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ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant à Martigny, les lundi, mercredi et vendredi 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de lo place du M id i , dons la 

maison Jules Ricl lc, après la r ivière lo 

Sionne. Entrée par la place da Foire 

c) également entrée par la rue du Scex 

après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 2 14 16. 

Achats • Ventes • Echanges 

La session de printemps 
du Grand Conseil 

Après une brillante élection 
Nous avons pu donner, par le « Con

fédéré » paru lundi après midi à Mar
tigny, les résultats des élections à la 
présidence et à la première vice-prési
dence du Grand Conseil. Ceux-ci cons
tituent une sorte de record. Elus res
pectivement par 121 voix sur 122 et par 
110 voix sur 112, le président Lehncr 
et le vice-président Bornet peuvent 
s'en féliciter sans réserve et passer au 
travail avec le sentiment réconfortant 
d'avoir été portés aux responsabilités 
par une Assemblée unanime. 

Nous adressons nos plus vives félici
tations au successeur de M. Biollaz et 
l'on nous permettra de dire à M. Bornet 
avec quelle joie le parti radical-démo
cratique valaisan a accueilli l'annonce 
de son si brillant succès. Nous le re
mercions de l'honneur qu'il lui a été 
fait et formons les meilleurs vœux pour 
sa carrière vice-présidentielle. 

Qu'on nous permette également d'as
socier à ce compliment M. Charles 
Boissard, qui est sorti en tête de liste 
lors de la réélection des quatre scru
tateurs que sont MM. Boissard (rad.) 
Mabillard (soc), Faibella (cons.) et 
Steffen (ces). 

Les deux secrétaires, MM. Parchet 
et Perrig, ont été réélus de sorte que 
le bureau du Grand Conseil demeurera 
le même, pour l'exercice 1968-1969, que 
le président. A l'exception, bien en
tendu, du deuxième vice-président qui 
sera élu jeudi. • 

LA RECEPTION DE M. LEHNER 
Grenadiers du Seigneur — ce corps 

folklorique qui fait les beaux jours 
de la Fêle-Dieu à Kippel — fanfare en 
uniformes colorés, Lotschards et Lôts-
chardes en costumes du pays, masques 
en bois et animaux fantastiques sortis 
des légendes de l'abbé Siggen, for
maient le cadre typique de cette ré
ception que le Lôtschental avait pré-

Courts 
métrages 

# A Damask, un jeune derviche 
tomba profondément amoureux 
d'une ravissante jeune fille ren
contrée dans la rue. Il l'enleva. 
En gage de tendresse, la jeune 
fille souleva son voile et voulut 
remettre le collier qu'elle avait à 
son cou. Mais Dieu punit l'infi
dèle en transformant la jeune 
fille en une admirable fleur in
connue. L'amoureux transi em
porta la tige fragile et la planta 
dans la vallée de Kazanlik, en 
Bulgarie. La femme-fleur en en-
gendra beaucoup d'autres. La 
rose était née. C'est du moins ce 
qu'affirme le récent bulletin de 
presse bulgare. 

9 Rendant compte du récent 
congrès socialiste, le « Peuple » 
place cette phrase dans la bouche 
de M. Pierre Craber : < Depuis 
1955, date à laquelle les finances 
cantonales ont passé en mains 
socialistes, nous pouvons affir
mer avec fierté que toutes les ré
visions fiscales n'ont été inspi
rées que par un seul souci : ren
dre notre fiscalité plus sociale ... 
Nous pouvons nous vanter que 
jamais, dans ce canton, depuis 
Que (es finances sont dans les 
mains de la gauche, une révision 
n'est allée dans le sens de la 
bourgeoisie ». - Do?it acte. Mais la 
question, qui se pose est de savoir 
où commence la bourgeoisie. Si 
c'est au niveau des salaires, alors 
tous les contribuables vaudois 
sont devenus bourgeois. Si l'on 
n'est pas allé dans leur sens, 
alors, juste ciel, dans quel sens 
allons-nous ?... 

parée avec fierté en l'honneur de son 
premier président du Grand Conseil. 
En effet, depuis la libération de la 
vallée de la tutelle des seigneurs du 
Haut-Valais, aucun député de celle-ci 
n'a encore accédé à la présidence du 
Parlement cantonal. Discours, fleurs, 
musique et partie officielle dirigée avec 
beaucoup d'humour par M. Steiner 
fêtèrent l'événement. Et ce furent aussi 
par des propos fleuris et ensoleillés que 
le président de Wiler M. Johann Roth, 
le président du Conseil d'Etat, M. Wolf-
gang Lorétan, le président du Tribunal 

cantonal, M. Luc Produit, les porte-
paroles des groupes du Grand Conseil 
(M. Boissard pour le groupe radical), 
les amis, les parents, les autorités mili
taires et religieuses exprimèrent leurs 
sentiments au nouveau président. 

