
lavape à leur départ. 

—r Mais, vous n'avez pas tout le 
temps des visites. 

— Jusqu'à présent, non, je crains 
fort, toutefois, d'en avoir davantage 
à l'avenir, car cet argument du ven
deur a été décisif pour ma femme : 
« Désormais, je pourrais recevoir 
plus souvent maman et les membres 
de ma famille ! » Tant et si bien 
qu'en y réfléchissant, la réflexion du 
vendeur : « .Achetez-la, c'est une dé
pense que l'on fait une fois pour 
toutes ! » me paraît fausse : C'est, en 
réalité, une dépense qui se prolonge, 
à coups d'invitations « jusqu'au 
bout de la vie ». 

Il se tut : « A quoi penses-tu ? » 
lui demandai-je. 

— Au four à raclettes dont elle a 
fait l'acquisition pour le cas ou 
d'autres gens que moi aimeraient le 
fromage... 

Il en était là de ses réflexions, 
quand sa femme apparut rayon
nante. Elle me tendit machinale
ment la main : « Ah ! bonjour ! » et 
s'adressa tout de suite à lui : 

— Chéri, je t'ai fait un plaisir. 
— A moi ? 
— Oui, à toi. Tu sais le manteau 

que nous avions regardé et qui de
vait bien m'aller, à ton avis, je l'ai 
essayé. 

— Et alors ? 
— H me va bien, tu as raison, je 

l'ai retenu ! 
— Vous êtes trop chou, m'écriai-je, 

permettez-moi de vous embrasser. 
Et je le fis. André Marcel. 
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Le Tessin et les péages 
A la fin de ce mois arrive à échéance 

le concours, ouvert au printemps der
nier, pour la soumission des travaux 
de construction du tunnel routier du 
Saint-Gothard. La réalisation de cette 
œuvre débutera l'année prochaine, bien 
que les travaux préliminaires aient 
déjà commencé il y a à peu près un 
mois. Ainsi se termine pour les Tessi-
nois une longue période d'attente et 
d'incertitude sur la volonté de Berne 
de relier la troisième Suisse au reste 
du pays par une route praticable toute 
l'année. Pour longtemps, en effet, mal
gré les initiatives multiples en faveur 
de la réalisation de tunnels routiers à 
travers la chaîne des Alpes, Berne, 
sûrement pressée par des groupes d'in
térêt Irès puissants, en première file 
les chemins de fer, s'obstinatt à mé
connaître la nécessité d'un tunnel sous 
le Gothard. Or, les jeux sont faits, mais 
les préoccupations des Tessinois ne sont 
pas pour cela finies. Reste en effet 
ouverte la question des péages. Depuis 
qu'on a envisagé cette possibilité, lés 
autorités de Bellinzona n'ont cessé de 
répéter leur nette opposition à une 
solution de ce genre, qui imposerait- à 
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la faible économie de ce canton des 
charges onéreuses et empêcherait son 
ultérieur développement. L'économie 
tessinoise avait déjà dû supporter pour 
de longues années la surtaxe pour les 
transports par chemin de 1er sur la 
ligne du Gothard et la préoccupation 
que se répète une telle discrimination 
sur le futur lien routier a accentué la 
réaction des milieux politiques et éco
nomiques du canton vis-à-vis de toute 
solution de financement du réseau des 
autoroules nationales prévoyant des 
péages pour les tunnels alpins. Récem
ment encore, à l'occasion d'une ren
contre sur le col du Gothard des deux 
gouvernements « in corpore » du Tessin 
et d'Uri, le vice-président de l'Exécutif 
tessinois, M. Lafranchi, a souligné une 
énnième fois que le canton attend pour 
ce qui le concerne le financement des 
frais d'exploitation et de manutention 
des tunnels alpins et des routes natio
nales, une solution « politiquement et 
financièrement juste ». 

Dans cette dure lutte contre une so
lution prévoyant des péages, le Tessin 

. est malheureusement resté seul et la 
solidarité confédérale a montré ses li
mites. Même pas du côté de la deu
xième minorité suisse, il n'a obtenu 
compréhension : au contraire, ce sont 
justement trois cantons romands qui 
ont demandé au Conseil fédéral, il y a 
quelques mois, l'introduction des péa
ges aux tunnels alpins. Et pourtant le 
Tessin ne demande pas un traitement 
particulier ; il demande seulement qu'il 
ne soit pas victime d'une solution dis
criminatoire, qui obligerait les Tessi
nois se déplaçant, par exemple, à Zu
rich, à payer une taxe, tandis que le 
voyage d'un Genevois vers la ville de 
la Limmat, serait gratuit : et on ne peut 
pas invoquer le fait que la construction 
d'un tunnel alpin coûte plus cher, puis
qu'il y a certains tronçons d'autoroutes 
et surtout des routes expresses qui sont 
plus coûteuses. C'est contre une telle 
discrimination que le Tessin se bat et 
espère obtenir justice, tout en n'igno
rant pas le problème de financement 
de notre réseau routier ; si les moyens 
financiers manquent, que l'on pense 
alors à des péages sur toutes les auto
routes, une solution à laquelle une 
grande partie de la population tessi
noise est prête à souscrire. 
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CONCENTRATION RADICALE 
DU DISTRICT DE SIERRE 
Chalgis - Halle de gymnastique 

Dès 20 heures 30, samedi 21 septembre 1968 

Dimanche 22 septembre 1968 

GRAND BAL 
animé par l'excellent orchestre les « New Brothers » 

DISTRICT D E MARTI G N Y 
MARTIGNY 

f Germaine POMMAZ 
A Martigny vient de s'éteindre à 

l'âge de 65 ans, Mlle Germaine Pom
ma/ qui avait tenu, pendant de longues 
années, le Café du Midi. Elle est1 décé
dée à l'Hôpital de Martigny. Elle était 
notamment la sœur de feu Marcel 
Pommaz décédé il y a quelques années 
et la fille de M. Joseph Pommaz, ancien 
gardien de la Préventive de Martigny. 

C'était une personne agréable qui te
nait son exploitation de café-restaurant 
avec une parfaite amabilité à l'égar de 
sa clientèle. 

Nous adressons à sa famille l'expres
sion de notre vive sympathie. 

Le Groupement des intérêts 
économiques de Martigny 
Le Groupement des intérêts écono

miques de Martigny comprend les so
ciétés des arts et métiers et commer
çants, des cafetiers et restaurateurs, du 
Comptoir, du développement, des hôte
liers, de l'Office régional du tourisme 
de Martigny. 

Fondé il y a quelques années, ce grou
pement à pour but essentiel de mieux 
utiliser leurs moyens respectifs au ser
vice du développement économique de 
Martigny et de la région. Les sociétés 
signataires ont donc décidé de coordon
ner leurs initiatives et les efforts, en 
collaboration avec les autorités. 

Un nouveau comité a été constitué à 
cet effet qui comprend les personnali
tés suivantes : président : Bernard Fa-
vre ; vice-président : J.-P. Peyla ;i' se
crétaire : Marcel Zufferey ; caissier : 
Pierre Veuthey ; contrôleur.: Denis 
Puippe et suppléant : Eugène Moret. 

Lors de sa dernière réunion, les délé
gués ont entendu un exposé de Me Mo
rand sur les conséquences de la. créa
tion de l'autoroute Evionnaz-Saillon sur 
la situation économique et touristique 
de Martigny. 

On sait que l'autoroute a été décidée 
récemment par les autorités fédérales 
et que les travaux commenceraient ces 
prochaines années. Il est évident qu'une 
déviation de Martigny pourrait avoir 
des répercussions éventuelles sur la vie 
économique de la cité et il faut veiller 
à cela. Une discussion animée a suivi 
cet exposé. 

Nos meilleurs vœux au Groupement 
des intérêts économiques de Martigny. 

L e T r i a n g l e de l ' a m i t i é 
d u tenn is à C h a m o n i x 

Dans le cadre des manifestations 
sportives du Triangle de l'amitié, les 
tennismen et tenniswomen des clubs 
des villes d'Aoste, Chamonix et Mar
tigny se sont rencontrés dans un tour
noi amical le dimanche du Jeûne fédé
ral, sur les courts de la station du 
Mont-Blanc. Les participants ont été 
reçus fort aimablement par M. Matf-
rice Herzog, député-maire de Chamo-
ni xet de la Haute-Savoie, au cours du 
dîner officiel qui f,ut offert aux parti
cipants qui eurent ainsi l'occasion de 
fraterniser dans une chaleureuse am
biance. L'année prochaine la manifes
tation sportive se déroulera à Aoste. 

Et voici à nouveau 
la Saint-Michel 

Il est une tradition que l'on ne per
dra jamais dans le quartier du Bourg 
c'est la célébration de la fête de la 
Saint-Michel à la fin du mois de sep
tembre. Déjà le matin l'équipe dyna
mique et juvénile de la «Foudroyante» 
annoncera, dès les premières lueurs de 
l'aube, que la Saint-Michel est née et 
que les gens d'Octodure doivent faire 
le déplacement sur les lieux de l'a fête 
près de la nouvelle maison d'école du 
quartier dit du Bourg après avoir as
sisté à ' l a messe officielle en la cir
constance. 

La fanfare municipale « Edelweiss » a 
•préparé; comme toujours, dés festivités 
marquées au coin de la l?onne humeur, 
avec tous les jeux imaginables, une 
tombola bien achalandée, le concert et 
le bal champêtre traditionnel; 

Voici d'ailleurs le programme com
plet de cette manifestation : 

Samedi 21 septembre dès 20 h. 30 
grande kermesse sur la place, des 
'Ecoles. ' ' "-. 

