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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant à Mart igny, les lundi, mercredi e t vendredi 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU V A L A I S - S ION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de lo place du Mid i , dans la 

maison Jules Rie Ile, après la rivière la 

Sionne. Entrée pa r la place de Foire 

el égalemenl entrée par la rue du Scex 

après la sfalion de benzine à gauche. 

Tél. (027) 2 14 16. 

Achats - Ventes - Echanges 

POLITIQUE CANTONALE 

LE RENDEZ-VOUS D'ARDON 
Traditionnellement, le deuxième di

manche de mai est la date retenue 
pour le Festival des fanfares radi
cales-démocratiques du Centre. Cette 
année, c'est à Ardon que va se dé
rouler cette manifestation qui de
meure, malgré le sens restrictif de sa 
« raison sociale » pouvant laisser l'im
pression d'une fête réservée à une 
partie du canton seulement, la véri
table « landsgemeinde » des radicaux 
valaisans. 

Au départ, la Fédération qui groupe 
aujourd'hui une vingtaine de fanfares, 
ne portait aucune étiquette politique. 

C'est en effet le 21 août 1881, dans 
la demeure d'Alexandre Pont, à St. 
Pierre-de-Clages, que fut fondée la 
Fédération des Fanfares villageoises 
du Centre, groupant les sociétés de 
musique de Martigny à Sion. Le pre
mier président fut Alexandre Pont, di
recteur de « La Villageoise » de Cha-
moson. Les deux autres fondateurs 
étaient M. Oscar Meizoz, directeur de 
« L'Abeille » de Riddes et Camille Des-
layes, président de « La Persévé
rance » de Leytron. A la suite de cir
constances sur lesquelles il serait trop 
long de revenir, la Fédération devint 
politique, tout en conservant son nom 
de baptême. Ce n'est que bien plus 
lard que celui-ci fut changé en « Fé-

Courts 
métrages 

# Un piéton qui se promène avec 
un couteau à cran d'arrêt dans 
sa poche et qui éventre un auto
mobiliste ; deux conducteurs d'oc
casion, sans permis de conduire, 
qui écrasent des voitures d'em
prunt contre des murs, causant 
des morts et des blessures... Nous 
ne vivons plus dans un monde de 
violence mais d'absurdité. Gérard 
Hubert ne sortait jamais sans 
arme. Pourquoi ? Pour « se ras
surer », pour effacer ses com
plexes. Les psychiatres auront 
beau jeu. On peut tout dire... 
Tout dire aussi sur cet obsédé du 
volant, recalé six fois de suite à 
l'examen de conduite et pour le
quel la voiture était devenue une 
hantise. Presque une revanche à 
prendre. Il Va prise. A cent à 
l'heure, dans un virage... S'indi
gner, c'est bien. Mais il est plus 
utile de s'interroger sur les remè
des possibles. La gendarmerie 
lève les bras au ciel en signe 
d'impuissance : « Bien sûr, il fau
drait pouvoir contrôler tous les 
conducteurs hésitants, maladroits, 
imprudents et les faire stopper 
avant l'accident. Mais il y en a 
tant»... « Avez-vous circulé pen
dant le week-end sur une auto
route où le trafic est un peu in
tense ? Alors, vous avez constaté 
comme nous que les promeneurs 
du dimanche musardent indiffé
remment sur la file de droite ou 
la file de gauche, qu'ils déboîtent 
sans se soucier des bolides qui les 
suivent et qui ont le droit de les 
doubler à grande vitesse ». Le 
code de la route a été rajeuni. 
L'a-t-il été suffisamment ? S'il 
l'en est plus aux départementales 
de papa, il n'en est pas encore 
assez clairement aux autoroutes 
de nos enfants. 

% A Los Angeles, une pièce de 
fer forgé, baptisée « Chien mou
rant », a obtenu le premier prix 
d'une exposition d'art moderne 
Pour :< la hardiesse et la pureté de 
sa réalisation ». On s'aperçut, trop 
tard, qu'il s'agissait d'un morceau 
arraché à une pièce plus impor
tante. 

dération des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre ». 

M. Jean Cleusix, l'actuel président 
de cette Fédération, a rappelé di
manche à Charrat que c'est dans ce 
village que fut inaugurée la bannière 
cantonale et que c'est également à 
Charrat que furent distribués pour la 
première fois les diplômes aux vété
rans. Il s'agissait, en l'occurrence, des 
musiciens étant demeurés fidèles à la 
musique depuis 25 ans, c'est-à-dire 
depuis la fondation de la Fédération. 

Dès l'abord, le Festival fut à la fois 
une fête de musique et un meeting 
politique. Les manifestations étaient 
beaucoup plus rares qu'aujourd'hui et, 
pour le parti radical, ce rendez-vous 
annuel constituait une véritable as
semblée de délégués élargie où nos 
magistrats et nos dirigeants expo
saient les problèmes politiques im
portants de l'actualité. 

Rien n'est changé aujourd'hui, de 
ce côté-là. On reproche même au 
Festival de faire une part trop belle à 
la politique, alors que la musique doit 
se contenter de la portion congrue. 

On doit pourtant admettre que pour 
un radical, le Festival est avant tout 
une tribune publique de laquelle il at
tend une réponse aux problèmes de 
l'heure plutôt que des discours de cir
constance. 

Voilà pourquoi le Festival, qui n'est 
censé grouper que des musiciens et 
des mélomanes d'une partie du can
ton, est en réalité l'une des manifes
tations les plus importantes de la vie 
radicale de tout le canton. 

A Ardon, où << L'Helvétia » prépare 
avec le souci du détail que l'on con
naît à nos amis des bords de la Li-
zerne la << landsgemeinde » du 12 mai, 
le goût de la bonne musique et l'ar
deur politique vont de pair. Au cours 
d'un récent entretien avec notr.e ami 
Paul Delaloye, le dévoué chroniqueur 
ardonnain du « Confédéré », nous 
avons appris que c'est << L'Helvétia » 
qui a engagé le premier directeur 
professionnel de la Fédération, en 
l'occurrence M. Lecomte, qui était un 

interné belge demeuré en Valais 
après la première guerre mondiale. 
Le souvenir de ce chef est demeuré 
très vif dans les mémoires des vété
rans de la fanfare radicale d Ardon. 
A tel point, qu'au lieu de prévoir, pour 
le samedi, une attraction populaire 
finacièrement intéressante, les orga
nisateurs ont préféré faire plaisir aux 
mélomanes en invitant la fameuse 
<< Landwehr », de Genève, pour un 
concert qui promet de belles bouscu
lades à l'entrée, tant la réputation de 
ce corps de musique est solidement 
établie. 

Le Festival d'Ardon aura lieu à 
quelques mois des élections commu
nales et à moins d'une année des 
élections cantonales. Il servira de 
point de départ à la campagne élec
torale, qui va certainement s'appuyer 
sur d'importantes décisions en cours 
d'étude au sein du parti radical-démo
cratique valaisan. 

Tous les éléments sont donc ré
unis pour nous valoir, à Ardon, un 
Festival mémorable, se plaçant dans 
la ligne que des pionniers ont tracée 
un dimanche d'août, il y a bientôt 
cent ans. Gérald Rudaz. 

L e C o n g r è s 1 9 6 8 d u 
P a r t i r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e 

suisse 
L'assemblée ordinaire des délégués du 

Parti radical-démocratique suisse aura 
lieu cette année à Montreux les 25 et 
26 mai prochains. Dans une première 
partie consacrée aux questions admi
nistratives, les délégués, après avoir 
entendu et discuté les différents rap
ports d'activité, devront procéder à 
l'élection pour une nouvelle période de 
deux ans, des organes dirigeants du 
parti et en particulier d'un nouveau 
président ; la seconde partie du con
grès qui aura lieu le dimanche matin, 
sera consacrée au thème « La Suisse et 
ses relations avec l'étranger » ; trois 
éminents spécialistes de la question 
exposeront leurs vues sur ce problème 
d'une haute actualité, qui sera ensuite 
mis en discussion. 

Vous m'en direz tant 
Le nazisme n'est pas mort, et mê

me chez nous, il recommence à se 
manifester. 

C'est ainsi qu'un médecin de Ve-
vey, le Dr J. A. Mathez, va faire la 
tournée des tribunaux vaudois pour 
avoir écrit en 1SG5, un ouvrage au
jourd'hui séquestré : « Le passé, les 
temps présents et la question juive ». 

Sept cents pages d'injures, de dif
famations, de calomnies. Ce médecin 
appelle de ses vœux l'extermination 
des Juifs, lui dont la profession de
vrait l'incliner plutôt à préserver la 
vie ! 

Il vient de passer devant la Cour 
civile vaudoise avant d'affronter un 
Tribunal pénal sous la double incul
pation de provocation publique au 
crime et d'atteinte à la liberté de 
croyances et des cultes. 

Il a repris à son compte toutes les 
insanités d'une propagande à la Gœ-
bels, après avoir lu une centaine de 
livres et quelques trois cents revues 
et brochures.' 

De l'avis de tous les témoins re
quis par les demandeurs : la Fédé
ration suisse des communautés israë-
lites, le Dr René Brunschivig, Roger 
Nordmann, son livre est dangereux 
parce que l'auteur l'a publié dans un 
pays neutre, et qu'il fait étalage à 
la fois de sa qualité de médecin et 
de prétendu historien. 

Si je puis ainsi m'exprimer, le Dr 
J. A. Mathez n'est pas un imbécile 
quelconque ! 

A soixante-douze ans il apparaît 
virulent, aveuglé par la haine et le 
mépris, mais surtout emporté par 
une foi antisémite à soulever des 
montagnes de paperasses. 

Par chance pour ses adversaires, 
il n'a pas de talent, et pour violentes 
qu'elles soient, ses invectives restent 
banales. 

Crapules, brigands de grands che-
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Statu quo politique au Val d'Aoste 

mins, gangsters des ténèbres, mille 
fois plus barbares que tous les nazis, 
voilà quelques échantillons de cette 
prose explosive. 

Il y a la pensée : 
Le Dr Mathez fonde surtout son 

accusation sur « le protocole des sa
ges de Sion », un ouvrage qu'il at
tribue aux juifs, et dont un tribunal 
bernois a relevé depuis plus de vingt 
ans qu'il s'agissait d'un faux doublé 
d'un plagiat. 

Cela lui permet d'attribuer aux 
juifs la révolution russe, les deux 
guerres mondiales, la préparation de 
la troisième et de présenter Adolphe 
Hitler comme un être bon qui a 
combattu... l'homosexualité en Alle
magne ! 

Fanatique aveugle, inconditionnel, 
il estime que les chambres à gaz 
étaient une juste punition aux cri
mes qu'il impute aux juifs. 

Le Dr Mathez, le cou décharné, 
son long nez plongé dans ses notes, 
m'apparaît comme un homme d'un 
autre âge, prompt à prononcer des 
condamnations et à fulminer contre 
les temps. 

U en a notamment à la « loterie 
romande », aux femmes qui portent 
le pantalon, à une conseillère com
munale de Lausanne qui souhaitait 
une moins longue sonnerie des clo
ches, cette musique faisant hurler 
son chien, et tout cela serait drôle 
s'il ne sortait de l'anecdote pour se 
jeter dans des menaces de mort, à 
l'adresse de la race juive. 

On peut se demander si cet homme 
qui exprime des énormités avec une 
sorte de tranquillité d'âme, a bien 
sa tête à lui... 

On a refusé aux demandeurs une 
expertise psychiatrique. 

Il faut croire que le fanatisme 
n'est pas une maladie mentale. 