M. Lehner est guide de montagne. 
Son discours inaugural recommandait 
les bienfaits que procure l'amour de 
la nature, la découverte de ses beautés. 

On lui souhaite de conduire aussi 
sûrement la cordée du Grand Conseil 
que toutes celles en tête desquelles il a 
gravi les Alpes. 

COMPTES ET GESTION 19G7 

Aucune discussion à l'entrée en matière I 
Mardi matin, l'ordre du jour compor

tait l'entrée en matière sur la gestion 
administrative et financière de l'Etat 
du Valais. La commission des finances, 
dans laquelle le groupe radical est re
présenté par MM. Jean Actis, vice-pré
sident, Richard Bon vin et Bernard Du
pont, a examiné avec un soin tout par
ticulier le résultat de cet exercice 1967 
qui est le premier de la période de 
quatre ans retenue par les lignes direc
trices de la politique financière. Son 
rapport, lu par MM. Pierre Moren et 
Otto Hugentobler (ces), souligne que la 
différence de 6 400 000 francs entre le 
montant des dépenses de fonctionne
ment budgétées et celui figurant au 
compte s'explique par le transfert d'en
viron 4 millions alors que 2,5 millions 
représentent des économies ou des dé
penses non exécutées. 

Nous pouvons nous dispenser de com
menter le résultat du compte de l'Etat, 
qui boucle par un déficit de 128 785,53 
alors que celui prévu par le budget 
ascendait à plus de 13 millions. M. Jean 
Vogt, président du groupe radical, a 
en effet traité de cet aspect de. la 
gestion administrative et financière 
dans son article de samedi 11 mai. Il a 
également dit ce qu'il fallait penser de 
cette « rallonge » de 6 millions par an, 
pendant les trois années restant de la 
période soumise aux lignes directrices, 
que le Département des travaux publics 
demande en vertu d'une planification 
à retardement. 

Reste à savoir comment le Grand 
Conseil appréciera ces « fruits amers 
de l'imprévoyance » qu'on lui offre em
ballés dans un programme établi à la 
hâte. La discussion du message du 
Conseil d'Etat et de la planification 
routière proposée nous éclairera sur ce 
point. 

La commission des finances admet 
que ces crédits supplémentaires de trois 
fois 6 millions, pour les années 1968, 
1969 et 1970, sont possibles en respec
tant les lignes directrices. 

La discussion ne se situera donc pas 
tant sur ce plan de la couverture fi
nancière que sur celui de l'aménage
ment des priorités. Quand on sait que 
l'heureux résultat du compte 1967 est 
dû pour une large part à la non-utili
sation de montants budgetés, quand on 
sait quels crédits seraient nécessaires 
pour la poursuite du programme de 
constructions scolaires, pour la sécurité 
sociale, pour la santé publique et pour 
tant d'autres investissements d'équipe
ment, nous pensons que l'acceptation 
des crédits supplémentaires en faveur 
de notre réseau routier postule la con
dition préalable de l'égalité de traite
ment entre tous les Départements. Nous 
verrions mal, pour notre part, que les 
Départements qui, dans le cadre de la 
planification commar.jée par les lignes 
directrices, ont dépose leur programme, 
se trouvent aujourd'hui pénalisés alors 
que l'imprévoyance, se révélerait hau
tement payante. 

La commission des finances, dans les 
conclusions de son rapport, rappelle 
avec à propos que les lignes directrices 
avait pour but de discipliner l'action de 
l'Etat. On peut se demander dans quelle 
mesure cette discipline est respectée 
lorsque l'on vient introduire, en mai 
1968, un crédit supplémentaire de 6 
millions dans un budget voté en no
vembre 1967. La commission des fi
nances ne s'exprime malheureusement 
pas sur cet aspect du problème. C'est 
celui de la couverture financière qui 
retient son attention. Le plafond de la 
dette prévu pour 1967 demeurant en 
dessous des prévisions, il y a de la 
place pour cette rallonge qui, comme 
l'écrivait si bien M. Vogt, nous rappelle 
que les élections communales et can
tonales sont proches... 