Dimanche 22 septembre : 
6.00 Diane par les jeunes. 

14.30 Concert devant le Castel Notre-
Dame (Maison des vieillards). 

15.00 Grande kermesse, brisolée, fo
rains. 

Samedi 28 septembre dès 20 h. 30 
grande kermesse. 

Dimanche 29 septembre (St-Michel) : 
06.00 Diane par les jeunes. 
09.30 Messe à l'église Saint-Michel. 
11.00 Concert sur la place du Bourg. 
15.00 Grande kermesse. Brisolée. Fo

rains. 
Ambiance bordillonne. 

arts 9 spectacles ® arts # spectacles # arts # spectacles 

ETOILE : Cinéma d'art et d'essai 

PIERROT LE FOU 
Il existe deux façons de tourner un 

film : raconter une histoire, d'après un 
scénario bien établi ou exprimer une 
vérité, un climat, une thèse. Cette deu
xième manière, c'est celle de Jean-Luc 
Godard, le plus controversé des ciné
astes d'aujourd'hui. Godard, en effet, 
ne peut laisser indifférent et divise les 
critiques en deux clans bien distincts. 

Six ans après avoir réalisé « A bout 
de souffle », Jean-Luc Godard, tourne 
« Pierrot le Fou » dans lequel on re
trouve Jean-Paul Belmondo. Un Bel
mondo dont la nonchalance, le sourire 
et le cynisme ne se dégagent jamais 
aussi librement que dans les films de 
Godard, qui, en somme, lui fit connaî
tre la célébrité. 

« Pierrot le Fou » bien qu'inspiré d'un 
roman de la série noire de Lionel White, 
est paradoxalement très proche de « A 
bout de souffle » et, si on l'examine de 
plus près, à l'inverse de celui-ci. 

Ferdinand vient de perdre son tra
vail. Il décide de refaire sa vie avec 

une jeune étudiante, Marianne, qu'il a 
jadis aimé. Marianne lui annonce pour 
commencer qu'il faut se débarrasser du 
cadavre qui se trouve dans la pièce à 
côté, un traficant appartenant à une 
organisation à mi-chemin entre la poli
tique et le gangstérisme. Ils s'enfuient. 

Ferdinand a du mal à démêler le vrai 
du faux dans ce que lui raconte Ma
rianne. On comprend qu'il existe deux 
bandes : l'une dirigée par le frère de 
Marianne, qui a placé sa sœur dans 
l'autre pour l'espionner. Bientôt Ferdi
nand est utilisé dans un hold-up par
faitement réussi qui permet en même 
temps de supprimer la bande rival. 

Mais Ferdinand se rend compte qu'on 
l'a joué, qu'on s'est servi de lui. La 
mort, la sienne comme celle de Ma
rianne et de son frère, est pour lui la 
solution de l'absurde.-

Inquiétante, diverse, insolite, extrê
mement personnelle, l'œuvre de Jean-
Luc Godard, qu'elle soit critiquée ou 
louée, n'en est pas moins une des 
œuvres les plus vivantes, les plus for
tes, les plus neuves du cinéma actuel. 
Et sur cette voie, il n'y a pas de danger 
qu'il soit éliminé par d'autres jeunes 
cinéastes. 

Les obsèques 
de Gérard Pillet 

Une foule considérable a rendu les 
derniers hommages au jeune Gérard 
Pillet enlevé si brutalement à l'affec
tion des siens et de ses nombreux amis. 
L'émotion était très grande parmi la 
jeune assistance et bien des larmes ont 
coulé dans cette pénible circonstance. 
Nous réitérons à la famille de Gérard 
Pillet l'expression de notre vive sym
pathie. 

• \ 

GAGNEZ VOS VACANCES ! 

Cette année, la télévision suisse ro
mande déplacera ses studios à .Marti
gny d'où, à partir du 28 septembre, 
elle diffusera une partie de ses émis
sions. 

Le soir de la journée officielle, la 
télévision présentera, dès 20 h. 15, un 
film faisant l'objet d'un concours. 

Ce concours sera ouvert d'une part 
aux habitants du canton et d'autre 
part aux habitants domiciliés en dehors 
du Valais. 

Des prix superbes sont offerts aux 
concurrents. 

Ainsi, pour les habitants domiciliés 
hors du canton oh trouve : 1er prix : 
15 jours de vacances pour 4 personnes 
dans un chalet de Champex, la seconde 
quinzaine de juillet 1969, avec voyage 
aller-retour payé dès le domicile du 
gagnant, le ravitaillement complet du
rant le séjour, l'argent de poche, un 
vol sur les Alpes et le libre parcours 
pour les moyens de remontées méca
niques de la région. 

2e prix : huit jours de vacances pour 
deux personnes dans une station valai>-
sanne à choix. • ' . ' '.-'•• 

3ê prix : le ravitaillement durant 
toute .l'année 1969 en,fruits et : légumes 
du Valais, pour une famille de 4 per
sonnes. • 

De nombreux week-end prolongés 
dans les stations de Zermatt, Saas Fee, 
Grâechen, Loèche-les-Bains, Verbier, 
Ghampéry, Champex et Montana. Pour 
lès concurrents domiciliés en Valais on 
trouve. 

Un mois de séjour pour 4 personnes 
dans un chalet finlandais à Cheyres 
dans le canton de Fribourg, le voyage 
aller-retour gratuit dès le domicile, le 
ravitaillement gratuit et un bateau pour 
4 personnes sur le lac de Neuchâtel. 

Des pièces d'or de l'Afrique du Sud 
pour une valeur de 500 francs. Des sé
jours de 3 jours pour deux personnes 
dans un mothôtel de Bad-Ragatz. 

Des vols aller-retour Genève-Zurich 
par Swissair, des vols sur les Alpes, 
etc., de même que des cartes routières. 

C'est bien une des premières fois 
qu'une telle planche de prix est mise 
à la disposition des concurrents qui se 
retrouveront certainement nombreux le 
samedi soir 28 septembre à 20 h. 15 
devant leur petit écran TV. 

Pharmacie de service 
Nouvel horaire de la pharmacie de 

service (dès le 15 mars 1968) - Jours 
ouvrables : Jusqu'à 19 h. - Dimanche : 
9 h. 30 à 12 h. et de 17 h. à 19 h. 

Ordonnances médicales urgentes: Ap
peler par téléphone. 

Jusqu'au samedi 21 septembre, à 17 
h. 30 : Lovey, 

Du samedi 21 septembre, à 17 h. 30 
au samedi 28 septembre, à 17 h. 30 : 
Boissard. 

Le jeudi après-midi seule la phar
macie assurant le service de nuit reste 
part. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

Jeunesse radicale 
Nous rappelons à nos amis jeunes 

radicaux et sympathisants, notre stamm 
de ce vendredi qui se tiendra au Café 
de la Place à Monthey à 18 h. 30. Cor
diale bienvenue. Le Comité 

DISTRICT DE SIERRE 
CHALAIS 

La campagne électorale débute 
officiellement dimanche 

Les radicaux de Chalais ont tout mis en œuvre afin d'organiser par
faitement bien, c'est du reste leur habitude, la concentration radicale du 
district de Sierre. 

Cette année, cette concentration revêt une importance toute particu
lière sur le plan politique puisqu'elle marquera ainsi, d'une manière on ne 
peut plus officiile, l'ouverture de la campagne électorale, laquelle campagne 
ne se terminera qu'en mars 1969 par les élections au Grand Conseil. 

Dans le district de Sierre, la situation politique si elle est stable n'en 
est pas moins extrêmement vivante. 

Dès lors, les radicaux conscients du rôle qu'ils ont joué durant des 
années dans cette partie du canton, conscients également du rôle qu'ils 
doivent jouer actuellement et qu'ils seront appelés à jouer par la suite, enten
dent bien resserrer leurs liens d'amitié, ce que ce rassemblement de Chalais 
leur permettra très facilement. D'autre part, les radicaux entendent bien en 
quelque sorte se retremper dans une sorte de bain de jouvence politique. 

La concentration de Chalais le leur permettra également, puisqu'au 
nombre des orateurs figurent MM. Arthur Bender, conseiller d'Etat, Jean 
Vogt, député, président du groupe radical du Grand Conseil, Jean Philippoz, 
président des jeunesses radicales valaisannes et Guy Zwissig, président du 
parti radical démocratique valaisan. 

Nul doute que tous les radicaux du district, ceux d'ailleurs également, 
se retrouveront dimanche après-midi à Chalais, afin d'entendre ce que les 
hommes politiques du parti ont à leur dire. 

DISTRICT D ENTREMONT 
Lettre ouverte à un homme 

égaré dans son siècle! 
Monsieur René Berthod ! (j'ose vous 

nommer !) 
Je ne peux ignorer les attaques per

sonnelles et venimeuses que vous avez 
écrites dans un numéro de votre jour
nal. 

Il me serait facile de vous répondre 
sur le même ton que le vôtre, en me 
demandant par exemple, de M. Genoud 
ou de vous-même, lequel est le Sancho 
Pança de l'autre, ou bien questionnant 
certains professeurs de Fribourg si 
vraiment vous étiez à l'aise à l'Uni
versité ou aussi en demandant aux 
hommes que vous commandiez lors 
d'une école de recrue si vous aviez le 
sens de la démocratie. Je pourrai allon
ger cette liste, je ne le fais pas, les rai
sons en sont simples : 
1. Je crois posséder le sens des nuan

ces que vous n'avez pas, semble-t-il, 
je fais une distinction évidente entre 
les idées politiques et les hommes 
qui les défendent. 