A. M. 

On connaît maintenant les résultats 
des élections valdotaines. Elles ont per
mis de renouveler le Parlement, soit 
le Conseil de la Vallée qui correspond 
à notre Grand Conseil, et ne comporte 
que 35 membres. Neuf listes sollici
taient les voix des électeurs et des 
électrices. La répartition définitive 
donne les résultats suivants : 

La vie internationale 

La libéralisation en Tchécoslovaquie 
inquiète tout le monde oriental 

.-

L'inquiétude des régimes communis
tes en place devant les événements de 
Tchécoslovaquie n'est nullement feinte. 
C'est à bon droit que l'on a lieu de 
s'alarmer tant à Berlin-Est qu'à Var
sovie ou même à Moscou d'une évolu
tion dont nul ne sait encore jusqu'où 
elle pourra conduire. Car c'est bien une 
révolution qui est en marche à Prague 
et, dans l'heure, personne ne peut affir
mer qu'elle sera contenue dans des 
limites jugées raisonnables. Et surtout, 
personne ne peut dire si d'autres oppo
sants ne seront pas tentés de s'en ins
pirer ici ou là. C'est pourquoi la peur 
est le réflexe dominant dans celles des 
capitales de l'Est européen où l'on s'ac
croche toujours à l'idée du maintien 
d'un régime strict et fort conformiste. 

La crainte de voir la libéralisation 
tchécoslovaque faire tache d'huile, on 
l'a exprimée tant chez Walter Ulbricht, 
chez Gomulka que chez Brejnev. A 
Pankow, on n'a évidemment aucune 
raison de se réjouir du cours pris par 
les événements à Prague et l'on ne s'en 
cache pas. Au moment où les Tchèques 
exaltent leur « voie particulière », les 
Allemands de l'Est proclament qu'ils 
n'en ont pas. C'est opposer leur disci
pline et leur fidélité aux écarts regret
tables auxquels se livrent, selon eux, 
leurs voisins du Sud. Et puis, cela a 
suprêmement déplu aux dirigeants de 
la DDR que M. Dubcek envisage de 
nouer sur le plan politique des rela
tions avec Bonn, ce que son collègue 
Ceausesco de Bucarest a fait l'an der
nier. La libéralisation à l'intérieur, la 
politique d'indépendance à l'extérieur, 
voilà qui ne présage rien de bon pour 

ï •• ... 

notre Etat, a-t-on conclu non sans 
quelque raison à Berlin-Est. 

Peut être moins accusée, l'opposi
tion de la Pologne officielle à la nou
velle ligne tchécoslovaque n'en est pas 
moins réelle. Et là encore, cela procède 
d'une analyse assez pertinente de la si
tuation. A Varsovie, le courant libéra-
lisateur, né tout de même il y a plus 
de onze ans, n'est pas moins vif qu'à 
Prague. On redoute en haut lieu qu'il 
ne trouve dans l'évolution en cours 
sur les bords de la Vtlava de précieux 
encouragements. Modéré devenu con
formiste, M. Gomulka sait combien il 
est difficile de maîtriser les courants 
populaires. Par ailleurs, la Pologne n'a 
pas les mêmes raisons que Prague de 
souhaiter un rapprochement avec l'Al
lemagne de Bonn et de se dégager de 
l'alliance soviétique. 

Mais c'est évidemment à Moscou que 
l'on a le plus froncé le sourcil, bien 
que la réaction de l'URSS ne ressemble 
en rien à l'altitude qu'elle eut, en 1956, 
pour stopper et canaliser la libérali
sation de la Pologne, pour ne pas par
ler, bien sur, de sa réaction devant les 
événements de Hongrie. Un Etat qui 
trahit à la fois l'orthodoxie marxiste 
et devient une pièce douteuse sur 
l'échiquier international, voilà évidem
ment de quoi courroucer les dirigeants 
du Kremlin. D'où ce raidissement so
viétique, marqué notamment par un 
certain nombre de décisions du Comité 
central du P.C. qui mettent, provisoi
rement du moins, un frein à toute vel
léité nouvelle de libéralisation en Russie 
même. Et quand la « Pravda » critique 
les « éléments antisocialistes » du Parti 

tchécoslovaque, elle indique nettement 
qu'il y a une limite à ne pas dépasser. 

Les Tchécoslovaques s'émancipent 
intérieurement. En même temps, ils 
restaurent la dignité extérieure de leur 
pays. Deux motifs de crainte dans tout 
le monde communiste. 

Noblesse oblige 

Sacs en cuir et 
gants assortis en
richissent le char
me de votre per
sonnalité, grâce 
à la compé
tence de votre 
spécialiste 

MAROQUINERIE 

i^xêù>tt&^\ 
Rue du Rhône SION ( (027)21106 

LES PNEUS A CLOUS 
AUTORISES JUSQU'AU 30 AVRIL 
Selon les prescriptions en vigueur, 

l'usage des pneumatiques munis de 
crampons (pneus « spikes ») n'est auto
risé que sur les voitures automobiles 
légères et durant la période du 15 oc
tobre au 30 avril. Les automobilistes 
qui font usage de pneus à crampons 
doivent donc les remplacer jusqu'à la 
fin de ce mois par des pneus ordinaires. 

VOIX 

25 705 
13 883 
11 311 
6 984 
1 579 
3 825 
3 660 
539 
529 

68 015 

sièges 
13 
7 
6 
4 
1 

-, 

Parti démo-chrétien : 
Parti communiste 
Union valdotaine 
Parti socialiste unifié 
Parti soc. prolétarien 
Parti libéral 
Rassemblement valdotain 
Néo-fasciste 
Parti républicain 
Total des votants 
• Le parti démo-chrétien est allié sur 
le plan électoral avec le parti socialiste 
unifié. De même l'Union valdotaine — 
émanation essentielle de l'esprit d'in
dépendance et d'autonomie de la Val
lée et qui était notamment le parti de 
Emile Chanoux •— est allié — sur le 
plan électoral —• avec le parti commu
niste. 

Le parti libéral, quoique modeste, 
mais indépendant, demeure sur 'ses po
sitions et conserve deux sièges. Les 
autres partis sont des partis minori
taires et éphémères mais qui peuvent 
jouer un rôle dans la répartition des > 
sièges au Parlement et spécialement 
bouleverser une majorité éventuelle qui 
est plutôt serrée. 

Les démo-chrétiens conservent leurs 
13 sièges comme en 1963. Ils n'ont donc 
pas progressé particulièrement si l'on 
tient compte de l'augmentation sensi
ble des électeurs qui est de 5500 mem
bres. 

Leur alliance électorale avec les so
cialistes unifiés — parti de gauche — 
et qui obtiennent 4 sièges leur donne
rait une faible majorité de 17 voix, à 
laquelle s'ajouteraient les deux voix 
éventuelles du Rassemblement valdo
tain. Cela ferait un total de 19 voix 
sur 35 ! 

L'Union valdotaine a 6 sièges et les 
communistes en ont 7. Celte alliance 
aussi étrange que celle des démo-chré
tiens avec les socialistes leur vaut un 
nombre de 13 sièges à quoi pourrait 
s'ajouter les voix des socialistes prolé
tariens (il est difficile de s'y reconnaî
tre !), soit 14 au total. Avec qui vote
ront les deux membres du parti libéral ? 
Ne pourraient-ils pas faire pencher la 
balance au Parlement ? 

En définitive, ces élections confir
ment une sorte de statu-quo, mais ces 
faibles majorités — d'ailleurs très fra
giles et dépendant souvent d'un mo
ment de mauvaise humeur passagère 
ou d'intrigues — ne sont pas très salu
taires pour l'ensemble du pays car elles 
laissent un malaise incontestable. Gou
verner dans ces conditions n'est pas 
très aisé. . 
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udan triomphe au Casino-Etoile Entore et touiours le problème touristique 

• " ^ • • " • " mu • ^ • • • ^ ^ • • ^ ^ ^m^m - ^ ^ • ^ • • • ' ^ • M ^ ' W M U W Depuis des années bon nombre de des commerces jusqu'à 22 heures le soir 
avec Jo Perrier, Robert Rouge et René Bonvin 

Mardi soir, la vaste salle du Casino-
Etoile était comble dans tous ses re
coins et il a fallu ajouter des chaises 
complémentaires. 

La « Coopérative », section de Marti-
gny, célébrait le soixantième anniver
saire de sa fondation, en février 1908, 
et les coopérateurs pouvaient voir - non 
sans une certaine émotion - le fac-si-
mili original de la première séance 
constitutive de la « Coop » de Martigny. 
Comme on le voit, si les fondateurs ne 
sont plus de ce monde, l'idée demeure 
et, mardi soir, c'était l'occasion pour 
l'administration coopérative, entraînée 
par son directeur M. Fernand Boson, de 
commémorer dans la joie et la gaieté 
un tel anniversaire. Après les paroles 
d'accueil de M. Boson, M. Rabaglia de 
Cherico - qui comme on le sait fait une 
cure de Minvitine apparente ! - ouvrit 
les feux de meneur de jeu de la soirée. 

La première partie du spectacle était 
consacrée à une introduction par l'or
chestre de Jo Perrier de Saxon. On sait 
que cet ensemble très juvénile connaît 
un succès étonnant depuis plusieurs an
nées et qu'il anime toutes les soirées 
valaisannes - du moins dans notre ré 
gion - dans un rythme étourdissant et 
varié avec des chansons d'autrefois ou 
ultra-modernes. Il connut, mardi soir, 
une réussite éclatante et les applaudis
sements fusèrent de toutes parts dans 
la salle. 

M. Robert Rouge est un enfant de 
Martigny et. s'accompagnant de la gui
tare, il interpréta de nombreuses chan
sons de sa composition. C'est un talent 
très sensible, et ses créations ont cer
tainement une séduisante originalité. 
Notons spécialement sa chanson sur 
Martigny qui est l'expression parfaite 
de notre petite cité. Elle devrait être 
comme le refrain de toutes les réunions 
d'Octodure et même enseignée dans les 
écoles... Car elle constitue un peu 
comme notre refrain patriotique, mais 
d'un patriotisme dépouillé de tout ca
poralisme et baigné d'une tendre fer
veur pour son coin de terre . . . Bravo 
Roby Rouge pour cette révélation à une 
foule de gens qui ne le connaissaient 
pas encore d'une façon très précise. 

Il était réservé à René Bonvin, le 
sympathique facteur postal de la capi
tale, de venir nous narrer des histoires 
de tous genres qui mirent la salle en 
joie. Evidemment des histoires de Sa-
vièze, mais aussi de Saxon - avec l'ac
cent du terroir - et il semble que Sa
xon fait preuve d'un humour savou
reux dans les circonstances les plus di
verses. Notons spécialement cette visite 
des deux Saxonnains qui veulent chan
ger leurs Mercedes (des voitures évi
demment) et qui s'en vont tout guille
rets au Salon de l'automobile à Genève. 
Après un excellent déjeûner bien ar
rosé et qui coûte la bagatelle de francs 
84;50 par personne (Pierre Crettex trou
vait que ce montant était facile à at
teindre avec les vins !), les deux gail
lards (sans allusion) regardent les di
vers modèles qui s'offrent à leurs yeux 
éblouis. Ils arrivent devant le stand des 
Rolls-Royce. Alors l'un d'eux s'écrie : 
« Ah, voilà la voiture qu'il me faut. 
Avec un tel outil, le commis pourra fa
cilement dévaler en bas par Gottefrey. 
C'est décidé : je l'achète ». 

Mais le vendeur genevois rétorque : 
« D'accord, mon brave, mais vous savez 
que cette voiture coûte 90.000 francs ». 

« Qu'est-ce que ça peut faire, répond 
le Saxonnain, je paie comptant ». Au 
moment d'esquisser le " geste de pren
dre l'argent dans son portefeuille, son 
copain s'interpose et, avec autorité, ré
plique : « Ah non, laisse-moi ça, toi tu 
as déjà payé le dîner »... Racontées par 
René Bonvin, des histoires comme 
celles-là, avec l'accent authentique dé
licieux, créent une ambiance délirante, 
et ce fut certainement un triomphe 
mérité. 