La commission des finances fera un 
rapport spécial sur la planification rou
tière. C'est la raison pour laquelle l'en
trée en matière sur la gestion ne pro
voqua aucune discussion. Elle fut ac
ceptée tacitement. 

Où en sont la revision de la loi des finances 
le projet d'un impôt ecclésiastique et la 

juridiction administrative ? 
La discussion de la gestion des dé

partements débuta mardi, sitôt après le 
vote de l'entrée en matière. 

Nous avons noté l'intervention du 
député radical de Sierre Edgar Zuffc-
rcy, qui posa les questions suivantes : 
1. Où en sont les travaux de la com

mission extraparlementaire chargée 
de la revision de la loi des fi
nances ? ( 

2. Où en sont les travaux dé cette 
autre commission extraparlemen
taire qui doit faire rapport au Con
seil d'Etat sur l'introduction d'un 
impôt ecclésiastique ? 

3. En vertu de la revision en cours des 
taxes cadastrales et de la progres
sion de l'impôt qu'elle provoquera, 

, le Conseil d'Etat ne peut-il pas re
commander aux communes d'appli
quer, en ce qui concerne les déduc
tions des dettes, le maximum légal 
(trois quarts) alors qu'actuellement 
la plupart s'en tiennent au mini
mum (un tiers) ? 

M. Lorétan — qui vient d'ajouter à 
sa charge de chef du Département des 
finances celle de président du Conseil 
d'Etat — répondit qu'en ce qui concerne 
les deux commissions en question, celle 
de la revision de la loi des finances 
présidée par M. Adolphe Travelletti, 
directeur de la Banque cantonale et 
celle de l'impôt ecclésiastique par M. 

Bernard Schnyder, les travaux se dé
roulaient à un rythme normal. Quant 
à la déduction des dettes, même si 
l'Etat propose, ce sont les communes 
qui disposent... 

A M. François Couchcpin (rad. Mar
tigny) qui voulait des nouvelles de la 
mise sur pieds d'une juridiction admi
nistrative, et, à défaut, des mesures 
prises pour activer le règlement des 
cas soumis à la commission de recours 
en matière fiscale, M. Lorétan donna 
l'assurance que les travaux prépara
toires concernant la juridiction admi
nistrative étaient en chantier et que 
des mesures spéciales ne s'imposaient 
pas au sujet des recours en matière 
fiscale, la commission parvenant main
tenant, grâce à des renforts de per
sonnel, à les régler rapidement. 

LE STATUT 
DES FONCTIONNAIRES 

L'ordre du jour de mercredi com
porte la suite de l'étude de la gestion 
et la discussion d'un règlement fixant 
le statut des fonctionnaires, employés 
et ouvriers de l'Etat du Valais. Il s'agit 
d'une revision du règlement de 1944, 
qui se trouve dépassé en de nombreux 
points. Les principales dispositions ont 
trait à la nomination, à la promotion 
et au transfert des employés, ce terme 
désignant désormais les trois catégories 
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Vous m'en direz tant • • • • • • • 

L'humour involontaire est encore 
plus délicieux que l'humour lui-
même. 

Quand il ne révèle pas l'étour-
derie il dénote une naïveté rafraî
chissante ou alors le don de pren
dre un mot pour un autre. 

Au cours d'une bagarre un policier 
avait été blessé et contraint de 
recevoir des soins médicaux. 

Un collègue, au courant de la 
situation, la résuma en une phrase : 
<• On a dû lut faire quelques points 
de soudure ». 

Je ne sais comment il imaginait 
cette petite opération ... sans doute 
au moyen d'un chalumeau ! 

Un policier me raconta dernière
ment - je jure que je n'invente 
rien - un bal organisé par la Fé
dération des fonctionnaires de police. 

Il tenait à préciser qu'on avait eu 
à cœur, en galants hommes, d'in
viter toutes les dames et demoi
selles à danser, et qu'aucune n'avait 
dû « faire tapisserie ». 

Pour n'expliquer la chose il eut 
une phrase particulièrement évoca-
trice : 

« Personne, me dit-il, ne resta sur 
le carreau ». 

Voici une anecdote authentique, et 
que vous voudrez bien parcourir 
comme si je la passais avec un « rec
tangle blanc », car je serais désolé 
de vous choquer. 