2. Mes occupations politiques ne me 
conduisent pas à distiller du venin 
pour en noircir les pages d'un jour
nal. Or il semble que ce soit là votre 
préoccupation essentielle. Rappellez-
vous que le temps de l'Inquisition 
est loin, de Maistre bien oublié et 
que personne ne vous a demandé 
d'officier en qualité d'accusateur 
public. 

Je n'aime pas la basse polémique et 
pour cause, elle est trop facile. Elle 
traîne derrière elle le vide et l'ennui. 

Je vous offre cependant l'occasion de 
démontrer que vous n'êtes, sur le plan 
politique, ni un couard ni un lâche, qui 
se réfugie dans un pseudo-anonymat. 
En effet, vous pourrez participer en 
date du 28 septembre à un débat public 
et contradictoire à Sembrancher. Je 
vous attends là ! 

Tout commentaire par la suite, de
meure superflu. 

Ribordy Adolphe fils 

Aux trompettes 
et tambours militaires 

du Valais romand 
Nous vous rappelons que la réunion 

annuelle de l'Association a été fixée 
cette année au dimanche 29 septembre 
à Ardon et Chamoson. Amis musiciens, 
n'hésitez pas, prenez bonne note et ré
server votre dimanche du 29 septem
bre au culte de l'amitié, de la musique 
et du souvenir. Comme d'ordinaire du
rant les concerts aura lieu la vente des 
insignes au profit de l'œuvre « In Me-
moriam ». 

Les inscriptions sont à adresser au 
plus vite au trompette Jean-Claude 
Bonvin à Ardon, tél. 8 18 40, président 
du comité d'organisation de la journée 
ou au sgt Solioz Victor à Riddes, pré
sident de l'Association, tél. 8 74 77. 

Mort de l'opéré du cœur 
espagnol 

M. Juan Rodriguez-Grille, le premier 
transplanté espagnol au cœur greffé 
est mort. 

Cours des billets 
Franc français 
Livre sterling . 
Mark allemand 
Franc belge . 

. 791/2 - 8314 
10,20 - 10,40 

106,50 - 109,— 
8,25 - 8,50 

Dollar 4,27/2 - 4,311/2 
Lire italienne . . . 68,— - 701/2 
Pesetas 6,— - 6,30 

EVIONNAZ 
Dimanche 22 septembre 

dès 15 heures 30 

LOTO 
de la Ligue antituberculeuse du district 

de Saint-Maurice 
Abonnements - 500 fr. de lots 

CONCENTRATION RADICALE 
DU DISTRICT DE SIERRE 
Chalais, dimanche 2 2 septembre 

12 h. 45 Place Poste de Chalais - Vin d'honneur - Réception 
13 h. 15 Cortège 
13 h. 45 Productions musicales des fanfares La Lyre de Conthey et La Li

berté de Grône 
Discours de : 
Me Arthur Bender, Conseiller d'Etat ; 
Me Jean Vogt, Président de la fraction radicale au Grand Conseil, 
député ; 
Me Guy Zwissig, Président du P. R. D. V. 

Invitation cordiale à tous les radicaux militants, sympathisants du Comité d'or
ganisation. 



le Confédéré Samedi 21 septembre 1968 

M mêle 
cherche, afin de développer son service 
des clients pour ses automates pour le 
lavage du linge et la vaisselle, un électri
cien, ayant fait apprentissage, comme 

monteur après-vente 
pour la région de Montreux et Martigny. 
Permis de conduire cat. A est indispen
sable. Il s'agit d'une activité largement in
dépendante, pleine de responsabilités, dans 
une région bien délimitée. 
Nous offrons une mise au courant appro
fondie, payons un salaire mensuel avec dé
dommagement des frais et une voiture de 
la maison est mise à la disposition de notre 
collaborateur. Des prestations d'avant-
garde sont prévues. 
Les candidats sont priés de faire parvenir 
des offres de service en joignant une pho
to, un curriculum vitae et des copies de 
certificats à la Direction de la Miele S. A., 
612 Hohlstrasse - 8048 Zurich. P 1022 Z 

<1S> 
9e 
Comptoir 
de 
Martigny 

du 28 septembre 
au 6 octobre 1968 

8 HALLES 270 STANDS 

Pavillon d'honneur: Afrique 
du Sud 

Pavillon de la TV romande 
avec grand concours 

Manifestations culturelles 
et sportives 

Fribourg gothique 
René Auberjonois 

Dégustations 
Vols en hélicoptère 
Marchés-concours 

Samedi 28 septembre, à 10 h. 
GRAND CORTÈGE 

avec le canton de Fribourg 
P447S 

Nous cherchons 

mécanicien 
connaissant le Diesel. Entrée immé
diate ou date à convenir. Salaire inté
ressant. 
Ecrire ou prendre contact à l'adresse 
suivante : Granges, Guérin, Roduit et 
Cie, Gravière du Rhône - 1926 Fu'dy-
Martigny - Tél. (026) 2 13 96. 

P 32765 S 

Clinique cherche 

CUISINIÈRE 
capable. Poste intéressant, congés ré
guliers. 
Faire offres détaillées s/ch. P 21984 N à 
Publicitas 2001 Neuchûtel. P 5 N 

\ vendre sur la 
:ommune de Sion 

terrain 
pour un locatif 
avec permis de 
ins t ru i r e et con-
:ession de café. 
1500 m2 à Fr. 65,-
:e mètre carré. 
3'adr. à l'Agence 
.mmobilière César 
Vlicheloud, pi. du 
Midi 27, 1950 Sion 
Tél. (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07. 

A vendre 

apparei ls 
de télévision 
^occasion 
révisés à fond, 
avec garantie, dès 
Fr. 250,— ou en 
location dès Fr. 
15,— par mois. 
Téléphonez ou 
écrivez à Ernest 
Piot, rue du Mû
rier 1 
1820 Montreux 
Tél. (021) 61 36 40. 

SENSATIONNELLES 
OCCASIONS 

A vendre plu
sieurs 

coffres-forts 
de différentes gran
deurs (50 à 1000 
kilos), provenant 
de réorganisations 
et démolitions. 
Tous en parfait 
état. 
Ecrire s/chiffre 
P 2265-22, à Publi
citas, SION. 

P255-7 E 

Abonnez-vous 
au « Confédéré » 

-eina lotus 
M. WITSCHARD 

M a r t i g n y - Rue de l'Eglise 

Nous offrons une collaboration intéressante et variée dans le domaine 
si vivant de l'exploitation ferroviaire,avec des possibilités 
d'avancement, un bon salaire et un emploi stable. 
Vous recevrez l'instruction nécessaire au cours d'un 
apprentissage de deux ou de trois ans. qui commencera 
le printemps prochain. Vous serez ensuite 

Commis d'exploitation 
Nous demandons 

Nous attendons 

des Chemins de fer fédéraux suisses 
des citoyens suisses de 16 à 25 ans ayant les aptitudes 
physiques et intellectuelles voulues pour le service 
ferroviaire et de bonnes connaissances d'une deuxième 
langue nationale. 
Pour l'apprentissage de deux ans, il faut soit avoir suivi 
les cours complets d'une école d'administration ou de 
commerce, ou ceux d'un établissement équivalent, soit 
avoir fait un apprentissage correspondant. 
Pour l'apprentissage de trois ans, une bonne formation 
scolaire (p.ex. primaire supérieure ou secondaire) 
est indispensable. 

votre offre manuscrite d'ici le milieu d'octobre, à la 
division de l'exploitation des CFF de Lausanne, Lucerne 
ou Zurich, avec un extrait de naissance ou un acte 
d'origine, une photographie, vos bulletins scolaires et 
vos certificats de travail postscolaire. 

Nom, rue, lieu, 
no postal, 

no de téléphone 

Adressez 
ce bulletin 

Je désire des informations détailléesSUTlâfOrmaliondô 
commis d'exploitation des CFF; 

à l'une des divisions de l'exploitation des CFF 
1001 Lausanne, case postale no 1044 tél. 021 21 47 01 
6002 Lucerne, Schweizerhofquai 6 tél. 041 9 4111 
8021 Zurich, Postfach tél. 051 25 66 60 

nouveau 

SflTRRP everpress 
la repasseuse la plus avantageuse 
de toute la Suisse 

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

4 4 8 -
avec ristourne 

S AT R A P-everpress trouve place n'importe où: elle peut être posée 
verticalement 

Nous cherchons, pour travaux de montage et de 
câblage dans les centraux de téléphone automa
tique du groupe de construction de SION et de 
MARTIGNY des 

monteurs-électriciens 
monteurs en courant faible 
mécaniciens 
serruriers mécaniciens 
ainsi que du 

personnel spécialisé de 
professions apparentées 
Sens normal des couleurs indispensable. 
Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou 
par téléphone à : Monsieur E. Berclaz, de la mai
son HASLER S. A., Central téléphone Le Châble. 
Téléphone (026) 7 17 00 P 369 Y 

A vendre 

1 petit camion 
OM - Saurer, étal 
de neuf, fr. 10.000 

1 Renault R 4 
40.000 km. fr. 2.500 
mod. 1961 

1 Fiat IIOO 
Fr. 650,— 

Tél. (025) 3 72 75. 
P 66278 S 

Pour début octo
bre, gentille 

sommelière 
est demandée dans 
bon café - restau
rant. Congés régu
liers. C h a m b r e 
seule. Gain inté
ressant. 
Offre à Café-Res
taurant du Centre 
1874 Champéry. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré > 

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 
nour les annonces 
portant la men
tion : « o f f r e s 
écrites > ou s'a
dresser par écrit, 
etc. . 