Mais le clou de la soirée était évi
demment la rentrée de Pierre Dudan 

SÉs 

OBLIGATIONS 
DE CAISSE 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

sur les scènes suisses. Martigny eut le 
privilège d'être la première cité à ac
cueillir notre chansonnier romand, Vau-
dois d'Antagne, exilé dans la liberté, 
dans sa cabane au Canada, où le climat 
est violent, mais que Pierre Dudan sem
ble affectionner au-delà de toute ex
pression avec les imitations désopilan
tes de l'accent canadien assez spécial. 
Simple et modeste, Pierre Dudan n!a 
rien perdu de sa jeunesse et nous avons 
le souvenir de l'avoir entendu, il y a 
25 ans (comme le temps passe) dans un 
tea-room de Martigny et d'avoir déjà, 
à cette occasion écrit un papier élo-
gieux sur ses chansons d'alors qui 
étaient déjà les succès - toujours du
rables - « On boit le café au lait au lit » 
ou la « Chanson du Grand-Pont », ou 
encore « Je m'en vais clopin-clopant ». 
Ce qui est étonnant chez Pierre Dudan 
c'est précisément sa gentillesse, la mi
mique de son visage et de ses gestes, 
sa sensibilité très vive et, en fait, sa < 
poésie parfois mélancolique des événe
ments de la vie qui l'ont marquée 
comme tout le monde au cours de son 
existence. Son récital fut une mer
veille, entrecoupé d'histoires de tous 
genres qui mirent la joie de la salle à 
un diapason survolté, dans une chaleur 
ambiante quasi-estivale. Pierre Dudan, 
après une tournée en Suisse romande, 

sous les auspices de Coop-rLoisirs, ira 
affronter les scènes parisiennes qui se
ront peut-être - mais le contraire est 
tout à fait possible - moins faciles à 
conquérir que le public de Martigny 
mardi soir. Pierre Dudan, visiblement 
touché par cet accueil vibrant de la 
foule octodurienne, a exprimé sa grati
tude avec émotion -en disant au public 
« Vous m'avez protégé pour l'avenir ». 

Épilogue 
Avec un tel spectacle, qui fut une 

étourdissante réussite, on peut dire que 
la section COOP dé Martigny a digne
ment fêté son soixantième anniver
saire. Au cours de la réception qui sui
vit, M. Fernand Boson salua notam
ment la présence de MM. Aloys Copt, 
conseiller national et Pierre Crettex, 
vice-président, qui représentait la Mu
nicipalité de Martigny à cette occasion 
et son président absent. D'aimables pro
pos furent échangés avec la participa
tion des artistes de la soirée, et de nou
velles histoires furent débitées avec 
allégresse... 

Nous formulons nos meilleurs vœux 
pour l'avenir de la Coopérative de 
Martigny qui pourra fêter en l'an 2008, 
c'est plus vite là qu'on le pense, le 100e 
anniversaire de sa fondation. 

Victor Dupuis. 

C. S. F. A. 
Dimanche 28 crt., course à la Golettaz' 

s/la Creusaz. Inscription chez Mme Bo-
chatay, tél. 2 36 53. 

Les courts des Meil lerettes 
vont s'ouvrir 

La saison du tennis va reprendre à 
Martigny avec l'ouverture des courts 
des Meillerettes, prévue pour samedi 
27 avril. 

Nous souhaitons de passionnants sets 
à nos tennismen et tenniswomen de 
Martigny sur les splendides places in
augurées l'an dernier, au Bourg. 

FULLY 

f Marcel Roduit 
Mardi matin est décédé à l'hôpital de 

Martigny M. Marcel Roduit. Le défunt s'en 
va dans sa 72e année. Marcel Roduit était 
solide comme un chêne et n'avait jamais 
connu la maladie, mais ce mal terrible, 
dont on n'ose écrire le nom, eut raison de 
sa forte constitution et l'emporta après de 
longs mois de souffrances. 

Fils du gendarme Pierre Roduit, Marcel 
se fit tôt remarquer par des dons musi
caux remarquables. Il débuta, bien sûr, à 
la « Liberté » où il devait rester pendant 
40 ans, chef de pupitre à la clarinette et 
au saxophone. Avec son frère Roland, di
recteur de fanfare, ils étaient les anima
teurs de nos bonnes soirées d'antan, pas
sant avec aisance du violon à la mando
line ou à la guitare. Les frères Roduit 
cultivaient la musique en véritables artis
tes et ont le grand mérite de l'avoir en

seignée et développée chez nous. 
Hors de nos murs, dans une grande ville, 

Marcel serait probablement devenu musi
cien professionnel, mais il aimait Fully et 
consacra son existence au service de l'ar
boriculture. Il restera l'un de nos meilleurs 
spécialistes de la taille et des délicats tra
vaux de greffage. Ici encore on retrouvait 
ses dons d'artiste. 

C'est le cœur serré que nous disons 
adieu à Marcel Roduit pour qui nous 
avions beaucoup d'affection. La vie ne lui 
avait pas réservé que des jours fastes. Es
pérons, maintenant qu'il est entré dans la 
paix éternelle, qu'une place de choix lui 
soit donnée dans les harmonies célestes. 

A ses fils André et Gaston, à tous ses 
proches, en particulier à son frère Ro
land, nous présentons notre sympathie 
émue et nos profondes condoléances. 

Adieu, cher Marcel, nous ne t'oublierons 
pas. L-

Depuis des années bon nombre de 
personnalités sédunoises tentent de 
trouver une place valable pour la ville 
de Sion sous le soleil du tourisme. 
Hélas c'est très difficile et ceux qui 
poursuivent cette lutte ont droit à 
toutes nos félicitations pour pousuivre 
une tâche qui n'intéresse plus personne. 
Il n'était que d'assister à l'assemblée 
de la Société de développement de Sion, 
présidée par M. Pierre Moren, pour se 
rendre compte du dédain, le mot n'est 
pas trop fort, des Sédunois pour tout 
ce qui touche à leur ville. Ces mêmes 
Sédunois . crient, partout que les autres 
villes du Valais s'approprient les ma
nifestations intéressantes, mais ils ne 
daignent même pas se déplacer pour 
essayer d'étudier, en commun, le meil
leur moyen de relancer le tourisme à 
Sion. C'est dommage et c'est surtout 
fort regrettable. 

Cependant, nous voudrions dire au 
comité de la Société de développement, 
à l'Office du tourisme, que si parfois 
nous fustigeons, nous sommes toujours 
présents lorsqu'il s'agit de donner un 
coup de main en vue du bien commun. 
C'est justement le cas du tourisme. 

Une fois encore nous revenons sur 
notre idée de faire du centre de la 
ville une zone à piétons, un véritable 
paradis des flâneurs. 

Du 15 juin au 30 août, tous les jours, 
y compris le dimanche, la circulation 
devrait être interdite dès 10 heures le 
matin à la rue de Lausanne, à la rue 
des Remparts, à la rue des Portes-
Neuves, à la rue du Rhône, au Grand-
Pont, à la rue de Conthey et, bien 
entendu, dans toutes les rues condui
sant à la Majorie et au théâtre. 

Ces rues devraient être dégagées de 
tous les véhicules y stationnant. Les 
commerçants pourraient alors installer 
des éventaires sur les trottoirs et les 
cafetiers en feraient de même avec leur 
terrasse, c'est ce qui manque le plus à 
Sion. Enfin, autorisation d'ouverture 

des commerces jusqu'à 22 heures le soir. 
Ainsi, Sion deviendrait un véritable 

paradis des piétons. 
Reste le problème de la circulation ! 

Il n'est pas insoluble même si nous ne 
possédons pas encore la percée nord 
ou sud.. 

Les véhicules pourraient tous passer 
par l'avenue de la gare, avenue du 
Nord. Quant aux livreurs, ils feraient 
comme ailleurs. Ils livreraient leurs 
marchandises avant 10 heures le matin. 

Ce faisant, on pourrait du même 
coup augmenter le marché sédunois. 
Cette réalisation ne coûte pratique
ment pas d'argent, si ce n'est la pose 
de quelques panneaux de signalisation. 

Nous avons défendu cette idée à plu
sieurs reprises; Mardi sôïr, lors de l'as
semblée du développement nous l'avons 
une fois encore exposée et nous avons 
été 'heureux dé la réaction du prési
dent Moren qui s'est déclaré d'accord 
avec, cette idée mais qui a demandé 
d'attendre la percée sur pour la réali
ser. Nous pensons qu'il convient d'in
tervenir immédiatement et qu'il faut 
tout mettre en œuvre pour obtenir 
cette réalisation. 

Qu'on ne nous dise pas qu'à Sion 
c'est impossible, car nous avons en 
mains la preuve que c'est réalisable. 
Nous demandons à nos détracteurs de 
se rendre jusqu'à Aoste. C'est une ville 
bien plus grande que Sion. C'est une 
ville qui a beaucoup plus de véhicules 
que Sion. C'est une ville qui est au 
carrefour de deux grands axes routiers 
internationaux, le Grand-Saint-Bernard 
et le Mont-Blanc. 

C'est une ville qui a aussi de vieux 
quartiers et c'est une ville enfin qui 
a réussi à interdire toute circulation 
dans ces vieux quartiers où les piétons 
peuvent déambuler en toute quiétude. 

Alors ! Ce qui se fait à Aoste ne 
serait pas réalisable à Sion ? 

P. Anchisi 
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DE COMTHEY 
VÉTROZ 

A la Jeunesse radicale: Chose promise, chose due 
L'an dernier déjà, quelques jeunes et 

plus spécialement des membres du 
comité J.R. suggéraient de mettre une 

Fidélité récompensée 
Il y a quelques jours se tenait au 

Casino de Saxon l'assemblée annuelle 
de la Société coopérative de consom
mation. 

Tout se passa très bien, la Société 
étant conduite de façon exemplaire. 

Un fait spécial à relever, Mme Gilda 
Perrier reçoit une splendide pendule 
neuchâteloise dédicacée pour 50 ans 
d'activité au service de la Société. 

Mme Jeanine Besson-Michelloud, une 
montre en or dédicacée pour 25 ans 
d'activité. 

A ces deux dames qui se dévouent 
d'une manière totale et sympathique 
pour notre Société nous leur disons 
bravo et merci. Un Coopérateur 

ST...',":sortie au programme de l'année. Or, 
comme on le sait, en 1967, il s'avérait 
impossible de passer à la réalisation 
de ce projet puisque nous incombait 
déjà l'organisation du Congrès JRV. 

Ce ne fut que partie remise heureu
sement ! Remise à 1968. 

Chose promise, chose due, dit-on. 
C'est pourquoi les jeunes radicaux de 
Vétroz-Magnot sont conviés à la sortie 
du dimanche 5 mai (date arrêtée lors 
de l'assemblée générale annuelle du 14 
janvier dernier). 

Le départ est fixé à 8 h. 15 à Magnot, 
Café de la Prairie ; à 8 h. 30 à Vétroz, 
Cercle de l'Union. 

Où irons-nous ? Là réside justement 
le. secret. Ce que nous pouvons vous 
dire est que vous passerez une journée 

Une grande réussite du septième art 

LE DOCTEUR J 
L'œuvre universellement célèbre de 

Boris Pasternak, « Le Docteur Jivago », 
tout emplie de feu et de passion, du 
tumulte des années de la Révolution 
qui marquèrent à jamais l'histoire du 
monde, comme des drames vécus par 
des personnages émouvants pris dans 
le tourbillon de ces événements, ne 
pouvait que tenter le cinéma. Mais 
porter à l'écran ce roman d'une foison
nante richesse, aux dimensions d'épopée 
et où s'entrecroisent de nombreux thè
mes, constituait une gigantesque entre
prise : il fallut trois ans à la Métro 
Goldwyn-Mayer et au producteur Carlo 
Ponti pour la mener à bien. 

Tout désignait David Lean comme le 
metteur en scène idéal de cette œuvre 
colossale où revivait la chaotique et 
grandiose épopée de la Russie révo
lutionnaire, en même temps que s'y 
imposerait la dramatique histoire d'un 
homme, de ses passions, de ses espoirs. 

Car, adapter « Le Docteur Jivago », 
c'était aussi restituer ce qui est insé
parable du récit : la Russie et sa nature 
grandiose, ses plaines immenses, ses 
sombres forêts et cet hiver sauvage, 
que l'on imagine sans fin, jusqu'au 
soudain enivrement du dégel ; il fallait 
également évoquer dans toute sa puis
sance le bouleversement révolution
naire, Octobre, la guerre civile... 