Mais, peut-être les plus inno
cents d'entre vous - et ils doivent 
être nombreux - n'y verront-ils au
cune malice. 

Quant au.r autres, ils auraient 
tort de m'attribuer leurs mauvaises 
pensées. 

Un soir, en passant dans l'avenue 
où j'habite, une dame de ma con
naissance aperçoit dans l'obscurité 
un individu qui cherche à attirer ' 

son attention par de mauvaises ma
nières. 

Elle prend la fuite indignée, et 
court sonner à la porte d'un couple 
ami qui l'attend : 

— Qu'avez-vous, ma chère ? s'in
forme le mari, vous êtes si pâle... 

Alors en mots qui, eux, sont cou
verts, elle raconte sa mésaventure, 
au milieu des « Oh ! » et des « Ah ! » 
des deux conjoints, à leur tour, pro
fondément choqués. 

Le mari n'attend pas la fin de 
l'histoire, il a compris, et du coup il 
bondit au téléphone où il compose, 
d'un doigt vengeur, le numéro de 
la police. 

— Vu! fait le planton à l'autre 
bout du fil. 

Un quart d'heure plus tard, des 
policiers arrhienl sur les licu.T, bra
quent leurs lampes de poche sur les 
jardins et les arbres : « Personne ». 

Le dégoûtant personnage, le si
nistre individu, le triste sire, l'af
freux satyre, l'homme en un mot, 
avait disparu. 

Pour la dame les ennuis ne fai
saient que connnencer. 

La police, en effet, poursuivait son 
enquête. 

Elle rechercha dans ses fiches les 
photographies de tous les individus 
suspects, déjà poursuivis pour des 
affaires analogues, et convoqua la 
dame. 

— Asseyez-vous je vous prie. 
Un agent tenait en éventail, 

comme on tient un jeu de cartes, 
une liasse de portraits et les étala 
sur une table : 

— Regardez-les bien, un à un, le 
reconnaissez-vous ? 

La dame jeta un bref coup d'œil 
sur toutes ces figures peu encoura
geantes, et haussa les épaules : 

— Ma foi non, ce n'est pas la tête 
que j'ai -vue ! A. M. 
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des serviteurs de l'Etat, soit les fonc
tionnaires, les employés et les ouvriers. 
Les obligations des employés, les va
cances, le traitement, les institutions 
de prévoyance et aussi les mesures 
disciplinaires font l'objet des divers 
chapitres de ce projet. 

Jeudi: élection du futur 
président du Grand Conseil 
Jeudi matin, le Grand Conseil élira 

son deuxième vice-président, c'est-à-
dire le député qui aura l'honneur d'ac
céder au siège présidentiel en mai 1970, 
à l'expiration de la présidence de M. 
André Bornet. 

Si nos renseignements sont exacts, 
le groupe conservateur romand à qui 
revient le tour de présentation propo
sera la candidature de M. Rcy-Bcllct, 
de Saint-Maurice. 

Géràld Rudaz 

Interpel lat ion 
Ch. Boissard et consorts 

sur l'enquête relat ive 
à la refonte 

de la Constitution fédérale 
Le Conseil fédéral a chargé une com

mission présidée par M. Wahlen, an
cien président de la Confédération, de 
procéder à de nombreux sondages au
près des cantons, des partis et des uni
versités en vue de recueillir les élé
ments nécessaires à l'élaboration d'une 
nouvelle Constitution. 

Un questionnaire de douze pages a 
été adressé aux milieux précités afin 
de connaître leur avis. Si les impéra
tifs socio-économiques de l'heure entou
rent malheureusement ces travaux 
d'une certaine indifférence générale, il 
n'en demeure pas moins qu'une refonte 
de notre Constitution fédérale intéresse 
chacun et doit être traitée en consé
quence. Aussi le Conseil d'Etat, en sa 
qualité de représentant de l'ensemble 
du peuple valaisan, est-il invité à faire 
connaître sa position à l'égard des 
questions qui lui ont été posées. 

Question écrite Zwicky 
et consorts 

sur la réalisation 
de l'Ecole professionnelle 

de Monthey 
La population active du district de 

Monthey attend avec impatience la 
réalisation de son école professionnelle. 
Malheureusement, cet établissement li
gure en fin de la liste du programme 
financier et il paraît peu probable 
qu'on puisse l'intégrer au programme 
actuel arrivant à échéance en 1970. 