Machine à écrire 
«sur mesure» 
HERMES Baby 
Super légère et robuste 

HERMES 3000 
Grande portative, très complète 

HERMES 9 
Idéale pour la 
correspondance de bureau 

HERMES Ambassador 
Machine de grand standing; 
en versions manuelle, 
semi-électrique et électrique 

VOTRE AGENT: 

Mme E. Olivier - Elsig et Michel Rudaz 
rue de Lausanne, SION - Téléphone 2 17 33. P 102 S 

M A R T I G N Y 
Quartier du Bourg - PI. des Ecoles 
Samedi 21 septembre 1968, dès 20 heures 30 
Dimanche 22 septembre 1968, dès 15 h. 30 et 20 h. 30 
Samdi 28 septembre 1968, dès 20 h. 30 
Dimanche 29 septembre 1968, dès 15 h. 30 et 20 h. 30 

KERMESSES DE LA ST-MICHEL 
organisées par la 

Fanfare municipale Edelweiss» 
Bal - Restauration - Tombola. P 66279 S B R I S O L É E - Jeux Forains 
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T é l é v i s i o n 

Samedi 
16 45 Entrez dans la ronde - 17 05 Sa

medi-jeunesse - 18 05 Madame TV. 18 30 
Bulletin de nouvelles - 18 35 Sur de
mande - 18 55 TV-spot - 19 00 Trois pe
tits tours et puis s'en vont - 19 05 Le 
film : Mission à Orly - 19 35 TV-spot. 
19 40 Téléjournal - 19 55 TV-spot. 20 00 
Carrefour international - 20 20 TV-
spot - 20 25 Film : Vive la vie - 21 40 
Variétés : Boof - 22 20 Film : Napoléon 
et Eugénie - 22 45 Télé journal - 22 55 
C'est demain dimanche. 

Dimanche 
10 00 Messe - 12 00 Table ouverte. 

12 45 Bulletin de nouvelles - 12 50 Re
vue de la semaine - 1310 Sélection. 
13 30 En marge - 14 00 Film : Nous les 
jeunes - 15 30 Farnborough : Meeting 
d'aviation - 17 00 Images pour tous. 
17 50 Le journal de Véronique - 18 00 
L'Encyclopédie de la mer - 18 45 Bulle
tin de nouvelles - 18 50 Dessins animés. 
19 00 Présence protestante - 19 20 Hori
zons - 19 40 Téléjournal - 19 55 Actua
lités sportives - 20 25 Objectif 6000. 
21 20 Montreux : Requiem, de Domenico 
Cimarosa - 2210 Parti pris - 22 20 
Mondes anciens - 22 35 Bulletin de nou
velles - 22 40 Méditation. 

Lundi 
16 45 Entrez dans la ronde - 17 05 II 

saltamartino - 18 15 Documentaire. 18 30 
Bulletin de nouvelles - 18 35 Cours 
d'anglais - 18 50 TV-spot - 18 55 Film : 
Les aventures de Saturnin - 1910 Un 
match de football - 19 35 TV-spot. 19 40 
Téléjournal - 19 55 TV-spot - 20 00 Le 
carrefour - 20 20 TV-spot - 20 25 Pro
fils 68 - 21 05 Film : La femme en vert. 
22 05 Philippe Sollers - 22 40 Téléjour
nal. 

Radio-Sottens 
Samedi 21 septembre 

610 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 In
formations - 8 05 Route libre - 9 00 et 
10 00 Informations - 9 45 Le rail. 10 45 
Les ailes - 1100 Informations - 1105 
Demandez le programme - 12 00 Infor
mations - 12 05 Au carillon de midi. 
12 15 Ces goals sont pour demain. 12 25 
Stop mystère - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 13 00 Stop mys
tère - 1310 Demain dimanche - 13 55 
Informations - 14 00 Musique sans fron
tières - 15 00 Informations - 15 05 Sa
medi-loisirs - 16 00 Informations - 16 05 
La revue des livres - 17 00 Informa
tions - 17 05 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18.05 Le micro dans la vie. 
18 45 Sports - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
Le quart d'heure vaudois - 20 00 Ma
gazine 68 - 20 20 Discanalyse - 2110 La 
seconde évasion de Lavalette, de René 
Brest et Henri Weitzmann - 2150 Le 
monde de la chanson - 22 30 Informa
tions - 22 35 Entrez dans la danse. 
23 20 Miroir-dernière - 24 00 Dancing 
non-stop - 01 00 Hymne national. 

Dimanche 22 septembre 
710 Bonjour à tous - 715 Miroir-

première - 7 20 Sonnez les matines. 
7 50 Concert - 8 30 Informations - 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 11 00 In
formations - 11 05 Nouvel-An israélite: 
Allocution du grand rabbin de Genève. 
1115 Le disque préféré - 12 00 Infor
mations - 12.05 Terre romande - 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 13 00 
Stop mystère - 14 00 Informations. 14 05 
Le feuilleton - 14 45 Récréation - 16 00 
Dimanche en liberté - 17 00 Informa
tions - 17 05 L'heure musicale - 18 00 
Informations - 1810 Foi et vie chré
tiennes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 40 Résultats sportifs - 19 00 Le mi
roir du monde - 19 30 Magazine 68. 
20 00 Dimanche en liberté - 2115 La 
gaieté lyrique - 2\ 45 Le jarc^hV secret. 

Si vous 
mal, 
si vous êtes constipé, prenez une dra
gée Franklin. Laxative, elle favorise la 
sécrétion de la bile et vous soulage ra
pidement 
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte.. 

DRAGEE FRANKLIN 

STADE DE TOURBILLON -SION 
Samedi 21 septembre, dès 20 h. 30 

SLOVAN BRATISLAVA 
avec ses internationaux 

au compleï 

SION 
Un grand match ! 

Prix des places habituels : 
Supporters tribunes Fr. 5,-
Supporters gradins Fr. 3,-

P1305 S 

22 15 Des cordes et des couleurs - ?2 30 
Informations - 22 35 Journal de bord. 
23 30 Hymne national. 

Lundi 23 septembre 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 715 Mi
roir-première - 8 00 9 00 Informations. 
9 65 A Y<rt?ie service * 10,60 i\m 12 00 
Informations - 1105 Crescendo'- 12 05 
Au carillon de midi - 1235 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Chère 
Elise - 13 05 Les nouveautés du disque. 
13 30 Musique sans paroles - 14 00 In
formations - 14 05 Réalités - 14 30 La 
terre est ronde - 15 00 Informations. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Informa
tions - 16 05 Le rendez-vous de 16 heu
res - 17 00 Informations - 17 05 Jèu-
nesse-club - 18 00 Informations - 18 05 
Le micro dans la vie - 18 35 La revue 
de presse - 18 45 Sports - 18 55 Rodiez 
sur l'or - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 Signes 
particuliers -. 20 00 Magazine 68 - 20 20 
Pour un soutenir d'enfance, d'Alairi 
Franck - 2110 Téléd,isques - 22 10 De-
couverte de la Littérature et de l'His
toire - 22 30 Informations — 22 35 Sur 
les scènes du monde - 23 00 La mu
sique contemporaine en Suisse - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 22 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30): VIVRE POUR VIVRE, 
avec Yves montand. - Samedi 21, à 17 
h. 15 : PIERROT LE FOU. - Domenica 
aile ore 17 : AGGUATO SUL GRANDE 
FIUME. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 22 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) : RINGO AU PISTO
LET D'OR. - Dimanche 22, à 17 h. : 
COUP DE MAITRE AU SERVICE DE 
SA MAJESTÉ BRITANNIQUE:, 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 22 - Le dernier 

film de Guy Lefranc : COMMISSAIRE 
SAN ANTONIO, avec Gérard Barrày, 
Jean Richard, Patricia Viterbo, Phi
lippe Clay et Nicole Maurey. , . 

Cinéma d'ARDON : 

Samedi - Dimanche, 20 h.' 45 - (18 a. 
révolus) - Mireille Darc, charmant pe
tit voyou, remplit l'écran de ses au
daces dans : LA GRANDES SAUTE
RELLE. Du suspense et beaucoup d'hu
mour et d'amour dans le style nou-r 
velle vague. - Domenica aile ore 16,30 : 
QUEI TEMERARI VOLANTL 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : OBJECTIF 

500 MILLIONS. Le « suspense » le plus 
total. 

FOOTBALL 

COUPE SUISSE 

Martigny - Plan-les-Ouates 
Dimanche 22 septembre aura lieu au 

Stade municipal de Martigny le match 
de Coupe suisse entre le Martigny-
Sports et le FC Plan-les-Ouates de 
Genève. Martigny a éliminé le FC Mon-
they, Plan-les-Ouates les cousins de 
Meyrin, équipe de Ire ligue. A l'an
nonce de cette rencontre, d'aucuns sou
riront et se diront que Martigny ne 
fera qu'une bouchée des banlieusards 
genevois ! Rien n'est plus faux, car 
Plan-les-Ouates a déjà à maintes re
prises donné des preuves de sa valeur 
et il me souvient d'un passé pas si loin
tain, où le Martigny-Sports se faisait 
éliminer, par cette même équipe, le plus 
régulièrement du monde par 3 buts à 1. 

L'entra|neur Gehri ne péchera cer
tes pas par présomption en sous-esti-
mant l'adversaire et ne laissera pas cet 
e^at' d/psprit effleuré ses joueurs car, 
rnê(ne' si un adversaire est d'une ligue 
itiféneure, on lui doit le même respect 
gue s'il s'agissait de la Juventus de 
Turin ! Les Genevois, eux, n'ont rien à 
perdre, de ce fait ils seront très dange
reux car lorsqu'une équipe joue décon
tractée elle obtient de bien meilleurs 
résultats. 