Mais « Le Docteur Jivago » c'est, 
avant tout, l'aventure de quelques êtres 
meurtris par la vie, poursuivant un 
impossible bonheur dans un monde de 
violence. C'est leur destinée individuelle 
qui apparaît au premier plan, comme 
brutalement éclairée par les flammes 
d'un monde qui s'écroule dans l'incen
die de la Révolution. « Le Docteur 
Jivago » est un grand roman d'amour, 

la quête du bonheur, poignante parce 
que désespérée, que tente Yuri Jivago 
qui, après avoir épousé la tendre Tonya, 
son amie d'enfance, rencontrera Lara, 
celle qu'il aimera plus que tout, en 
dépit de tout. Cet amour que Boris 
Pasternak décrivait ainsi : Ils s'ai
maient non parce qu'ils ne pouvaient 
faire autrement, non parce qu'ils étaient 
« embrasés par la passion » comme on 
dit en peignant faussement l'amour. Ils 
s'aimaient parce que tout autour d'eux 
le voulait : la terre sous leurs pieds, le 
ciel au-dessus de leurs têtes, les nuages, 
les arbres. » 

Il fallait trouver des acteurs capa
bles de donner toute leur vérité à ces 
personnages. David Lean savait que là 
était la clé de son film et il déclarait 
que « transformer l'un quelconque des 
héros pour l'adapter à une vedette » 
aurait constitué une lourde erreur. Aus
si, c'est à l'inverse que procéda David 
Lean : il composa la distribution avec 
pour seul critère, non la célébrité des 
interprètes, mais leur capacité à cor
respondre aux personnages. Ainsi, « Le 
Docteur Jivago » réunit, auprès de ve
dettes consacrées, de toutes récentes 
révélations : sans aucun doute, la plus 
extraordinaire sélection de talents ja-
lents jamais rassemblés dans un film. 

Omar Sharif,, qui s'était imposé par 
sa création dans « Lawrence d'Arabie », 
est Yuri Jivago, le témoin lucide et 
douloureux d'une époque tourmentée. 
Julie Christie, sensationnelle découverte 
de la scène et de l'écran britanniques, 
incarne avec une pathétique sincérité 
l'ardente Lara, et Géraldine Chaplin 
donne sa grâce fragile, son émotion, au 
personnage de la tendre Tonya. 

Parmi les techniciens qui ont œuvré 
à cette très grande réalisation, plusieurs 

avaient déjà secondé David Lean pour 
« Le Pont de la Rivière Kwaï » ou pour 
« Lawrence d'Arabie ». C'est le cas no
tamment du directeur de la photogra
phie, Fred A. Young, et de la créatrice 
des costumes, Phyllis Dalton. C'est 
Maurice Jarre qui composa l'envoû
tante partition du « Docteur Jivago ». 

Après deux ans d'intense préparation, 
neuf mois de tournage effectif furent 
nécessaires pour achever la réalisation 
du « Docteur Jivago ». Le résultat de 
tant d'efforts passionnés, de la coopé
ration de tant de talents, c'est un film 
inoubliable par l'ampleur de sa mise 
en scène comme par son pouvoir 
d'émotion. Qui pourra oublier, par 
exemple, l'une des premières scènes du 
film, celle de l'enterrement de la mère 
de Yuri Jivago dans la steppe désolée 
que balaie le vent, ou la course folle 
d'un train perdu, traversant les plaines 
enneigées de Moscou jusqu'aux contre
forts de l'Oural, ou encore la sobre 
grandeur d'une manifestation révolu
tionnaire ? Pas plus, on ne pourra res
ter insensible à la beauté d'une scène 
déchirante qui oppose Lara à l'étudiant 
Pasha, surprise par la caméra à t ra
vers le voile d'une vitre givrée, ou à 
l'enchantement dans lequel semble 
dormir, oasis galcée au cœur d'un 
monde en feu, la maison de Varykino 
où les amants connaissent leurs der
nières heures de bonheur... 

« Le Docteur Jivago » est un exemple 
unique de ce que peut, aujourd'hui, 
le cinéma, et les exceptionnelles qua
lités de ce film lui ont valu d'être cou
ronné par 6 Oscars : celui du meilleur 
scénario, de la meilleure musique, des 
meilleurs décors, de la meilleure pho
tographie, de la meilleure direction 
artistique et des meilleurs costumes. 

agréable entre jeunes, dans une am
biance sympathique et amicale, après 
avoir accompli un charmant petit voya
ge, et ce, pour la modique contribution 
de 6 francs par personne (dîner, bois
son, apéritif et voyage). 

Les inscriptions sont attendues jus
qu'au lundi 29 avril à 20 heures chez 
Serge Germanier, tél. 2 34 79 (magasin 

Lorenz-Sports, Sion) ; 
Michel Cottagnoud, tél. 8 19 94 ; 
Philippe Sauthier, tél. 8 15 52 (entre 19 

et -20 heures) ; 3 02 82 (heures de bu
reau) ; 

Eric Roh, tél. 8 12 97 ; 8 12 62 (Coop 
Union). 
Les moins jeunes s'en souviennent 

certainement, ce genre de sortie était 
organisée autrefois mais fut aban
donné. Nous cherchons donc par là à 
redonner un élan à ce qui caractérisera 
la vie de notre société, c'est pourquoi 
nous espérons vivement ne pas être 
déçus mais au contraire encouragés par 
une participation en masse à cette dé
tente. 

Dimanche 5 mai, nous devons pou
voir parler d'un véritable exode des 
jeunes. 

Enfin, que ceux qui, pour une raison 
ou pour une autre, n'ont jamais pris 
part à la vie de notre société ne crai
gnent point de se joindre à nous. Cette 
journée sera pour eux l'occasion idéale 
de s'y intégrer. 

Dernière recommandation : Les par
ticipants sont priés de revêtir une tenue 
sportive mais pas trop légère du fait 
que nous nous rendrons en altitude. 

Le Comité 

ROUTE COLLONGES-DORENAZ 
Fermeture provisoire 

Le Département de police d'entente 
avec le Département des travaux pu
blics informe les usagers motorisés que 
la route Collonges-Dorénaz sera fermée 
à la circulation, le samedi 4 mai 1968, 
en raison de l'épreuve automobile « Les 
1000 mètres de Collonges » organisée 
par l'ACS Valais et l'Ecurie des 13-
Etoiles. 

Heures de fermeture : de 10 à 12 h. 
et 13 à 17 h. 30. 

Les usagers voudront bien se con
former à la signalisation temporaire 
ainsi qu'aux ordres de la police de la 
circulation. 

alfa roméb 

y GARAGE IMPËRlA SA 

M A R T i G N Y " Tel. (026)2 189' 
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Savez-vous 

cette jeune 
fille ? 

que fait 

C'est une ouvrière 
de fabrique d'horlogerie 

en Union soviétique. 
Elle travaille 

40 heures par semaine, 
gagne 100 roubles par mois avec les primes 

(environ 500 francs) et suit des cours du soir au technicum. 
Voyez le grand documentaire sur 

la jeunesse è^viëtièfue, dans 
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en vente partout • dès le 24 avril 
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Forger aujourd'hui ce que sera le monde 
de demain. Tel est le but des Jeux d'hiver 
d'enfants qui s'ouvrent vendredi à Saas Fee 

Plusieurs centaines de gosses arrivent 
ces jours à Saas Fee, provenant de 
pays divers, France, Italie, Allemagne, 
Autriche et Suisse, dans le but de dis
puter les Illes Jeux d'hiver pour en
fants. Ces jeux sont composés d'un 
slalom géant et d'un slalom spécial et 
ils se disputeront au-dessus de Saas 
Fee. 

Pourquoi organiser de tels jeux di-
rez-vous ? La raison en est très simple. 
Il s'agit de découvrir, si possible, de 
nouveaux espoirs du ski alpin et de 
leur donner le goût de la compétition. 

Et puis il y a une autre raison très 
importante, plus même que celle de 
découvrir de nouveaux talents. Il s'agit 
d'apprendre à ces gosses, à travers des 
compétitions sportives, à vivre en com
mun, à se supporter, à se comprendre 
même si la langue et l'éducation ne 
sont pas les mêmes. 

Actuellement, ces gosses sont unis 
par un seul lien : le ski ! 

Grâce à ce lien, encore ténu, il est 
possible de forger aujourd'hui ce que 
devrait être notre monde de demain, 
un monde uni dans le respect des li
bertés d'autrui, nos libertés s'arrêtant 
là où commencent celles du voisin. 

Pour ce qui nous concerne, nous ne 
pouvons que féliciter ceux de Saas 
Fee qui ont accepté d'organiser ces 
jeux. Ce n'est pas facile et il y a des 
frais. Mais nous sommes persuadés que 
les gens de Saas Fee sont conscients 
qu'ils rendent service à l'humanité. 
C'est du reste bien pour cette raison 
qu'ils le font ! 

Bien sûr, il reste le fait que Saas Fee 
assure du même coup sa publicité ! Et 
alors ? Notre pays lorsqu'il vient au 
secours des sinistrés ne fait-il pas de 
même ? 

Nous souhaitons sincèrement que ces 
jeux d'enfants connaissent le grand 
succès. Et puisque nous parlons de suc
cès, espérons que l'équipe valaisanne 
formée de la manière suivante rem
portera de beaux succès. 

Catégorie « Espoirs » 1952 
Breggy Christian, Saas Fee ; Fleutry 

Eric, Les Marécottes ; Roux Philippe, 
Verbier ; Rey Jean-Bernard, Crans-
Montana ; Michelet Pierre, Haute-Nen-
daz ; Andenmatten Valentin, Saas Fee ; 
Roduit Pierre-André, Ovronnaz. 

Catégorie «Minimes» 1953-1954 
Bovier Patrice, Martigny ; Boll Chris

tian, Sion ; Felli Giancarlo, Crans-Mon
tana ; Minnig Astrid, Bettmeralp (tous 
de 1953) ; Borgeat Alain, Crans-Mon
tana ; Lochmatter Aldo, Saas Fee ; An-
zévul Claude, Les Haudères ; Moret 
Serge, Martigny ; Bovier Dominique, 
Martigny ; Quinodoz Marie-Madeleine, 
Les Haudères (tous de 1954). 

Catégorie « Benjamins » 1955-1956 
Burgener Nestor, Saas Fee ; Rudaz 

José, Thyon ; Luisier Jean-Paul, Ver
bier ; Fournier Jean-Luc, Haute-Nen-
daz ; Kamerzin Yvon, Icogne (tous de 
1955) ; Zurbriggen Bernadette, Saas Fee 
Rombaldi Sabrina, Crans-Montana et 
Délèze Christiane, Haute-Nendaz (tous 
trois de 1956). 

Monsieur et Madame André RODUIT-
AUBERT et leurs enfants, à Fully ; 

Monsieur et Madame Gaston RODUIT-
FAGHERAZZI et leur fille, à Fully ; 

Mademoiselle Andrée RODUIT, à St-
Pierre-de-Clages ; 

Monsieur Henri RODUIT, à Fully ; 
Monsieur et Madame Roland RODUIT-

SCHUMACHER et leurs enfants Max, 
Hervé, Richard et Rolande, à Fully ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées MORET, CARESTIA, AUBERT, 
FAZAN, COURTHION, RODUIT, au 
Sentier, Lausanne, Apples et Fully, ont 
la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Marcel RODUIT 
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé à l'Hô
pital de Martigny, le 23 avril 1968, 
après de longues souffrances, dans sa 
72me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, 
le jeudi 25 avril, à 15 heures 30. 

Départ du cortège funèbre : Place du 
Petit Pont. 

Ne nous affligeons pas 
comme ceux qui n'ont pas 
d'espérance. 

I Thess.4/i3 
P65540 S 

LA FANFARE «LA LIBERTÉ» 
à FULLY 

a le pénible regret de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Marcel RODUIT 
Membre vétéran 

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

Chefs de délégation : M. et Mme 
François Robyr, Montana. 

Chef technique : M. Bouby Rombaldi, 
Crans-Montana. 