Il n'est pas nécessaire de rappeler 
que la région de Monthey connaît un 
développement économique important. 
C'est pourquoi nous demandons au 
Conseil d'Etat de bien vouloir nous 
renseigner sur les possibilités de faire 
figurer l'école professionnelle de Mon
they en tête des objectifs prioritaires 
du programme qui succédera à celui 
en cours, à partir de 1971. 

Quelques décisions 

du Conseil fédéral 
DE MAMELLE... EN PIS ! 

En réponse à une petite question d'un 
conseiller national qui faisait des sug
gestions pour améliorer la qualité du 
fromage — afin qu'il soit concurrentiel 
sur le marché — le Conseil fédéral 
souligne que l'amélioration de la qua
lité du fromage contribue à alléger le 
marché du lait. Seules les vaches dont 
le pis est sans tares et sain donnent un 
lait d'une haute valeur fromagère. Les 
travaux préparant l'institution d'un 
service de dépistage des maladies de 
la mamelle sont en cours. Des campa
gnes d'élimination de vaches atteintes 
d'affection ou de maladies de la ma
melle ont été entreprises conformément 
à l'arrêté fédéral sur l'économie lai
tière du 16 juin 1966 - 15 .mars 1968. 

INSTITUT UNIVERSITAIRE 
DE HAUTES ETUDES 

INTERNATIONALES A GENEVE 
Le Conseil fédéral a renouvelé pour 

une période de quatre ans le mandai 
de deux membres du Conseil exécutif 
de l'Institut Universitaire de Hautes 
Etudes internationales, à Genève ; il 
s'agit de MM. R. Triffin, professeur à 
la Yale Univcrsity (USA), et Ph. de 
Week, directeur général de l'Union de 
Banques Suisses à Zurich. 

_ 

Jeunesse radicale 
Le forum de la Jeunesse radicale 

valaisanne qui devait avoir lieu le ven
dredi 17 mai à la salle de l'Hôtel de 
Ville de Martigny est renvoyé à une 
date ultérieure, un des orateurs s'étant 
désisté au dernier moment. Bien en
tendu ce forum sera organisé et nous 
vous ferons connaître la date en temps 
voulu. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Vivante assemblée bourgeoisiale 
Près de 150 bourgeois — les « bord-

zets » d'Octodure — se sont rencontrés 
lundi soir, dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville sous la présidence de 
M. Michel Closuit. 

Après avoir salué cordialement les 
participants venus si nombreux, M. Clo
suit a souligné notamment la présence 
de MM. Marc Morand, ancien prési
dent ; Edouard Morand, président ; les 
conseillers communaux Eloi Cretton et 
Pierre Moret ; Me Victor Dupuis, juge 
de commune et excusa l'absence de 
M. Jean Actis, député. 

RAPPORT PRESIDENTIEL 

Du substantiel rapport présidentiel 
nous retenons les considérations sui
vantes : « Nous avons la satisfaction de 
pouvoir vous annoncer que moins d'une 
année après sa mise en chantier, la 
nouvelle route de dévestiture au pied 
du Mont-Chemin est ouverte du Guer-
cet jusqu'aux Cibles, soit une longueur 
de 1200 mètres. Les études pour le 
deuxième tronçon qui part des Cibles 
pour arriver aux environs de la gare 
du Martigny-Orsières à Martigny-
Bourg sont en cours et la mise en 
chantier pourra débuter cet automne. 

Tout le secteur surplombant la nou
velle voie va pouvoir être l'objet de 
la conversion forestière envisagée l'an 
dernier et qui a motivé' la création de 
ce chemin d'accès. 

Les promeneurs prendront un grand 
plaisir à la parcourir. Il est évident 
que cette promenade ne doit pas être 
gênée par les tirs qui devraient être 
concentrés le samedi et laisser en paix 
le silence dominical si recherché et si 
perturbé par ces manifestations bruyan
tes et dont l'utilité demeure indiscu
table... 

Sur un autre plan, la Bourgeoisie de 
Martigny fait partie de la Fédération 
valaisanne des Bourgeoisies. Des réu
nions interbourgeoisiales ont eu lieu 
avec les sociétés de Sierre, Sion et Mar
tigny, auxquelles se joindra en 1968 la 
Bourgeoisie de Saint-Maurice. 