On trouve d'ailleurs dans l'équipe 
genevoise des joueurs tels que les frères 
Liaudet, Leuthard, Ketterer et autres 
Dietrich, qui sont des vieux renards, 
experts de Ire ligue au sein de laquelle 
ils y ont longtemps joué. 

Martigny sera donc sur ses gardes et 
voudra par une excellente prestation 
renouveler le plaisir procuré ces der
niers dimanches à ses supporters. 

Pour cette rencpntre, l'entraîneur 
Gehri fera son choix parmi les joueurs 
suivants : Grand R., Putallaz, Bruttin, 
Toffol, Cotture, Biaggi, Antonelli, Lar-
gey, Grand M., M°ret, Polli, Béchon, 
Brander, Morel. 

Formation de Plans-les-Ouates : Rapo 
Liaudet II, Keller, Liaudet I, Dragon, 
Dietrich, Ketterer, Léger, . Leuthard, 
Fontana, Pittet. Remplaçant : Duotet. 

La rencontre sera arbitrée par M. 
Gerald Bays, de Majrly-le-Grang: 

A 13 h. 25, en lever' dé "rideau, les 
juniors B de Martigny et de Bagnes 
seront opposés. ' " • 

Finale cantonale 
des Jeunes-tireurs 1968 

Après les éclatants résultats obtenus 
sur les différentes places de concours, 
les meilleurs Jeunes-tireurs du canton 
ont été sélectionnés pour la grande fi
nale du 22 septembre prochain à Sion. 

Nous connaîtrons donc dimanche soir 
qui' 4e ces sélectionnés sera l'heureux 
champion valaisan 1968. 

La lutte est toujours très serrée en
tre les Jeunes-tireurs du Bas et ceux 
du Haut-Valais pour l'obtention du ma
gnifique challenge cantonal. L'an pas
sé, les Jeunes du Haut dominèrent net
tement lors de la finale, et ceci avec 
une volonté légendaire e t un mérite in
contesté. Félicitations. 

Nos Jeunes-tireurs romands seront-
ils cette année à la hauteur de leurs 
amis du Haut? Nous le pensons bien 
sincèrement ; à condition naturellement 
qu'ils mettent dans la compétition : 
cœur, discipline et volonté. 

Une qualification pour la finale est 
déjà une belle récompense pour nos 
Jeunes, mais elle est aussi la preuve 
marquante de l'excellent travail des 
rtio'niteurs. 

Un grand merci à ces dévoués colla
borateurs et que chacun trouve à son 
heure, la récompense qu'il mérite. 

Qualification 'romande - Médaille 
d'or: 'Balot Jean-Claude, Studer Albert 
Saint-Léonard) Rey' jérémie, Montana, 
Dayer Gérard, Hérémence, Gaudin 
Serge, Bramois, Dirac Henri, St-Mau-
rice, De Preux Bernard, Sierre. 

Insigne argent : Winiger André, 
Vionnaz, Épiney Gaston, Vissoie, Vouil-
loz Christian, Finhaut, Savary Jean-
Paul, Martigny, Koopmann Andréas, 
Sion, Maret Serge, Sion, Meyer Louis, 
Sierre. 

Qualification Haut-Valaisanne - Mé
daille d'or : Heldner Hans, Zeneggen, 
Berchtold Jôrg, Stalden, Pfammatter 
Armand, Baltschieder, Zenhâusem Re
né, Bùrchen. 

Insigne argent : Andereggen Julius, 
Obergesteln, Diezig Bruno, Blitzingen, 
Eyer Stephan, Ried-Brig, Minnig René, 
Brig, Studer Philippe, Visperterminen, 
Valsecchi Pius, Eyholz, Werlen Franz, 
Wiler, Hutter Ernst, Varen, Jaggy Ste
phan, Varen, Saillon Guido, Leuker-
grund, SchWick; Andréas, Naters. 

Chaque Jeune-tireur se présentera 
au stand dé Sion le 22 septembre, à 
9. h. 15 accompagné de son moniteur. 
Le programme complet de la journée 
parviendra à chaque moniteur dans la . 
sèipaitie qui précède la finale. 

Le chef cant. des Jeunes-tireurs: 
François Bétrisey. 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix ^ '•)'•) r\c 
Corbillard automobile L AL yJ 

Bijouterie-horlogerie de la place Si-Fran
çois Lausanne 
cherche 

vendeuse 
qualifiée 
parlant français, anglais, allemand. 
Place bien rétribuée, ambiance agréa
ble, cadre moderne. 
Ecrire s/chiffre PF 40185 à Publieras, 
1002 Lausanne. P 40185 L 

t 
La direction et le personnel de Publicitas Sion 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame Marthe JACCARD-KESSLER 
Mère de leur collaborateur et collègue, M. Albert Jaccard, technicien en publicité 

L'ensevelissement a eu lieu à Payerne, le 19 septembre 1968. 

Très touchée par toutes les marques de sympathie reçues lors de sort grand 
deuil . j ^ 

La famille de feu Georges DÉLITROZ 
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leur envoi de messages, 
de fleurs, de couronnes, ont participé à leur peine. 
Un merci spécial à Monsieur Aloys Copt, aux Docteurs Roggo, Zumstein, 
Pasquier et Bruchez, au personnel de l'Hôpital de Martigny, à la Fanfare La 
Concordia, au Comité Central du PRDV, à la Fédération des Fanfares Radi
cales du Centre, Amicale des Fanfares Radicales-Démocratiques du district 
de Martigny, au Comité de gestion du Casino, au Parti et à la Jeunesse Ra
dicale de Saxon, à la Jeunesse Radicale de Riddes, Au Conseil Communal 
de Saxon, au FC Saxon, à la SFG Espérance, à la FOBB Valais et Section 
Saxon, à la Colonie italienne de Saxon, à la LSRC, aux Sociétés des cafetiers 
du district de Martigny et de Saxon, aux Maisons Ramotec SA, Meystre SA, 
HPK, ainsi qu'à la classe 1912, et prie chacun de trouver ici l'expression 
de sa profonde reconnaissance. 
Saxon, septembre 1968. P 66213 S 

Madame et Monsieur François CUR-
DY-BUSSIEN et leurs filles Fran
çoise et Michèle, à Genève ; 

Madame et Monsieur Walther EGG-
SPUEHLER-BUSSIEN et leur fils 
Bernard, à Soleure ; 

Madame et Monsieur Charles CURDY-
BUSSIEN et leurs filles Bernadette 
et Christine, à Sion ; 

Madame, veuve Jules CLERC-BUS-
SIEN, ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants, aux Evouet-
tes ; 

Madame veuve Germaine KRUTTER-
ANTHONIOZ, ses enfants et petits-
enfants, à Vigon b. Salzbourg (Au
triche) ; 

les familles parentes, alliées et amies 
ont la grande douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Jules BUSSIEN 
Buraliste postal retraité 

leur très cher père, beau-père, frère 
beau-frère, grand-père, oncle, grand-
oncle et cousin, décédé à l'hôpital de 
Sion, le 19 septembre 1968, à l'âge de 
81 ans, muni des Sacrements de l'E
glise. 

La messe de sépulture sera dite à 
l'église du Bouveret, le dimanche 22 
septembre 1968, à 16 heures. 

Domicile mortuaire : La Châtaigne
raie, Le Bouveret. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

P. P. L. 

MONTFORT 
M A R T I G N Y 
Le spécialiste de» t r a v a u x 
en c o u l e u r s 

\ ' 

un placement 

SÛR! 

Les obligations de caisse 
du Crédit Suisse 

le Crédit Suisse -
le conseiller qu'il vous faut 

CRÉDIT SUISSE [g] 

GRANDE VENTE 
de gré à gré 

MEUBLES COURANTS 
et divers mobiliers 

Maison „Les Tourelles" 
(dans les grandes salles de l'an

cien club Hôtel Vernet) 
Direction ancien passage à ni

veau et Port de Territet 
Rue du Bon Port No 15 

TERRITET 
(après Hôtel Excelsior) 

Dimanche 22 septembre 1968 
de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 

Lundi 23 septembre 1968 
aux mêmes heures 

Plusieurs CHAMBRES à COU
CHER COMPLÈTES avec 2 lits 
et avec grands lits, sommiers, 
matelas, etc. - SALLES A MAN
GER COMPLÈTES avec buffets, 
tables à rallonges et chaises. Des
sertes, buffets, tables, chaises di
verses, glaces - 1 grand divan de 
2 m. 25 de long avec barrière. 
1 grande banquette avec dossier 
rembourrée (env. 2 m. de long). 
1 BELLE CHAMBRE A COU
CHER Ls. XV galbée, bois clair, 
avec grande commode, grand lit 
avec 2 sommiers et 2 matelas, 
2 tables de nuit, 2 Bars-comp
toirs - 2 BUFFETS PLATS Louis 
XVI LAQUÉ GRIS - Bureau .à 
volet, 3 grands bureaux double à 
4 personnes - 15 COIFFEUSES 
DIVERSES - Plusieurs armoires 
avec glaces et sans glace, toilet
tes, lits bois complets, tables de 
nuit assorties - 1 CLASSEUR 
BOIS LITS BOIS JUMEAUX 
COMPLETS AVEC LITERIE - 5 
CHAMBRES BOIS CLAIR AVEC 
UN LIT OU AVEC DEUX LITS, 
convenant pour pensions ou hô
tels, ou chalets - Armoire Ls. XV 
3 portes, avec glaces - CHAM
BRE A COUCHER Ls. XV, noyer 
fronton sculpté avec armoire à 
glaces, 3 portes - 2 lits et 2 ta
bles de nuit - Fauteuils Morris. 
8 fauteuils recouverts de Stamoid 
jaune - CHAISES-LONGUES 
rembourrées dites Méridiennes. 
Belle armoire vitrée, bibliothèque 
grands portes-habits - 1 lot de 
portes, lits divers bois et fer, ta
bles - NOMBREUX DIVANS AVEC 
MATELAS - 1 lot de 25 chaises de 
chambres, 3 grandes glaces dont 
une de 1 m. 50 x 3 m. - 1 table 
mode à rallonges avec 6 chaises 
et 2 fauteuils, le tout laqué 
ivoire - Chambres à coucher 
marquetée et sculptée, ancien 
style avec grands lits - Divers 
fauteuils rotin et un ensemble 
avec banc, fauteuils en jonc, an
cien modèle - 1 lot tapis passage 
coco, 1 cireuse, 1 cuisinière, 1 

grand frigo, état de neuf. 
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES 