P. A. 

Le programme des Jeux d'enfants 
C'est du 25 au 28 avril que le vil

lage des glaciers accueillera la jeunesse 
à skis de cinq nations, pour les grandes 
épreuves, mises sur pied, pour la troi
sième fois, les Jeux d'hiver des enfants. 
Après Madesimo (Italie), Courchevel 
(France), c'est la station de Saas Fee 
qui a accepté d'organiser, au nom du 
Valais, cette manifestation. Un comité 
que préside Bernard Bumann a mis 
au point un programme de choix pour 
ses nombreuses hôtes. 

Le programme 
Les épreuves, qui se dérouleront le 

samedi et le dimanche, seront réser
vées aux trois catégories filles et gar
çons, nés en 1955-1956-1957 (benja
mins), 1953-1954 (minimes) et 1952 (es
poirs). L'ouverture des Jeux est pré
vue, aux flambeaux, vendredi soir 26 
avril, avec la présentation des équipes, 
en fanfare. Le samedi est réservé au 
slalom géant sur la piste de Lângfluh-
Spielboden. Le premier départ sera 
donné à 11 heures. La seconde épreuve, 
le slalom spécial, se déroulera le di
manche matin dès 9 heures, alors que 
la cérémonie de clôture des Jeux est 
prévue pour 17 h. 45 avec cortège. 

Plus de 500 hôtes 
Si les participants à la compétition 

seront près de 150, les accompagnants 
se sont annoncés en masse. De Cour
chevel, ils seront près de deux cents, 
les professeurs de skis ayant profité 
de l'occasion pour faire leur sortie an
nuelle ; de Madesimo, la cohorte dé
passera les 150 participants ; de Mon-
tafon-Schruns (Autriche), tout comme 
la station d'Oberstdorf (Allemagne), une 
soixante de personnes est annoncée. 
Sans compter le Valais, il y aura donc 
une grande foule dans la station des 
glaciers pour assister à cette joute de 
la jeunesse, où les parents et diri
geants du ski international ont toujours 
pris une grande part de la réussite. 
Madesimo, premier organisateur, a 
lancé cette petite coupe des « pays al
pins, interstations » en 1966, Courchevel 
a connu une grande réussite en 1967, 
Saas Fee ne décevra pas et prouvera 
l'hospitalité sympathique et généreuse 
du Valais. 

L'élite mondiale 
au slalom international 

de Médran 
Dimanche prochain 28 avril, la sta

tion de Verbier mettra le point final 
à ses nombreuses manifestations hi
vernales en offrant à ses hôtes et visi
teurs un véritable régal international 
de ski. Il s'agit du 14e slalom de Mé
dran. 

La participation est pour le moins 
exceptionnelle, puisque Français, Au
trichiens, Allemands, Italiens et Suis
ses s'y rendront avec leurs meilleurs 
éléments et vedettes. En effet, Guy 
Périllat (vainqueur en 1966), Léo La
croix, Georges Mauduit, Augert, Penz, 
Duvillard, Rossa-Mignot, Marielle Goit-
schel ainsi que deux jeunes Ingrid et 
Brigitte Lafforgue (cette dernière, r é 
vélation des Alpes • vaudoises) défen
dront les couleurs françaises alors que 
les Autrichiennes Loidl, Wendner, Zwil-
ling et Heidi Zimmermann s'efforce
ront de confirmer leur brillante forme 
de fin de saison. 

Quant aux Allemands, ils seront re
doutables grâce à leurs champions bien 
connus, Prinzing, Lech, Hagen et Rosy 
Mittermaier. 

Les Italiens annoncent la participa
tion de Piazzalunga, Clatoaud ainsi que 
de Anna Dulio. 

Les Suisses aligneront également 
leurs meilleurs coureurs et médaillés 
olympiques, soit Willy Favre, Michel et 
Jean-Daniel Daetwyler, Kurt Huggler, 
Joos Minsch, Fernande Bochatay, Ma
deleine Wuilloud, Hofstettler Micheline, 
Françoise Moret, Martine Lugrin et 
Rubli. 

Rappelons brièvement que le départ 
Dames est prévu pour 10 heures, alors 
que les Messieurs suivront une demi-
heure plus tard. Le classement se fera 
individuellement et par nation. 

La longueur du slalom féminin est 
de 1500 m (dénivellation 350 m. avec 
45 portes) ; celles des hommes de 1800 
mètres (dénivellation 450 m. avec 60 
portes). 

Sportifs romands, tous à Verbier di
manche prochain. Le spectacle sera de 
très haute qualité. 

MARTIGNY 
Tirs militaires 

RESULTATS DE LA Ile SEANCE 
300 m. : Programme B, max. 100 pt. 
Mentions fédérales : 
94 Michel Sauthier 
93 Rémy Cheseaux 
91 Charly Granges, Philippe Chappuis 
90 Frédéric Coquoz (vétéran), Franz 

Ineichen, Laurent Moret, Louis 
Vouilloz, Richard Woltz 
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l £e Ccnfadéri ioaA renseigne 
Cinéma REX - Saxon 

Jeudi 25 - Eddie Constantine dans : 
LAISSEZ TIRER LES TIREURS. - Di
manche 28 - (Samedi 27 : Relâche. 
Concert de l'Avenir) - Un « western » 
passionnant : ...ET POUR QUELQUES 
DOLLARS DE PLUS. 

R a d i o - S o t t e n s 

Jeudi 25 avril 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 7 25 Le bonjour de 
Colette Jean - 8 00 9 00 Informations. 
9 05 Les souris dansent - 10 00 1100 In
formations - 11 05 Divertissement mu
sical - 12 00 Informations - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 15 Le quart d'heure 
du sportif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles - 14 00 Informations. 
14 05 Sur vos deux oreilles - 14 30 Le 
monde chez vous - 15 00 Informations. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Informa
tions - 16 05 Le rendez-vous de 16 heu
res - 17 00 Informations - 17 05 Actua
lités universitaires - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 18 05 Le 
micro dans la vie - 18 35 La revue de 
presse - 18 45 Sports - 18 55 Roulez sur 
l'or - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Bonsoir les enfants - 19 35 La Suisse 
de A jusqu'à Z - 20 00 Magazine 68. 
20 20 Sur les marches du théâtre - 20 30 
Cosi fan tutte, opéra en 2 actes (Wolf-
gang-Amadeus Mozart) - 22 20 Informa
tions - 23 40 Miroir-dernière - 23 45 
Hymne national. 

Vendredi 26 avril 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 Ballet de Xerxès (Jean-Bap
tiste Lully) - 915 Emission radiosco-
laire - 9 45 Comédie : Les amants ma
gnifiques (Lully) - 10 00 Informations. 
10 05 Chant avec accompagnement. 10 15 
Emission radioscolaire - 10 45 Orchestre 
11 00 12 00 Informations - 11 05 Spécial-
Neige - 12 05 Au carillon de midi. 12 15 
Mémento sportif - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles - 14 00 Informa
tions - 14 05 Chronique boursière - 14 15 
Emission radioscolaire - 14 45 Pour les 
enfants sages - 15 00 Informations. 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Informations. 
16 05 Le rendez-vous de 16 heures. 17 00 
Informations - 17 05 Perspectives. 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 18 05 
Le micro dans la vie - 18 40 Chronique 
boursière - 18 45 Sports - 18 55 Roulez 
sur l'or - 19 00 Le miroir du monde. 

19 30 La situation internationale - 19 35 
Bonsoir les enfants - 19 40 Au clair de 
ma plume - 20 00 Magazine 68 - 21 00 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 
Les chemins de la vie - 23 00 Au club 
du rythme - 23 25 Miroir-dernière. 23 30 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
17 00 Entrez dans la ronde - 17 20 

Pour les jeunes - 18 10 Les dossiers de 
l'Histoire - 18 40 Bulletin de nouvelles. 
18 45 TV-spot - 18 50 Rendez-vous. 19 15 
TV-spot - 19 20 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 25 Film : L'éventail 
de Séville - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 35 Le point - 21 30 Music-hall. 
22 40 Téléjournal - 22 50 Soir-infor
mation. 

Vendredi 
18 30 L'actualité au féminin - 18 40 

Bulletin de nouvelles - 18 45 TV-spot. 
18 50 Avant-première sportive - 1915 
TV-spot - 19 20 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 25 Film : L'éventail 
de Séville - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 2015 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 40 Film : Temps mort - 21 45 
De la fiction à la réalité - 22 05 Les 
Cailloux - 22 40 Soir-information. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - D'après l'œu
vre de Boris Pasternak : LE DOCTEUR 
JIVAGO. - Attention ! Tous les soirs, 
séance à 20 h. précises. - Places numé
rotées à toutes les séances. - Location 
dès 14 h. (tél. 2 2154). - Prix imposés 
par MGM : Fr. 5 et 6. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Franco Nero, 

la vedette qui monte, dans un « wes
tern » crépitant : LE TEMPS DU MAS
SACRE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 24 - Eddie Constantine dans 

un film d'action : LAISSEZ TIRER LES 
TIREURS. - Dès vendredi 26 - Michel 
Simon tient le rôle No 1 de sa carrière 
dans : LE VIEIL HOMME ET L'EN
FANT. 

Cours des billets 
Franc français 
Lire italienne . 
Mark allemand 
Dollar 
Livre sterling . 

86,50 
68 — 

107,25 
4,31 M 

10.30 

89,50 
70!/2 

109,75 
4,35M 

10,55 

DE LA 

Grâce 
cieux. 

Tour 
toucher. 

Grâce, 

BISE... 

G R A C E 

c'est un 

i tour froid 

c'est tout à 
gance, le maintien. 
tude. 

Grâce, 
Grâce, 

ce nom lut 
c'est le rêve 

bibelot pré-

et chaud au 

la fois 
et la 

était 

l'élé-
certi-

dédié. 
et la réalité. 

Une princesse lointaine et 
proche. 

toute 

Vente de meubles 
OCCASIONS 

TOUS GENRES 
Chambres à coucher complètes 
Salles à manger complètes -
Dressoirs - Buffets - Tables à 
rallonges et chaises. 
Quantité de bons matelas crin 
animal - Sommiers rembourrés et 
métalliques. 
Couches et fauteuils - Armoires 
à glace - 4 grands bureaux plais 
=t dessus inclinés en chêne pour 
4 places environ 150 x 200 cm. -
Bureau plat chêne 180 x 80 cm. 
Quantité énormes de mobiliers 
d'occasion divers. 

3'adresser chez : 

JOS. A L B I N ! 
MONTREUX 

1S, Avenue des Alpes 
Téléphone (021) 61 22 02. 

89 René Addy (vétéran), Paul Besse, 
Albert Pointet 

88 Prosper Giroud, Achille Moulin, 
Louis Nicollerat, Serge Petoud, Hu
bert Produit, Michel Vallat, Modeste 
Vouilloz 

87 Georges Darbellay, Roland Darbel-
lay, Robert Pannatier 

86 Jean-Pierre Evéquoz, Claude Revaz, 
Gilbert Rouiller, Pierre Louis Rouil
ler, Fernand Tissières. 

85 Léonard Gagliardi, Francis Giroud, 
Laurent Savary 

84 Louis Fournier, Bernard Monnet, 
Jean-Claude Rausis, Irénée Riand, 
Kurt Werhli 

83 Jean Braun, Hermann Perroud, Nor
bert Roduit, Pierre-Alain Roh, Da
niel Schmid, Bernard Troillet 

82 Léon Darbellay, Régis Donnet, Si
mon Giroud, Gaston Guex, Guy Tis
sières. 

Mentions cantonales : 
81 Franz Binggeli (vétéran), Arsène 
Crettaz, Josy Cusani, Gilbert Darbel

lay, Alphonse Escher, André Favre, 
Jean Fleury 

80 Raphaël Biaggi, Sylvain Giroud, 
Louis Posse, Roger Putallaz, Jean-
Luc Vuadens, Christian Zuchuat 

79 Roland Bourgeois, Pierre Gabbud, 
Eugène Hugon, Charly Moret, Ro
land Nicolet, Marcel Philippoz, Pict 
Edouard, Jean-Pierre Puippe, Fred-
dy Saillen, Raphaël Troillet, Gérard 
Vaudan, Marcellin Vouilloz 

50 m. Programme B, max. 145 pt. 
Mentions fédérales : 
134 Woltz Richard 
133 Gremaud André, Revaz Claude 
130 Meunier Gilbert 
128 Sauthier Michel 
126 Sarrasin Michel, Tissières Fernand 
122 Fournier Louis 
116 Burger Rodolphe 
113 Aboudaram Gilbert 

BIBLIOGRAPHIE 

« Bouquet » 694 - 24 avril 

Une certains jeunesse... 
Il n'est pas qu'en Amérique ou en 

Europe occidentale que la jeunesse 
donne parfois du fil à retordre aux 
adultes. En Union soviétique comme 
ailleurs, il arrive aux jeunes gens de 
choisir la liberté ! Voyez à ce sujet le 
grand reportage publié dans «Bouquet» 
du 24 avril. 