LES FORETS BOURGEOISIALES 

Elles sont la fierté de la Bourgeoisie 
et constituent d'ailleurs le poste fon
damental du bilan et de la fortune 
bourgeoisiale soit pour 935 000 francs 
sur un total de 1 200 000 francs. L'acti
vité principale s'est manifestée dans le 
reboisement de l'alpage de Charravex 
où 10 700 arbres ont été plantés en 1967 
(6500 épicéas, 400 mélèzes et 200 pins). 
Le nombre des sujets mis en terre 
depuis la fondation du Conseil bour-
geoisial s'élève à 116 435. 

Sous la direction de M. Yvon Pillet, 
une équipe d'ouvriers procède aux tra
vaux d'entretien les plus divers. 

LE DOMAINE CULTUREL 

Au delà des forêts, signalons la par
ticipation de la Bourgeoisie au déve
loppement culturel et artistique de la 
cité comme la participation financière 
aux deux corps de musiques locaux, 
sans oublier la fanfare bourgeoisiale 
proprement dite dirigée par Maurice 
Rouiller. Signalons également la parti
cipation directe aux expositions du 
Manoir et le subventionnement pour la 
bibliothèque des écoles, ainsi que d'au
tres institutions locales. 

Grâce à la Bourgeoisie, les bourgeois 
peuvent également acquérir des arbres 

et sapins de Noël à des conditions très 
favorables. Un geste de 200 francs a 
été ainsi accompli à Noël en faveur 
de l'œuvre particulièrement digne de 
soutien qu'est l'association « Terre des 
Hommes ». 

En 1967 les festivités bourgeoisiales 
comme celles du souper-choucroute du 
25 février et celles de Charravex ont 
été particulièrement appréciées par la 
masse des bourgeois, voire des bour
geoises... Signalons que lors de la sortie 
à l'alpage de Charravex, le sermon de 
circonstance fut l'objet de nombreuses 
discussions au cours du repas entre le 
Prieur Giroud et l'ami Henri Besse qui 
se croyait, paraît-il, à une première 
messe... (hilarité dans la salle). La ques
tion des carrières demeure d'un revenu 
assez problématique. 

QUELQUES CRITIQUES 
ET SUGGESTIONS 

La Bourgeoisie est un peu un petit 
Etat dans l'Etat communal. M. Michel 
Closuit a lancé en conclusion une sorte 
de mise en garde contre le danger 
de la rareté des eaux — conséquences 
des travaux d'Emosson — ou de la pol
lution qui pourrait devenir une catas
trophe, si l'on n'y veille pas. Une cer
taine réserve est manifestée au sujet 
des plaques rappelant l'essentiel de 
l'histoire locale ou encore au sujet du 
monument municipal construit à la 
gloire de l'Empereur Vespasien sous le 
kiosque de la Place Centrale et dont 
l'histoire pourrait rappeler celle de 
Clochemerle... 

Me Edouard Morand, président de la 
commune, répondit aimablement à M. 
Closuit sur les divers points soulevés 
qui peuvent évidemment être l'objet 
d'erreurs ou d'imperfections comme 
toutes les oeuvres humaines. Il promit 
notamment de veiller — ainsi que les 
édiles .— d'une façon stricte au pro
blème de la sécurité des eaux de la 
cité. 

LES COMPTES 1967 

M. Marc Moret, secrétaire, fit ensuite 
un exposé sur les comptes de 1967 qui 
soldent par un bénéfice d'exploitation 
de 1495 fr. 65. Le capital au 31 décem
bre 1967 est évalué à 1223 822 fr. 80. 
Il faut ajouter à cette fortune bour
geoisiale celle de l'alpage de la Giettaz 
qui est estimée à 30 912 f r. 90. 

VENTE DE TERRAINS 
A EMOSSON S.A. 

L'assemblée approuve la vente de 
divers terrains incultes à Emosson SA 
pour le prix de 30 000 francs en bloc, 
avec droit de réméré. 

RECEPTION 
DE NOUVEAUX CANDIDATS 

A l'unanimité, l'assemblée bourgeoi
siale a accepté dans son sein les can
didats bourgeois suivants : 

M. Michel Dell'Essa ainsi que son 
épouse et ses trois enfants qui habitent 
Martigny depuis plus de 20 ans. Cette 
famille est parfaitement assimiliée à 
notre mentalité et elle est d'origine 
italienne. 