TOUT DOIT ÊTRE VENDU 
Organisation de la vente J. Albini 

Tél. (021) 6122 02 • Montreux 
P670L* 
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Hommes 
d'aujourd'hui, 
vêtements 
d'aujourd'hui. 
Manteau de pluie,Térylène et coton, 
empiècement d'épaules, manches 
rapportées, poches en biais, 
ceinture, coioris beige, brun ou bleu, 
tailles 4 4 à 5 4 . 9 8 . -

Costume,tr'evira et pure laine vierge, 
dessin" prince de Galles, poches 
avec patte/ouverture au dos,.tons 
marine ou brun, tailles 4 4 à .54.-

2 3 9 . -

IV . . ,'• 

Gonset 
26.06.01/2.8.4 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

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 - Meublés divers 

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

F A S O L I Meubles - Sion - Tél. 22273 
FABRIQUE : à Chandoline - MAGASIN : 46, Place du Midi 

Afin d'assurer à notre fidèle clientèle des prix Imbattables, nous "? 
effectuons"la vente directe sans intermédiaires, saps représentants, m 

- ••••••• ••' -•• ••• ^ _ ; £ _ : : œ 
*,.***.-JH. 

S A X O N - CERCLE DE L'AVENIR 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 

INAUGURATION 
du drapeau du Choeur mixte 

avec le concours des Sociétés de Chant et de Musique : 
— Société de Musique « l'Avenir » de Saxon ; 
— Corps de Musique de Saxon ; 
— Chœur Mixte de Leytron, Marraine du drapeau ; 
— Chœur d'Hommes de Fully ; 
— Chœur d'Hommes de Massongex ; 
— Chœur Mixte de Branson, délégation ; 
— Chœur Mixte de Charrat, délégation. 

PROGRAMME : 
Dimanche 22: à 13 h. 30 Réception sur la Place de l'Eglise et béné

diction du drapeau. 
14 h. 00 Cortège. 
15 h. 00 Production des Sociétés. 

Samedi 21 : dès 20 h. 00 

G R A N D B A L 
Orchestre The Rocking'S 

•Jf M a r t i g n y - E to i l e -^T 

Jusqu'à dimanche 22 - (18 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Le dernier film de Claude 
Lelouch : 

VIVRE POUR VIVRE 
avec Yves Montand et Annie Gi-
rardot. 

Nos matinées spéciales : 
Samedi à 17 h. 15 - (18 a. révo
lus) - Film d'art et d'essai : 

PIERROT LE FOU 
de J. L. Godard avec J. P. Bel
mondo. 
Domenica aile ore 17 - In italia-
no - (16 anni comp.) : 

AGGUATO SUL GRANDE FIUME 
Mille avventure con Horst Frank. 

^ M a r t i g n y - Corso -jç 

Jusqu'à dimanche 22 - (16 a. ré
volus) Dimanche : matinée à 14 
h. 30) - Un « Western » qui vous 
empoigne : 

RINGO AU PISTOLET D'OR 
avec Mark Damon et Patricia Vi-
terbo. 
Dimanche à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Un « policier » avec Ri
chard Harrison : 

COUP DE MAITRE AU SERVICE DE 
SA MAJESTÉ BRITANNIQUE 

^ Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 22 - (16 a. ré
volus) - Suspense, bagarres, rires : 

COMMISSAIRE SAN ANTONIO 
avec Gérard Barray et Jean Ri
chard. 

jç Riddes-L'Abeille ^ 
Samedi et dimanche : 

OBJECTIF 500 MILLIONS 
Le « suspense » le plus total. 

'I 

^ Ardon - Cinéma ^ 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (18 
ans révolus) - Mireille Darc, 
charmant petit voyou, remplit 
l'écran de ses audaces dans : 

LA GRANDE SAUTERELLE 
du suspense et beaucoup d'hu
mour et d'amour dans le style 
nouvelle vague. - Domenica aile 
ore 16,30 : 

QUEI TEMERARI VOLANTI. 

Station-service 
du Bois-Noir 
(St-Maurice) 

Mêmes prix à notre 

Station de la route de 
Chavannes, Lausanne 
à 500 mètres de la croisée 
de Chavannes, à 800 mètres 
de l 'entrée sud de l 'auto
route d i rect ion Genève ou 
Berne. 

H. Badan & Cio Lausanne 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Mont tor t Mart igny 
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Au Conseil national 

La 7e revision de l'AVS 
Le Conseil national poursuit mer

credi, en séance de relevée, l'examen 
de la 7e revision de l'AVS. Au nom 
des paysans, artisans et bourgeois, 
M. Tschumi (Berne) se rallie à l'aug
mentation des rentes d'autant plus 
volontiers que la structure même de 
l'AVS n'a pas été touchée et que le 

proposition de la commission aillent 
au-delà des décisions prises par le 
Conseil des Etats, le groupe estime 
que l'AVS doit être toujours considé
rée comme une assurance de base, 
et non comme une pension populaire. 
Les démocrates se déclarent égale
ment en faveur de l'entrée en ma-

système des rentes complémentaires tière. Leur porte-parole, M. Brosi 
convient mieux à la situation des po
pulations rurales. Le groupe se ral
liera aussi à l'augmentation à 5,2% 
de la cotisation. 

Les radicaux, qui s'expriment par 
la voix de M. Blatti (Berne), consta
tent avec satisfaction eux aussi que 
le principe de l'aide à la vieillesse 
reste inchangé. L'augmentation des 
rentes va au-delà de l'augmentation 
du coût de la vie et les propositions 
de la commission constituent un sé
rieux pas en avant. Le groupe rejette 
en revanche le principe d'une pen
sion d'Etat, la nécessité de l'épargne 
n'ayant rien perdu de son sens et de 
son actualité. En 1967, l'épargne réa
lisée en Suisse a atteint 4,4 milliards 
de francs. Le groupe du parti du tra
vail, par l'organe de M. Dafflon, de 
Genève, estime que l'augmentation de 
la rente minimum est tout à fait in
suffisante, et le porte-parole des in
dépendants, M. Allgôwer, de Bâle, 
plaide en faveur d'une rente corres
pondant au minimum vital. La 7e ré
vision fait un pas important vers ce 
but., Il existe, dans notre économie 
moderne, des possibilités pour les 
œuvres humanitaires qui sont loin 
d'être épuisées. 

M. Schùtz, de Zurich, annonce à 
son tour que le parti socialiste vo
tera l'entrée en matière. Même si les 
propositions de la commission étaient 

(Grisons), déclare que le groupe se 
ralliera aux propositions de la com
mission. 

Enfin, au nom du groupe libéral, 
M. Jaccottet (Vaud) déclare qu'il se 
prononcera, en. général, pour les so
lutions adoptées par le Conseil des 
Etats, qui semblent mieux adaptées à 
la situation. Le financement de l'AVS 
doit être considéré dans le cadre du 
programme financier de la Confédé
ration ; c'est pourquoi le groupe libé
ral s'opposera à toute surenchère sur 
les propositions du Conseil fédéral. 
Dès que l'on touche à une partie de 
l'édifice de l'AVS, on affecte toute la 
structure de cette institution ; l'ora
teur estime qu'il ne faut pas réduire 
encore l'écart entre la rente mini
mum et la rente maximum, écart qui 
a déjà passé de 1 à 4 au début, à 1 
à VA au-cours des différentes revi
sions. Si cette évolution se poursuit, 
on s'achemine pratiquement vers la 
rente unique qui risque de provoquer, 
à un moment venu, une limitation des 
cotisations en fonction du revenu. 

Aucun des nombreux orateurs qui 
s'expriment encore en leur nom per
sonnel ne s'oppose à l'entrée en ma
tière. Comme le relève le chef du Dé
partement de l'intérieur, conseiller fé
déral Tschudi, en fin de débat, les 
orateurs ont dit tout ce que l'on pou
vait dire sur cet objet. Il répondra en 

acceptées, la situation de nombre de détail au cours de la discussion par 
vieillards restera précaire ; c'est 
pourquoi les rentes complémentaires 
doivent être maintenues. Le groupe 
socialiste est également partisan de 
l'élévation de la cotisation à 5,2%. 

Quant au groupe conservateur 
chrétien-social, M. Schuler (Zurich) 
déclare qu'il s'en tient aussi au sys
tème des trois piliers. Bien que les 

articles, mais il tient à constater que 
le nombre des rentiers atteindra bien
tôt le million, tandis que les presta
tions de l'AVS se chiffreront par 4 
milliards en 1980. 