Dans le même numéro : Le prestige 
de l'uniforme fait toujours battre les 
cœurs ; Marie Laforêt raconte sa vie 
de femme et de mère ; un autocar file 
vers le Haut-Atlas et un père mons
trueux tente l'impossible pour que sa 
fille ne se marie pas. 

Enfin, un nouveau roman que com
prendront bien certaines épouses : «Les 
noces de cristal»... 

Nous cherchons 

Vendeuses 
qualifiées 

pour nos rayons 

Alimentation 
Papeterie 
Tabliers-corsets et soutiens-gorge 

Nous offrons : 

— semaine de cinq jours ; 
— trois semaines de vacances ; 
— caisse de retraite ; 
— rabais sur les achats ; 
— tous les avantages sociaux des grands magasins. 

Adresser offres avec photo et références au chef du 
personnel des Grands Magasins 

é? *&L* 

PORTE NEUVE 
T -A. 2 2951 S I O N S.A. 
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT 

de 1968 de Fr. 18.000.000 

destiné à couvrir les besoins financiers 
de la Commune et des Services indus
triels. (Consolidation de la dette flot
tante et construction d'un bâtiment ad
ministratif). 

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : 

Durée : 15 ans ; droit de rembourse
ment anticipé réservé à la Commune 
dès la 10e année. 

Titres au porteur de Fr. 1.000 et de 
Fr. 5.000. 

Cotation aux principales bourses suisses. 

PRIX D'ÉMISSION : 

plus 0,60% timbre fédéral d'émission. 

DÉLAI DE SOUSCRIPTION : 
du 24 au 30 avril 1968, à midi. 

DÉLAI DE LIBÉRATION : 
du 15 au 30 mai 1968. 

Prospectus et bulletins de souscription 
sont à disposition auprès des banques. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
UNION DES BANQUES 
CANTONALES SUISSES 

CARTEL DE BANQUES SUISSES 
P 25429 S 
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Vincent Dessimoz 

Dépôt Châteauneuf-Gare 

Tél. (027) 815 04. 

ce 

9 

© 
® 

Caoutchouc en gros pour entreprise 
travaux publics et génie civil. 
Equipements de mineurs. 
Gants de travail et de protection. 
Tuyaux à air, à eau et à vin. 
Tuyaux de sulfatage et arrosage. 
Tubes polyéthylène pour amenées d'eau 
Câbles électriques. 
Pneumatiques pour tous genres de vé
hicules, etc. 

Livraison rapide - Offres sur demande. 
P749S 
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Particulier vend 

On cherche 

sommeliers 
débutante accep
tée. 

Tél. (027) 8 71 70. 
P25721 S 

Docteur LUDER 
Sembrancher 
absent à partir 
du 24 avril 1968. P 25740 S 

Je cherche 

1 bonne 
sommclièrc 
bon gain, vie 
de famille, 2 
jours de congé 
par semaine. 
Téléphoner au 
(025) 8 41 26. 

Succession de Monsieur Jean-Marcel AUBERT 

'Ingénieur, Jardin FEoréalpe, C H A M P E X 

Les créanciers de la succession précitée sont invités à faire con
naître leurs prétentions et les débiteurs leurs dettes jusqu'au 

15 mai 1968, 
à Maître Charles Crittin, notaire, 18, rue du Grand-Saint-Bernard, 
1920 MARTIGNY. P 65532 S 

A louer à Marti-
gny dès décembre 
ou date à convenir 

appartement 
4 pièces, tout .con
fort, belle situa
tion. Fr. 320 par 
mois plus charges 
ou- Fr. 340 plus 
charges avec ga
rage. 
Faire offre s/chif
fre PC 65535 à Pu-
blicitas 1951 Sion. 

P 65535 S 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

Désirez-vous connaître la valeur actuelle 
de votre vieille machine à coudre? Si oui, 
retournez-nous le coupon ci-dessous 
rempli, et vous recevrez gratuitement 
une évaluation. 

Marque Année de construction.... I 
machine à pied/électrique/portative/meuble/pied I 
métallique/pied en bois. 

Mme/Mlle „ I 

Rue | 

Localité...; 
-d 

BERNIMA 
R. WARIDEL 

MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S.A. 
SION 

P124S 

F S AT 
1500 

1967, 15.000 km., 
couleur bleue-ciel. 
Etat de neuf. Fa
cilité de paiement. 
Tél. aux heures de 
bureau (027) 4 21 40 

P 25689 S 

L'annonce, 
reflet vivant 
dumarché 
vos^apnonces 
par •' 
Publicitas : ; 

fa Martigny - Etoile fa 
Tous les soirs, à 20 h. - (16 a. ré
volus) : 

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

fa Martigny - Corso fa 
Dès ce soir mercredi - (18 a. ré
volus) - Un « western » avec 
Franco Nero : 

LE TEMPS DU MASSACRE 
Crépitant... Farouche... Fracas
sant. 

fa Fully - Michel fa 
Mercredi 24 - (16 ans révolus). 
Eddie Constantine en action : 

LAISSEZ TIRER LES TIREURS 
Dès vendredi 26 - (16 a. rév.) - Le 
triomphe de Michel Simon : 

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT 

Saxon - Rex 
Jeudi 25 - (16 ans révolus) -
die Constantine en action : 

Ed-

LAISSEZ TIRER LES TIREURS 
Dimanche 28 - (16 ans révolus) 
Un « western » qui frappe dur . . 
et fort : 

... ET POUR QUELQUES DOLLARS 
DE PLUS 
OÊÊÊM 

Armoires 2 portes a/sép. 
Commodes 3 et 5 tiroirs 
Meubles de télévision 
Combis a/secrétaire 
Bureaux pour enfants 
Lot de descentes et tapis 
Moquette, toutes dimensions, 
à très bas prix. 

îtléMcu 
•*^meubles 

s ion 
Rue de la Dixence 19 

Tél. (027) 2 19 06 
P843S 
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Feuilleton du Confédéré 

Léo Dartey 
1 T # , . Il" 

Visiteur 
;i Roman 

Minuit 
Copyright by Edition Tallamiier 

— Mais puisque, maintenant , tante n'est 
plus capable de vérifier quoi que ce soit... 

— C'eût été pire, dît-il, t rès sombre. Le 
notaire me demandera des comptes et ef
fectuera des vérifications, tu le penses bien. 
Et au moment de l 'héritage tout se décou
vrait . J 'étais non seulement déshérité, mais 
déshonoré. Heureusement , j ' a i découvert la 
m a n œ u v r e à temps. En demandant aux 
fournisseurs les duplicata des factures m a 
quillées, je peux prouver ma bonne foi. 
Mais si je ne m'en étais pas aperçu... 

Il frissonnait à cette idée. Doucereuse, 
elle le consola : 

— Mais quisque tu as tout découvert à 
temps, tu n 'as plus de mauvais sang à te 
faire, voyons ! 

Il secoua la tête. 
— Ne comprends-tu pas ce qu'il y a de 

terrible, de dépr imant à savoir que, dans 
son propre entourage, existe un ennemi 
assez fourbe pour avoir ourdi une machi
nation pareil le et assez adroit pour avoir 
été si près de la réussir ? 

Jouant jusqu 'au bout son rôle de créature 
innocente elle protesta d'un ton insouciant : 

— Excuse-moi si tu me juges un peu in
différente à l 'égard d'affaires de cette na
ture, mais je n 'y comprends pas g rand-
chose, tu sais. Tout cela me para î t d 'un 
compliqué... 

Il lui sourit avec indulgence : , 
—• Bien sûr, tu n 'as rien d'une femme 

d'affaires... 
Saisissant la perche que venait de lui 

tendre Brice, elle jugea qu'elle pouvait 
procéder pa r insinuations et elle porta la 
main à sa bouche en poussant un petit cri : 

— Oh ! mon Dieu ! 
| —• Qu'as-tu demanda-t- i l , surpris . 

-*- Je... je ne sais pas... je n'ose pas. 
C'est si affreux ! Mais, en t ' en tendant pa r 
ler de « femme d'affaires », je n'ai pu m 'em-
pêcher de penser à Dominique, qui en est 
devenue une, et je me demande si... 

Soudain assombri, il questionna rude 
ment : 

— Voyons, dis. Va au bout de ta pensée ! 
— Eh bien ! confia-t-elle t rès bas, comme 

si elle vait honte de ses propres paroles, je 
me demande si Dominique, cette nuit, n 'est 
entrée dans ton bureau que pour y accom
plir sa vengeance de gamine vexée. Ce 
serait si horr ible qu'elle ait voulu te com
promet t re que je n :ose y croire ! 

Comédienne jusqu 'au bout des ongles, 
elle sanglotait dans son coude replié pour 
qu'il ne vît pas la lueur de t r iomphe m a u 
vais qui passait dans ses yeux. 

Il répéta seulement d 'une voix sourde : 
— Dominique ? Mon pet i t Micky ? 
Puis, se dir igeant rap idement vers la 

por te : 
— Excuse-^moi, dit-il, il faut que je m'oc

cupe tout de suite... 
Mécontente et inquiète, Béatrice tendit 

la main pour le re tenir en demandant avec 
agacement : 

—• Que tu t 'occupes de quoi ? 
Déjà sur le seuil, il fit un geste vague : 
— De... tout ça, dit-il évasivement. 

XI 

D'une allure rapide, le visage préoccupé, 
Brice se dirigea vers l'office où Sophie 
Ménéquier régnait en souveraine. 

— Ménoune ! appela-t- i l de la porte, la 

voyant en conversation avec une femme de 
chambre. 

Elle sursauta au ton impér ieux et vint 
à lui, un peu inquiète. Il avait l 'air si agité 
et soucieux ! 

— Ménoune, répéta- t - i l lorsqu'i l eut r e 
fermé l'a porte, la tenant sous son regard 
dans le couloir où ils étaient seuls, où se 
t rouve Dominique ? 

Elle sursauta et fronça les sourcils : 
— Pourquoi ? 
— Parce que j ' a i à lui par le r tout de 

suite ! 
— Ah ! dit-elle, mécontente, vous n'allez 

pas encore être injuste et méchant avec 
elle ? Pauv re petite, elle n 'a pas voulu 
déjeuner en bas à cause de vous. 

Brice tressaillit. 
— A cause de moi ? Que veux- tu dire ? 

demanda- t - i l d 'un ton brusque. 
— Si vous pensez que c'est agréable 

pour une jeune fille, car c'est une jeune 
fille maintenant , presque une femme, de se 
re t rouver en face d'un homme qui l'a giflée. 

' — Ah ! dit-il d'un ton soulagé, c'est à 
cause de la gifle ? J e l 'avais oubliée. 

C'était vrai . Il avai t tel lement été boule
versé p a r les révélat ions de Béatr ice ! Il 
avait envisagé, une minute , que Dominique 
pût fuir son regard pour une tout au t re 
cause. Et cependant, son ê t re se révoltai t 
à cette idée. 

Bougonnante , Sophie Ménéquier conti
nuait à le gronder comme un grand enfant : 

—• Vous devriez avoir honte ! Bat t re une 
femme ! Belles manières pour un genti l 
homme ! Vraiment , cette pet i te si droite, 
si généreuse, tel lement meil leure quel
les autres , n 'avai t pas méri té d'être accueil
lie ainsi. 