M. Stefan Major, d'origine hongroise, 
célibataire, et étudiant architecte. 

M. Serge Celaja, licencié ès-sciences 
économiques, d'origine italienne. 

Ces nouveaux bourgeois ont chaleu
reusement remercié les membres de la 
Bourgeoisie de les avoir acceptés parmi 
eux et ils ont promis de faire le maxi
mum pour justifier l'honneur qui leur 
a été fait ce jour. Comme on le voit, 
la Bourgeoisie, en acceptant des per
sonnes dites étrangères se met heu
reusement au diapason de l'Europe 
contemporaine... 

EPILOGUE 
En conclusion, M. Michel Closuit qui 

avait mené rondement les débats et 
remercia encore vivement tous ses 
membres du comité : MM. Henri Spa-
gnoli, Gilbert Pierroz, Gaston Moret, 
Marc Moret, Pierre Vouilloz, Jules Gi
rard, pour leur fidèle collaboration au 
cours de l'année, ainsi que tout le per
sonnel qui procède continuellement aux 
travaux d'entretien du patrimoine bour-
geoisial. 

Nous tenons, à notre tour, à féliciter 
vivement le président Closuit ainsi que 
tous ses collaborateurs pour l'excellent 
travail réalisé et pour la ferveur avec 
laquelle ils travaillent pour la défense 
et l'illustration des intérêts bourgeoi-
siaux de notre chère cité d'Octodure. 
Selon la tradition, les candidats, pro
mus bourgeois, ont offert généreuse
ment le verre dit de l'amitié dans les 
divers établissements et ce fut l'occa
sion de nouvelles délibérations les plus 
diverses et les plus cocasses dans le 
véritable esprit martignerain. 

Octodurus 

COMPTES DE FULLY 
MISE AU POINT 

A la suite de propos journalistiques 
qui nous font beaucoup trop riches, 
nous nous devons de rétablir les faits 
dans leur réalité. 

Le bénéfice de l'exercice 1967 viré 
à l'excédent du passif n'est que de 
7 781 fr. 15 et s'établit comme suit : 

Recettes Dépenses 
Administration 
générale 1 597 449,75 664 065,50 
Instruction publ. 26 039,90 253 618,75 
Police 21 682,60 55 306,95 
Edilité et 
urbanisme 33 623,40 95 946,05 
Travaux publics 42 600,20 353 199,85 
Agriculture 57 603,95 64 596,80 

Tir fédéral en campagne des 25 et 26 mai 1968 
Places de tir : Sociétés participantes : 
Les Evouettes ues Evouettes, Saint-Gingolph, 

Bouveret, Vouvry, Vionnaz, 
Port-Valais. 
Monthey, Collombey, Cham-
péry, Val-d'Illiez, Troistor-
rents. 
3t-Maurice, Massongex, Mex, 
Vérossaz. 
Vernayaz, Dorénaz, Evionnaz. 
Salvan, Finhaut, Trient. 
Martigny, Bovernier, Fully, 
Charrat, Saxon, Saillon. 
Orsières, Liddes, Bg-St-Pierre. 
Bagnes, Sembrancher, Vollèges 
Ardon, Vétroz, Chamoson, 
Riddes, Isérables, Leytron, 
Conthey. 
Sion, Salins, Bramois. 
Euseigne, Vex, Hérémence. 
Nendaz, Les Agettes, Veyson-
naz. 
Ayent, Grimisuat, Arbaz. 
Toutes les sociétés de Savièse. 
Grône, Chalais, Granges. 
Saint-Léonard, Uvrier, Icogne. 
Montana, Lens, Chermignon. 
Miège, Veyras, Venthône, Mol-
lens, Randogne. 
Muraz, Sierre, Chippis. 
Saint-Jean, Grimentz, Vissoie, 
Saint-Luc, Ayer, Chandolin. 
Evolène, St-Martin, Les Hau-
dères. 
Nax, Vernamiège, Mase. 

La participation prime le rang. 
Chaque société se fera un honneur de participer avec tous ses tireurs. 

Société cantonale des tireurs valaisans 
Le chef responsable des tirs en Campagne : 

Firmin Bertholet, Saxon 

Monthey 

Saint-Maurice 

Vernayaz 
Salvan 
Martigny 

Orsières 
Bagnes 
Ardon 

Sion, La Cible 
Euseigne 
Nendaz 

Ayent 
Savièse, La Liberté 
Grône 
Saint-Léonard 
Montana Militaire 
Miège 

Muraz s/Sierre 
St-Jean/Mayoux 

Evolène 

Nax 

Surveillants : 
M. H. Parchet, Vouvry 

! 