Si le Conseil se rallie aux propo
sitions de sa commission, les rentes 
inférieures se trouveront favorisées 
dans une plus large mesure que les 

£a Semaine dans te wnde 
Vendredi 13 septembre 

e ALBANIE — Considérée comme 
la seule alliée inconditionnelle de la 
Chine, l'Albanie décide de se retirer 
du Pacte de Varsovie. Le Parlement 
de Tirana approuve en effet à l'una
nimité un projet dans ce sens. 
• BELGIQUE — Un gigantesque in-
zendie détruit les entrepôts d'une 
zhaîne de magasins de Bruxelles, 
faisant deux morts, une trentaine de 
olessés et des millions de francs de 
iégâts. 

Samedi 14 septembre 
e EGYPTE — Parlant au Congrès 
de l'Union socialiste arabe, le prési
dent Nasser appelle ses concitoyens 
à mobiliser toutes leurs possibilités 
pour libérer les régions occupées par 
Israël, lors de la guerre des six 
jours. 

e VIETNAM — Les Vietcongs abat
tent à nouveau un hélicoptère dans 
lequel avaient pris place le général 
américain Ware et six soldats. Au
cun survivant. 
e ALGERIE — Incident au « Cin
quième sommet africain » à Alger : 
Le président zambien, M. Kaunda, 
refuse la vice-présidence de la con
férence en raison du discours du co
lonel Boumedienne, et quitte Alger 
pour Paris. 

Dimanche 15 septembre 
e EUROPE — Des orages dévasta
teurs causent d'importants dégâts, 
notamment dans le Midi de la France 
et en Grande-Bretagne où, dans cer
taines villes, les pompiers ont dû se 
servir de canots pneumatiques pour 
secourir les personnes menacées. 
e SUEDE — Participation record 
aux élections législatives, au cours 
desquelles le parti social-démocrate, 
au pouvoir depuis 50 ans, renforce 
encore sa position. 

Lundi 16 septembre 

e GRECE — Le premier ministre 
Papadopoulos présente un troisième 
projet de Constitution, d'où il res
sort encore moins de liberté que 
dans les deux précédents. 
• PORTUGAL — Le premier mi
nistre Salazar, qui avait subi une 
opération voici neuf jours; est at
teint d'une thrombose et se trouve 
d'ans le coma. 

e NIGERIA — Un hélicoptère de la 
Croix-Rouge internationale est abat
tu, à 500 km; à l'Est de Lagos, par 
la DCA nigérienne. 

m ALGERIE — La Conférence de 
l'Organisation de l'Unité Africaine à 
Alger (OUA) termine ses travaux 
après avoir affirmé son plein sou
tien à Lagos, sur le problème du 
Biafra. 

Mardi 17 septembre 
e ETATS-UNIS — M. James Webb, 
directeur de la NASA, quitte ses 
fonctions. La raison de cette démis
sion est invoquée par l'insuffisance 
des crédits accordés par le Sénat 
pour la conquête de l'espace. 
e FRANCE — Le général de Gaulle 
reçoit M. Kenneth Kauda, président 
de la Zambie, l'un des seuls pays 
africains ayant reconnu le Biafra. 
e CANADA — Le secrétaire d'Etat 
canadien déclare que son pays avait 
examiné la possibilité de soumettre 
l'affaire du Biafra aux Nations 
Unies, au cas où VOUA ne serait 
pas préparée à prendre une telle 
initiative. 

Mercredi 18 septembre 
e BIAFRA — Les forces de l'air 
nigériennes effectuent le raid le plus 
meurtrier dans le conflit du Biafra : 
Le bombardement du marché d'Otu-
ocha fait 510 morts et un millier de 
blessés. . 
e ISRAËL — La tension redouble 
au Moyen-Orient, où Israël multi
plie ses raids de représailles contre 
l'organisation terroriste « El Fatah » 
qui revendique l'attaque au mortier 
et au roquette contre la ville israé
lienne de Beisan. 
e URSS — L'observatoire de Jodrell 
Bank, près de Manchester, annonce 
qu'un engin soviétique, lancé le 15 
septembre, passe à environ 1500 km 
de la Lune. 

Jeudi 19 septembre 
e . MOYEN-ORIENT — Les gardes-
frontières jordaniens postés au pont 
Allenby refoulent en territoire 
israélien un groupe de 400 réfugiés 
arabes de la région de Gaza, escor
tés par les autorités israéliennes. 
e TCHECOSLOVAQUIE — Le pré
sident Svoboda accepte la démission 
de M. Hajek, ministre des affaires 
étrangères, mettant fin à une situa
tion confuse qui a duré plusieurs se
maines. Le voyage à Moscou des di
rigeants tchécoslovaques, dont M. 
Dubcek, est retardé. 
• ETATS-UNIS — La fusée «Del
ta », porteuse d'un satellite de télé
communication qui devait servir de 
station-relais pour la transmission 
des Jeux Olympiques de Mexico, ex
plose en vol. 

rentes minimales. L'orateur souhaite 
qu'à l'avenir le minimum vital soit as
suré à la totalité des rentiers par le 
jeu des prestations complémentaires. 

Concernant le financement, il cons
tate que personne ne s'oppose à 
l'augmentation des cotisations et se
rait étonné qu'une nouvelle augmen
tation soit nécessaire dans un proche 
avenir. 

Répondant à M. Glasson, M. Tschu
di relève que l'argent de l'AVS ne 
peut être affecté à d'autres fins, mais 
il accepte son postulât de même que 
le postulat de M. Favre-Bulle, en vue 
de revisions futures. 

M. Hubacher retire son postulat et 
celui de M. Schaffer sera liquidé dans 
la séance de jeudi. 

Durant cette séance du jeudi, le 
Conseil National s'est prononcé en 
faveur dune rente simple dont le 
montant se situera entre 200 et 400 
francs I! s'est d'autre part penché 
sur le principe des prochaines révi
sions : révision simple tous les trois 
ans ou à chaque hausse de 8%, et 
révision générale tous les six ans. 
Mais le taux de 8% ne l'a emporté 
sur celui de 5% que par une très fai
ble majorité : 85 voix contre 82. De 
même, au vote définitif, la version du 
Conseil fédéral n'a obtenu que 90 
voix, contre 80 en faveur de l'indexa
tion automatique. 

Une proposition visant à réduire la 
part des cantons au financement de 
l'AVS, soutenue notamment par M. 
Debétaz (rad-VD) est rejetée par 82 
voix contre 72. 

Les débats sont alors suspendus. 
Ils reprendront lundi prochain. 

Les vingt-cinq ans du Plan 
d aménagement national 

Réunie jeudi et vendredi de la se
maine dernière en assemblée générale, 
l'Association suisse pour le plan d'amé
nagement national fêtait en même 
temps le 25e anniversaire de sa fonda
tion. Dans son allocution d'ouverture, 
le conseiller aux Etats W. Rohner, pré
sident de l'association, a relevé que le 
Plan d'aménagement national était né 
de la nécessité de concilier les impé
ratifs posés par le développement d'une 
part, et le souci de conservation et de 
transformation d'autre part, ce qui pos
tule le recours à un fédéralisme cons-
tructif. L'orateur fit allusion à une cer
taine méfiance qui oppose parfois les 
spécialistes aux hommes d'Etat. Aux 
autorités, il demanda des décisions 
fondées, aux spécialistes, la reconnais
sance des compétences dévolues à 
l'Etat. La planification n'est pas un 
acte de politique, ni ne saurait s'y 
substituer. Elle est un moyen de tirer 
parti des décisions d'ordre politique 
dans l'aménagement d'une région dé
terminée. Mais elle ne doit pas porter 
obstacle sans motif, voire détruire le 
libre jeu du marché dans notre ordre 
économique et juridique. Dans l'allo
cution qu'il a prononcée à cette occa
sion, M. K. P. Vouga, professeur à 
l'EPUL, montra comment les « villes 
libres » avaient dû céder une part de 
leurs pouvoirs aux autorités cantonales. 

Sous la pression conjointe de l'indus
trialisation et de l'accroissement dé
mographique, les villes ont éclaté hors 
de leurs enceintes. D'autre part, les li
mites communales ne correspondent 
plus nulle part aux agglomérations, qui 
sont en fait les villes d'aujourd'hui. 
Dans les agglomérations, l'aménagement 
s'élabore au niveau supracommunal ; 
l'urbanisme, qui n'en est plus que l'ap
plication, reste du domaine communal. 
Hors des agglomérations existeront tou
jours des communes isolées à qui in
combe un aménagement local conçu 
toutefois dans le cadre d'un aménage
ment régional. 

Pour que ces activités s'hannonisent 
pour garantir l'intérêt général devant 
l'enmprise des intérêts particuliers, il 
est bon qu'une autorité cantonale sûre 
sache imposer les vues lointaines, l'équi
libre entre les régions, le respect de la 
législation. Il est bon que les plans éla
borés à l'échelon communal soient sanc
tionnés au niveau cantonal. C'est cette 
conception même qui doit animer l'amé
nagement national. Dans ses conclusions 
M. Vouga déclare que les cantons, maî
tres de leur politique générale, doivent 
confronter en permanence leurs objec
tifs, et qu'il faut donner à la Confédé
ration les moyens de s'assurer que celte 
confrontation conduise à une coopéra
tion efficace. 

Pourquoi 2 marchés de l'or ? 
Les déficits chroniques de la balance 

des paiements américains ont fait fon
dre de moitié, jusqu'en automne 1967, 
les réserves d'or de 24 milliards de 
dollars que les Etats-Unis détenaient 
encore après la guerre. Les engage
ments à court terme en dollars ont 
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L'ENNEMI No 1 

La liberté de presse 
Une fois encore la presse s'est mon

trée d'une puissance fantastique et les 
événements de Tchécoslovaquie sont là 
pour le prouver. Voici du reste ce que 
le président de la presse tchécoslovaque 
pensé de l'efficiente dé la presse dans 
le cadre des événements qui ont secoué 
son pays. 