Songeur, il écoutait la voix qui expr i 
mai t ses propres pensées en réponse aux 
accusations de Béatrice. 

Sans relever les yeux, il m u r m u r a : 
— Tu la juges ainsi, toi ? Tu ne penses 

pas qu'elle peut avoir changé, depuis le 

temps que nous ne la voyons plus ? Qu'elle 
serai t capable main tenant de quelque cho
se de... pas très bien, de... 

D'un geste qui ne manqua i t pas d 'une 
certaine hau teu r chez cette humble au 
grand cœur, elle l ' in terrompit : 

— N'en dites pas plus ! Si on l'a calom
niée devant vous, je n 'en comprends que 
t rop bien les raisons. Mais que vous ayez 
pu accorder crédit à des médisances, vous ! 

Il releva la tête, plongea son regard dans 
celui de la vieille femme. 

— Eh bein ! avoua-t-i l , hésitant, voilà... 
c'est que, justement , je ne puis pas tout à 
fait y croire. Alors que toi, une femme de 
bon sens, tu penses comme moi, cela me 
rassure ! 

Confiante, Ménoune lui indiqua la peti te 
pièce où, à côté de la chambre de sa tante, 
la jeune fille s'était fait servir le déjeuner . 
Et le regard de la femme de charge s'éclai
rait d'espoir en suivant la si lhouette élé
gante qui s'éloignait dans le couloir, tandis 
que Brice murmura i t entre ses dents, com
me répondant à une accusation mue t te : 

« Dominique ? Non ! Oh ! non, cela impli
querai t une complicité, une accointance... 
Ce n'est pas possible ! » 

Il t rouva Dominique assise devant la 
petite table encore encombrée par les r e 
liefs de son repas. La tê te baissée, elle 
semblait découragée. 

En entendant la porte s 'ouvrir, elle se 
re tourna. Quand elle le vit, elle se dressa, 
pâle et t remblante , et dut s 'appuyer à la 
table comme si ses jambes refusaient de la 
soutenir. 

Bouleversé par son trouble, il m u r m u r a 
repentant : 

— Dominique, je suis venu m'excuser 
auprès de toi de mon geste inqualifiable 
d'hier. Quoi que tu puisses en penser, tu ne 
seras jamais assez sévère que je le suis en
vers moi-même. Mais je suis certain que, 
devant mes regrets, tu ne me refuseras pas 
ton pardon. , (a suivre) 
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Premier scrutin depuis la formation de la grande coalition 

Elections-test en Allemagne 
Dimanche prochain, 28 avril, tous 

les politiciens et les observateurs de 
la vie politique allemande tourneront 
leurs regards vers Stuttgart, capitale 
du Bade-Wurtemberg. C'est en effet 
dans ce « Land » que se dérouleront 
les premières élections depuis la for
mation, en janvier 1966, de la coali
tion gouvernementale entre chrétiens-
démocrates de M. Kiesinger et socia
listes de Willy Brandt. Le fait pour les 
citoyens du Bade-Wurtemberg d'ap
prouver ou de sanctionner la politique 
du gouvernement de leur « Land » au
ra des répercussions à l'échelle na
tionale. Non seulement parce qu'ils 
influenceront la politique du gouver
nement fédéral - ainsi que l'ensei
gnent les résultats d'élections régio
nales dans le passé - mais aussi parce 
que ces élections serviront de test 
sur la popularité du gouvernement fé
déral en Allemagne. Ce seront égale
ment les dernières grandes élections 
avant celles d'automne 1969 au Bun-
destag. 

La naissance simultanée d'un gou
vernement de coalition à Bonn et 
dans le Bade-Wurtemberg a été due 
surtout au transfert du ministre-prési
dent du Land, M. Kiesinger, à la 
chancellerie fédérale. Ainsi connaî-
tra-t-on pour la première fois les ré
actions des anciens électeurs du 
chancelier allemand devant cette coa
lition gouvernementale, la même au 
niveau de l'Etat fédéral et du «Land». 

Le chancelier Kiesinger - qui, en sa 
qualité de président fédéral du parti 
chrétien-démocrate, prononce des dis
cours électoraux un peu partout - a 
certes déclaré que ce scrutin ne sau
rait servir de test pour juger de la 
popularité de la coalition au niveau 
du gouvernement fédéral. Il n'en de
meure pas moins qu'il a omis de four

nir des arguments à l'appui de sa 
thèse. Or, il est de fait que lors des 
précédentes élections des « Lander », 
ce furent toujours des arguments de 
la politique fédérale qui influencèrent 
le plus les résultats. 

59 députés de la CDU de M. Kie
singer siégeaient dans l'ancien «Land
tag» (parlement régional) au côté de 
47 socialistes. L'opposition était for
mée de 14 députés du parti libéral-
démocratique (EDP). Le but déclaré 
des socialistes est d'empêcher une 
majorité absolue de la CDU. Or, ce 
parti pourrait facilement remporter les 
mandats qui lui manquent si les nou
veaux partis radicaux de gauche et de 
droite n'entraient pas au parlement du 
« Land ». Pour y parvenir, ces partis 
marginaux auraient besoin d'au moins 
7% des voix, ce à quoi prétendent les 

nationaux-démocrates d'extrême droi
te (NPD). 

A propos du NPD, une autre ques
tion se pose : le nouveau parti DL 
(gauche démocratique) parviendra-t-il 
à contrebalancer l'extrémisme de 
droite par un extrémisme de gauche? 
Fondée à Stuttgart par un ancien 
communiste, Eugen Eberle, la gauche 
démocrate parviendra-t-elle à entrer 
au parlement ? Ce parti se présente 
comme un nouveau «front populaire» 
de gauche, ou du moins il se fait pas
ser pour tel... Il se propose de réunir 
sous sa houlette les membres des 
syndicats déçus par les sociaux dé
mocrates, ainsi que la jeunesse de 
tendance socialiste. On comprend 
dès lors que les hommes politiques 
allemands attendent avec impatience 
— ou inquiétude — les résultats de 
ces élections régionales. J. L. 

Les affaires de l'agriculture 
en France 

L'actualité nous apportent deux «nou
velles » qui paraissent en quelque sorte 
éloignées l'une d e ' l'autre, mais qui 
inspirent pourtant des réflexions con
cordantes, tant il est vrai qu'on ne 
peut pas dissocier les problèmes. 

Un quotidien parisien écrit que les 
agriculteurs du Finistère veulent ob
tenir l'industrialisation de leur dépar
tement. « Les Usines aux Champs » tel 
est le nouveau slogan. Cet objectif est 
placé par les intéressés sur le même 
plan que la valorisation de leurs pro
ductions. Un de leurs responsables syn
dicaux préconise à ce sujet la création 
d'un comité de vigilance (un comité de 
plus auquel on donnera des initiales) 
lequel grouperait, cette fois, des indus
triels, des commerçants, artisans, ou
vriers et paysans. Principale tâche — 
au départ tout au moins — : définir 
les revendications essentielles et soute
nir en faveur de cette action un vaste 
mouvement populaire. 

La collaboration, facteur de réussite 
Il existe afin d'accroître la capacité 

concurrentielle des entreprises un sys
tème de collaboration qui peut rendre 
les services les plus précieux. Ce sont 
les petites et moyennes entreprises sur
tout qui s'assureront par la voie de la 
collaboration des possibilités de ratio
nalisation entièrement nouvelles. 

Le but de cette collaboration d'en
treprises consiste à améliorer le rap
port entre les charges et le rendement, 
au moyen de mesures prises en com
mun, soit en obtenant une diminution 
des dépenses par une action concertée, 
soit en améliorant le rendement par 
des investissements communs qui eus
sent été trop coûteux pour chaque en
treprise agissant séparément. 

Selon une étude de M. Roland 
Scheuchzer de Birmensdorf-Zurich, il 
existe trois genres de collaborations : 
la collaboration horizontale, la collabo
ration complémentaire et la collabora
tion verticale. Il y a collaboration hori
zontale lorsque plusieurs entreprises 
d'une même branche et se situant au 
même stade de production coordonnent 
leurs activités. Un exemple : quelques 
fabriques de biscuits se sont entendues 
pour écouler en commun leurs produits 
à l'étranger, sous une nouvelle marque 
commune. Dans la collaboration verti
cale il s'agit d'entente, de rationalisa
tion des opérations mutuelles de ventes 
et d'achats, sans que, pour autant, la 
concurrence soit abolie. La collabora-
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Quand Jean Dâtwyler casse des vitres 
Le récent concert annuel de la Gé-

rondine a connu iin succès inhabituel. 
Salles archicombles deux soirs d'af

filée, applaudissements frénétiques qui 
ne devaient rien à la complaisance, 
ont démontré qu'Hans Dâtwyler, espèce 
de directeur hors-la-loi, est aussi maî
tre de la mise en boîte lorsqu'il s'agit 
de clouer le bec de ses détracteurs. 

Voyons ! Puisqu'il fallait prouver à 
de vieilles barbes que son Harmonie a 
une formation musicale qui lui permet 
de s'attaquer à des œuvres plus sérieu
sement subtiles que les « Tchitchihili 
tchihili tchi tchi » des fifres et tam
bours d'Anniviers, et que celles, bête
ment décriées, du Jazz moderne ou 
ancien, Hans le jongleur a fait arrêter 
à sa commission musicale un pro
gramme bigrement adroit. 

Au reproche « La Gérondine n'est 
plus foutue de s'en sortir dans ce qui 
s'apparente au beau classique », notre 
compositeur de Pradec a répondu par 
l'exécution gentiment réussie de sa 
« Symphonie Alpestre ». Cette sympho
nie qui chante la montagne sans cesse 
bouleversante, toujours grandiose, nar
quoise, terrifiante et, tant, de fois, 
agressive et angoissante, ça réclame 
tout de même des instrumentistes une 
technique qui n'est point dans les 
cordes de moult fanfares nichant à 
Pampelune ou à Cucugnan. De ces 
ensembles qui gîtent pourtant dans ces 
hauts-lieux du culte de la fierté explo
sive, de la volonté farouche et de la 
discipline de corps sans le moindre pli. 

Aux auditeurs qui se veulent « mélo
manes » pour avoir si souvent séché 
des larmes de tendresse à l'ouïe d'une 
polka à deux pistons, notre directeur 
à la barbiche aussi embrouillée qu'une 
partition noircie de quadruple croches, 
a encore servi — excusez du peu ! — 
du Tchaïkovsky. Du Tchaïkovsky plus 
qu'honnêtement exprimé, et qui fort 
certainement n'a pas dû faire se re
tourner dans sa tombe le délicat inter
prète musical des plus nobles écrits 
shakespeariens. 

A ces soirées, « Le Hans qui n'en fait 
qu'à sa tête et qui — c'est un peu vrai, 
mais c'est un travers de tous nos amis 
les artistes — , le Hans, qui, disent-ils, 
a une tendance à tirer un peu la cou
verture à soi » — a su avec belle assu
rance éviter le croc-en-jambe tendu 
par ceux nombreux qui boivent quoti
diennement la jalousie aussi goulûment 
que bébé sa première bouteille mati
nale. 

Pensez donc ! meubler la seconde 
partie du programme avec la collabo
ration des danseurs et danseuses de 
sa Monette de fille, c'était faire passer 
ses intérêts familiaux bien avant ceux 
des Gérondins. Et ça, pour plus d'un, 
ne souffrait aucun pardon, à celui qui 

en est encore à ignorer les grâces har
monieuses de l'« Ouverture de la Mar-
tha» ! 

Eh ! bien, plus qu'un pardon, Jean 
Dâtwyler a éprouvé un élan d'enthou
siasme, d'emballement à la fin de la 
soirée première déjà. Il l'a senti au 
travers des applaudissements qui n'en 
finissaient plus. Il l'a réalisé avec émo
tion au spectacle de ce brin de fillette 
de quatre ans, accrochée au cou de son 
aïeul et qui, les yeux humides de lar
mes, hurlait comme un putois : «Grand-
Papi, on ne part pas encore ? Je veux 
encore voir danser avec la musique ! » 
Jean a, sans grands coups de grosse-
caisse, remarqué qu'il était dans le vrai 
à la lecture, dans le « Journal de 
Sierre », d'un message gentil et com
bien valable d'un visiteur londonien 
« tombé » tout par hasard à la salle du 
Casino pour écouter un concert et 
suivre des danses « d'amateurs de pro
vince ». Un message d'un Monsieur qui, 
lui, peut vraiment se parer du titre de 
« mélomane » et qui a des idées plus 
que solides sur la musique et la choré
graphie. Un Monsieur qui a révélé avec 
simplicité et combien de justesse que 
le mariage de ces deux arts a une 
force d'expression vraie que l'un ne 
saurait donner sans l'autre. 

Sacré Jean ! Ceux qui nous lisent 
dans d'autres feuilles ne pourront pas 
trouver dans ce billet une simple his

toire de copain-copain. Ah ! non. Ils 
doivent avoir encore assez frais dans 
la mémoire les reproches que nous le 
faisions de ta folle adresse. De tes dons 
de prestidigitateur. De ces dons qui te 
donnaient l'assurance de faire ici et là 
croire à ton entourage que tu aurais 
pu aligner des noix sur un bâton. 

Mais ce soir, vieux manche de Jean, 
encore sous le souvenir d'un bon 
concert, d'une soirée-spectacle de très 
haute facture, nous te disons fébrile
ment BRAVO ! Et crois-nous, la for
mule du concours de ta Monette, de ta 
gosse frêle comme une paille à sirop, 
mais volumineuse de talents divers, de 
Monette entourée de ses beaux garçons 
et de ses aguichantes filles, tous éblouis
sants sous les atours merveilleux créés 
par le copain Chavaz et tous passable
ment habiles à nous écrire avec en
chantement et sans efforts les joies 
et les peines de notre drôle mais si 
attachante terre valaisanne, cette for
mule, vieux manche de Jean, est à re
prendre. 

Dis Vieux ! rappelle-loi le chahut de 
tes premiers concerts de « musique 
nègre ». Et ces quelque six mois plus 
tard le Festival, où « La Ronflante de 
Merdéchon » suait sang et eau, à l'exé
cution" de « Good Morning Singett ». 
Alors... 

Alipe Rauch 

CHIPPIS 

L'excellent concert de la fanfare Âlusuisse 
Les dirigeants de l'Alusuisse peuvent 

être fiers de leur fanfare car elle leur 
fait honneur. 

Ceux qui ont assisté, samedi soir, 
au concert donné en la grande salle du 
foyer de l'usine seront certainement de 
notre avis. Ce concert a été vraiment 
remarquable. Il est vrai que depuis 22 
ans, cette fanfare a la chance de pos
séder un chef remarquable en la per
sonne de M. Emile Bertonna que nos 
lecteurs connaissent bien. 

La grande salle du foyer avait de 
la peine à contenir tous les amis de la 
fanfare Alusuisse qui entouraient MM. 
Syz et son épouse, Surbeck et son 
épouse, Buser, directeurs, et de Sépibus, 
chef du personnel. 

Créée il y a tantôt 30 ans, cette fan
fare s'est perfectionnée et samedi soir 
elle nous a donné son meilleur concert 
alors même que toujours ses inter
prétations sont excellentes. 

Il ne nous est pas possible de com
menter tous les morceaux. Nous vou
drions cependant faire ressortir l'ou
verture La ChaUve Souris de Strauss, 
La Prière du Berger de Yereck, mor
ceau interprété à la mémoire de M. 

Ferdinand Masini, ancien président, 
décédé il y a quelques semaines. Nous 
devrions également parler des Esquisses 
provençales de Poppy, de West side 
story et de bien d'autres encore. 

A la réception qui suivit des félici
tations furent adressé aux musiciens et 
à leur directeur par M. Gabriel Bérard 
puis par le directeur, M. Syz. MM. Fer-
nand Zuber, président, et Emile Ber
tonna, directeur, remercièrent tous les 
orateurs au nom des musiciens. 

A notre tour nous les félicitons pour 
l'excellente de leur concert. Nous vou
lons également les féliciter sur une 
autre de leurs activités, assez peu con
nue celle-là. En effet, cette fanfare qui 
ne participe à aucune fête de musique, 
se dépense quand même beaucoup. 

A de nombreuses occasions, Sylvestre, 
1er mai, 1er août, d'autres fois encore, 
elle se produit dans l'enceinte des usi
nes. Et surtout, cette fanfare ne man
que jamais d'aller divertir les malades 
hospitalisés dans la région de Montana. 
Pour cette seule très belle action qu'elle 
renouvelle chaque année, nous la re
mercions et la félicitons chaleureuse
ment. 

tion complémentaire est possible en 
mettant sur le marché des produits ou 
des services qui se complètent. Ainsi par 
exemple, on peut très bien concevoir 
une entreprise d'autobus qui s'unit à 
une compagnie de navigation et à des 
restaurants en vue d'organiser des ex
cursions collectives. 

La collaboration ne s'improvise pas 
du jour au lendemain ; il faut se con
naître pour collaborer et acquérir une 
confiance suffisante dans le partenaire 
avant de lui confier les informations 
relatives à l'entreprise. Cette attitude 
est parfaitement normale et compré
hensible. Le rapprochement progressif 
peut très bien se concevoir d'abord sous 
forme d'un échange d'idées et d'expé
riences, qui peut amener ensuite à la 
consultation d'un organisme neutre le
quel pourra conseiller les candidats à 
la collaboration. Il existe aussi des cas 
où la collaboration peut aboutir à une 
intégration partielle des entreprises im
pliquées, mais il importe que les par
tenaires préservent leur indépendance 
mutuelle. Dans le bâtiment, par exem
ple, les entrepreneurs en sont venus à 
louer leurs machines et appareils à des 
collègues du métier. 

Voici deux exemples tirés de la pra
tique : une chaîne de fleuristes per
met d'offrir des fleurs fraîches 'dans le 
monde entier presque sans se soucier 
des distances, ni des frontières. Le début 
de cette organisation remonte à 1908 
et aujourd'hui, on estime à 22 millions 
le nombre annuel de commandes, d'une 
valeur globale de 500 millions de francs. 
Un autre exemple de collaboration 
est fourni par la branche du bâtiment, 
où il a été procédé en 19(34, à la cons
titution d'un pool des engins de cons
truction. On organise ainsi des échan
ges de machines et d'appareils entre 
les différentes entreprises sur une base 
collective en vertu d'accords mutuels 
librement consentis. Il existe beaucoup 
de possibilités non encore utilisées qui 
restent à explorer dans le domaine de 
la collaboration d'entreprises. Ce qui 
manque encore à l'économie suisse 
c'est une instance neutre qui servirait 
d'intermédiaire et auprès de laquelle 
n'importe quelle entreprise pourrait se 
faire enregistrer en vue d'une collabo
ration avec d'autres firmes. 

L'implantation industrielle en Breta
gne apporterait de nouveaux consom
mateurs dans la région, mais ce n'est 
pas là le but recherché. Il semble que 
cette implantation réaliserait avant 
tout des occasions de travail. Elle em
pêcherait l'exode vers les grandes vil
les. Elle retiendrait le paysan à sa 
terre. Le cultivateur se ferait ouvrier 
d'usine, tout en cultivant son champ. 
Cette situation existe en d'autres ré
gions, pourquoi ne pas la réaliser en 
Bretagne, pays assez déshérité à ce 
point de vue ? 

Mais aura-t-on pour autant réglé le 
problème des prix qui est l'élément 
fondamental des revendications agri
coles et assuré des débouchés nouveaux 
ou facilité l'élargissement des marchés ? 

C'est le journal « La Croix » qui si
gnalait que 700 tonnes de pommes 
avaient été dernièrement détruites à 
Mauguio, dans l'Hérault. Cette décision 
avait été prise par suite de la mévente 
et de l'écroulement des cours. Ce n'est 
pas la première fois qu'on détruit des 
récoltes dont l'abondance est paradoxa
lement une cause de ruine. Une per
sonnalité syndicale, déclara en la cir
constance : « Nous allons à une catas
trophe sans précédent ! » Prédiction 
sans doute exagérée, que les faits dé
mentiront, mais qui n'en définit pas 
moins un état d'esprit, susceptible de 
mener à des excès déplorables. Le jour
nal « L'Humanité » rapportant la nou
velle, s'étonne : « Encore une fois, 
écrit-il, pourquoi le gouvernement 
n'organise-t-il pas le transport et la 
distribution de ces fruits, aux collecti
vités ? » Question pertinente. La solu
tion qui consiste à détruire des récoltes 
parce que leur amoncellement contribue 
à faire tendre les prix vers zéro, est 
une solution négative. 

Quel rapport entre les desiderata 
bretons et la destruction des récoltes 
de pommes dans l'Hérault ? C'est que 
vraisemblablement, , la création d'in
dustries nouvelles en Bretagne ou le 
transfert d'activités diverses dans cette 
province ne suffira pas à régler le pro
blème des excédents. Deux questions 
sont irrésolues : les débouchés et les 
prix qui, d'ailleurs, s'interpénétrent. 
Sur le premier sujet, il y a l'absence 
d'une politique de répartition, qui de
vrait être animée par des intentions 
sociales. Il vaut mieux que les produc
teurs gagnent peu que pas du tout, et 
la destruction de stocks commerciale
ment « inécoulables » heurte la raison, 
le bon sens et les sentiments de soli
darité humaine. Quant aux prix, ils se 
trouvent liés au problème du pouvoir 
d'achat du consommateur... et tout cela 
se rejoint sur le plan strictement poli
tique. Il apparaît donc que l'industrie 
est médiocrement concernée par les 
problèmes de l'agriculture qui doivent 
être considérés à un niveau bien supé
rieur. Hubert Revol 

C o m m u n i q u é 
A L'INTENTION DES AGRICULTEURS 
Nous informons les agriculteurs que 

les cartes pour obtenir la prime de 
culture peuvent être retirées à partir 
du 1er mai auprès des administrations 
communales. 

Afin de stimuler cette culture, le 
Conseil fédéral a porté les primes de 
culture à 450 francs par hectare pour 
l'avoine, l'orge et à 500 francs pour le 
maïs en grain. 

Les suppléments pour la région de 
montagne sont inchangés : 100 francs 
pour la zone I (jusqu'à 1000 mètres), 200 
francs pour la zone II (altitude supé
rieure à 1000 mètres). 

Bon anniversaire, M . Camille Crittin ! 
Aujourd'hui mercredi 24 avril, M. 

Camille Crittin, ancien conseiller 
national, fête son 80e anniversaire. 

Bonne fête, M. Crittin ! 
Au nom de tous les radicaux va-

laisans, que vous avez si bien repré
sentés au Conseil national pendant 
de longues années, en même temps 
que vous étiez leur porte-paroles au 
Grand Conseil valaisan et que vous 
présidiez le parti cantonal, nous vous 
adressons nos plus vives félicitations 
pour ces quatre fois vingt ans que 
vous portez si allègrement et que 
vous pouvez fêter avec la fierté d'un 
chef ne craignant ni le regard en 
arrière, ni les décisions engageant 
l'avenir. 

Mais c'est surtout « Le Confé
déré », ce journal qui vous a donné 
tant de soucis par les problèmes in
hérents à la vie de tout organe poli
tique, ce journal auquel vous avez 
consacré, par votre titre de prési
dent du comité et par votre colla
boration ininterrompue à sa rédac
tion, tant de peine et tant de cou
rage, c'est surtout ce « Confédéré » 
qui vous est si cher qui est heureux 
de pouvoir vous adresser l'expres
sion de sa vive gratitude. 

Nous vous adressons tous nos com
pliments, M. Crittin, nous vous sou
haitons une bonne fête et nous for
mons nos vœux les plus chers pour 
que vous puissiez longtemps encore 
servir, comme vous l'avez toujours 
fait, notre parti et son journal. 

K* 