* * * 
L'association de la presse de Zu

rich avait invité mercredi dernier le 
président de l'Association des journa
listes tchécoslovaques. / M. Wladimir 
Kaspar, afin de connai|i:e la position 
de la presse tchécoslovaque quant aux 
événements qui se sont déroulés dans 
son pays et sur ceux auxquels il fallait 
s'attendre. Au moment de l'occupation 
de la Tchécoslovaquie par les troupes 
du Pacte de Varsovie, M. Kaspar, qui 
est également rédacteur en chef à Pra
gue du journal scientifique et politique 
«Signal», se trouvait à Trieste. Il fut 
en contact étroit avec les ministres 
tchécoslovaques qui se trouvaient à 
Belgrade après l'entrée des armées 
étrangères sur territoire tchécoslova
que. 

Au cours de l'entretien qu'il eut avec 
les journalistes zurichois, M. Kaspar 
évoqua la situation du journalisme dans 
son pays après la Deuxième Guerre 
mondiale, les espoirs conçus alors de 
voir naître un socialisme orienté vers 
l'avenir et plus humain réduits à néant 
par le stalinisme et par l'introduction 
de la censure politique. Ce ne fut 
qu'après le soulèvement de la Hongrie 
en 1956 que certaines tendances de li
béralisation se maniïestèrent à nouveau 
dans la presse. C'est de cette époque 
que date la lutte plus ou moins conti
nue menée par la presse èontre la cen
sure de l'Etat. En janvier de cette an
née, l'opposition démocratique contre le 
groupe Novotny triompha, et l'aide ap
portée par les journalistes aux hommes 
politiques partisans, d'une réforme ne 
doit pas être sous-estimée. L'Associa
tion dés journalistes représentait une 
force politique de valeur qui, si elle 
s'était mise au service des nouveaux 
chefs du pays, avait également précisé 
ce qu'elle attendait du gouvernement. 
La principale exigence de l'Association, 
la liberté de presse, lui fut accordée. 

M. Kaspar exprima l'opinion que le 
principal artisan de la chute du groupe 
Novotny fut l'opposition grandissante de 
la presse tchécoslovaque. Il faut ad
mettre que le rythme de la libéralisa
tion fut probablement trop rapide. 
Après le 21 août, il était fatal que la 
réaction -se manifestât avec violence. 
Les conservateurs du régime ont, en 
conséquence, exigé le retour de l'an
cienne censure, la liberté de presse leur 
paraissant évidemment trop dange
reuse. Néanmoins, M. Kaspar est pei-
suadé qu'il sera très difficile au pouvoir 
actuel de revenir aux temps staliniens 
en ce qui concerne la presse. 

Actuellement, continua M. Kaspar, 
l'Association des journalistes tchéco
slovaques cherche à atteindre la « nor
malisation » de la situation mentionnée 
dans les accords de Moscou/ Les jour

nalistes sont disposés à accepter une 
limitation temporaire de la liberté de 
presse afin d'accélérer le départ des 
troupes d'occupation. Il faudra que 
l'étranger ait de la compréhension pour 
la situation dans laquelle se trouve ac
tuellement les Tchécoslovaques. On ne 
saurait les accuser de collaboration... 
Certes, leur but demeure un socialisme 
démocratique, mais les moyens pour y 
parvenir doivent être modifiés dans le 
présent. Le groupe de Dubcek, s'il a 
été contraint de changer de méthodes, 
n'a pas renié le fond de sa pensée. 
L'Association de la presse zurichoise 
vota, pour clore la réunion, une réso
lution exprimant son admiration en
vers ses collègues tchécoslovaques. 

Elections sénatoriales 
en Haute-Savoie 

Dimanche prochain se dérouleront en 
Haute-Savoie les élections pour la no
mination de deux sénateurs représen
tant la Haute-Savoie. Notons parmi les 
candidatures celle de Me Charles Bos-
son, maire d'Annecy, bien connu à 
Martigny de par sa parenté, qui avait 
échoué au deuxième tour des dernières 
élections comme député en 1968 alors 
qu'il avait passé victorieusement en 
1967. Citons comme autre candidat Me 
Pierre Fallion, avoué, maire de Bon-
neville et président des syndicats d'ini
tiative de France. 

Baisse massive 
mais sporadiuqe encore 

du prix de l'essence 
Dans son dernier numéro, l'hebdoma

daire du « Touring Club Suisse » fait 
état de baisse du prix dé l'essence, chez 
certains distributeurs qui adoptent le 
système « discount ». Ils pensent ainsi 
réagir contre la concurrence des sta
tions dites « libres ». Cette tendance 
s'est tout d'abord manifestée dans le 
Nord-Est de la Suisse, les baisses oscil
lent entre 3 et 5 centimes par litre. La 
différence entre les prix de la benzine 
normale et super étant conservée. 

Enlèvements de mineurs 
à Zurich 

Les homosexuels se montrent tou
jours plus entreprenants dans le trop 
célèbre quartier du Niëderdorf, à Zu
rich. C'est ainsi qu'un Zurichois de 40 
ans « entretenait » depuis mars, dernier 
un jeune Allemand de 17 ans à. qui il 
avait fait passer la frontière, après son 
évasion d'une maison de rééducation. Le 
•jeune homme a été arrêté au Niëder
dorf, ce qui a entraîné deux jours plus 
tard l'arrestation de son « protecteur ». 

Un autre jeune Allemand, âgé de Î6 
ans, a été appréhendé également' au 
Niëderdorf. Venant de Brème, il avait 
d'abord vécu d'expédients en' France et 
en Italie, puis un homosexuel italien 
de 31 ans l'avait amené de Milan à 
Zurich. 

passé pendant la même période de 6 
à 32 milliards. Cet écart entre les ré
serves monétaires et les engagements 
extérieurs à court terme faisait craindre 
que les Etats-Unis ne soient amenés à 
suspendre la convertibilité du dollar, 
c'est-à-dire la possibilité de convertir 
des dollars en or. De leur côté, les 
créanciers étrangers étaient saturés de 
dollars et n'acceptaient qu'avec réti
cence un nouvel afflux de cette mon
naie. 

C'est dans cette situation troublée 
qu'eut lieu à fin 1967 la dévaluation 
de la livre sterling. Elle déclencha deux 
crises de l'or, qui obligèrent les ban
ques centrales membres du pool de l'or 
à prélever plus de 2 milliards de dol
lars sur leurs réserves d'or monétaire. 
On ne saurait contester qu'il est absurde 
de sacrifier les réserves d'or monétaire 
en faveur de la spéculation privée. Si 
malgré tout les banques membres du 
pool d'or ont accepté ce sacrifice pour 
défendre le prix de 35 dollars l'once, 
c'est qu'elles craignaient qu'un retrait 
du marché privé et l'existence de deux 
prix de l'or ne fassent courir de grands 
dangers au prix de l'or monétaire. On 
comptait aussi fermement, à la fin de 
1967, qu'un programme énergique des 
Etats-Unis pour rééquilibrer leur ba
lance des paiements calmerait l'agita
tion autour du dollar et de l'or et ren
drait inutiles de nouvelles interven
tions de banques centrales sur le mar
ché de l'or. Cet espoir n'a pas été 
réalisé. Le retard intervenu dans les 
mesures touchant la balance des paie
ments américaine a entraîné au début 
de 1968 une troisième crise de l'or, qui 
a pris des proportions telles que la 
politique de soutien du prix à 35 dollars 
l'once sur le marché privé a dû être 
abandonnée le 17 mars. 

Les membres du pool ont décidé de 
ne plus livrer d'or au marché privé ; 
ils ont simultanément fait savoir qu'ils 
ne jugaient plus nécessaire d'acheter 
de l'or sur le marché libre. Les achats 
et les ventes d'or entre autorités mo
nétaires devraient en revanche être 
maintenus au prix officiel de 35 dollars 
l'once, avec cette restriction que l'or 
monétaire ne soit pas vendu sur le 
marché privé. 

Les décisions de Washington ne si
gnifient pas que l'or est démonétisé. 
Mais la scission du marché a eu pour 
effet que le prix de l'or sur le marché 
privé a dépassé le prix monétaire de 
35 dollars. Comme Zurich avait déjà 
pris auparavant une grande importance 
comme centre de la demande privée, le 
marché zurichois s'est acquis une place 
prépondérante parmi les différents mar
chés privés de l'or. Dans son rapport 
annuel, l'Association suisse des ban
quiers estime que l'établissement de 
deux prix de l'or constitue un essai. 
L'évolution future du prix de l'or et la 
coexistence des deux prix dépendront 
principalement, selon l'avis de l'Asso
ciation suisse des banquiers, de l'Etat 
de la balance des paiements américaine 
et de consolidation du dollar. 

Les recettes des douanes 
en août : 222 millions 

En août 1968, les recettes de l'admi
nistration des douanes ont atteint 221,8 
millions de francs. 

Dans ce montant figurent 34.7 mil
lions provenant de l'imposition du ta
bac, dont les recettes sont destinées à 
couvrir la participation de la Confédé^ 
ration à l'AVS, ainsi que 61,7 millions 
provenant des droits de douane sur les 
carburants, dont le 6Q% est réparti en
tre les cantons, et 40,2 millions de taxe 
sur les carburants destinés à financer, 
à titre complémentaire, les routes na
tionales. 