M. R. Turin, Monthey 

M. G. Rossier, Troistorrents 

M. L. Uldry, Vernayaz 
M. J. Farquet, St-Maurice 
M.-J.-C. Jonneret, Martigny 

M. Rausis, Orsières 
M. Perraudin, Bagnes 
M. E. Putallaz, Conthey 

M. R. Ebiner, Sion 
M. A. Pitteloud, Sion 
M. G. Favre, Vex 

M. G. Roux, Grimisuat 
M. G. Crettaz, Bramois 
M. L. Théodoloz, Grône 
M. F. Bétrisey, St-Léonard 
M. E. Emery, Lens 
M. E. Clivaz, Randogne 

M. V. Berclaz, Sierre 
M. A. Genoud, Ayer 

M. D. Pralong, St-Martin 

M. N. Vicky, St-Léonard 

Totaux 1 778 999,80 1 486 733,90 
Excédent en recette soit bénéfice de 
gestion y compris les fonds de péré
quation finale 292 265,90 
Balance 1 778 999,80 1 778 999,80 
Excédent en 
recette des 
comptes 
de gestion 292 265,90 
Amortissent sur 
immeubles 37 848,— 
idem sur routes 
canaux, torrents 216 876,30 
idem sur amél. 
foncières 24 760,45 
idem travaux 
publics, matériel 
de voirie 5 000,— 

284 484,75 292 265,90 
Bénéfice de l'exercice viré à l'excédent 
du passif 7 781,15 

292 265,90 292 265,90 

Evolution de la dette 
et de l'excédent passif 

Dettes Excédent passif 
1965 4 451 007,24 1 656 554,32 
1966 4 210 474,09 1 710 494,UÏ 
1967 4 367 531,59 1 702 710,92 

Puis, le président passa en revue les 
postes et donna quelques explications 
au sujet des comptes, relevant les chif
fres importants en particulier. Dans le 
domaine des travaux publics nous re
marquons qu'un immense effort a été 
fait, que des routes ont été élargies et 
que le goudronnage va bientôt se ter
miner. Sur ce chapitre qui fut souvent 
discuté tout au long de la soirée, le 
conseiller Marcel Dorsaz intervint avec 
énergie, donnant quelques précisions 
sur différents travaux effectués. 

Evolution de la dette 
des Services industriels 
et découvert du bilan 

Dette Découvert 
1965 1008 710,— 45 287,92 
1966 1071 614,20 32 368,67 
1967 1213 520,50 13 597,25 
Population : 3782 habitants. Dette par 
habitant : 1 475 francs. 

CONCLUSION 

La situation de nos finances est saine, 
certes, grâce à la péréquation, sinon 
elle serait alarmante. Compte tenu de 
notre haute fiscalité et des déductions 
sociales minimales, ainsi que des inves
tissements urgents (maison de com
mune, écoles, salle de gymnastique, ci
metière, cour d'école, route des mayens, 
dessertes agricoles, irrigation, égouts, 
incinération des ordures, goudronnage, 
etc, une stricte économie, voire une 
certaine austérité s'impose. 

Fernand Carron, président 

DISTRICT DE CONTHEY 
ARDON 

Le 76e Festival des fanfares radicales-démocratiques du Centre 

Après le travail, la détente ! 
Nous l'avons déjà écrit, le 76e Fes

tival des fanfares radicales-démocrati
ques du Centre a été organisé de main 
de maître par l'Helvétia d'Ardon. Mal
gré le mauvais temps, le festival a 
bien marché et tout le monde a été 
fatigué, mais content, ce qui en défi
nitive est le principal. 

Aussi, rien d'étonnant que lundi soir 
tous ceux et toutes celles qui avaient 
assuré, à un titre ou à un autre, la 
réussite de ce festival, ce soient re
trouvés sous la grande cantine afin de 
participer à la soirée familière organi
sée dans le but de faire passer quelques 
heures agréables à ceux qui avaient 
été à la peine les deux jours précédents. 

Cette soirée familière débuta en fin 
d'après midi par un cortège conduit par 
l'Helvétia. 

Puis, sous la grande cantine, après 
un petit concert, ce fut un repas pré
paré de manière à réconcilier les esto
macs quelque peu fatigués de la veille. 
Au nombre des invités à cette sympa
thique manifestation, on notait la pré
sence de M. Francis Germanier, an
cien musicien et membre d'honneur 
de l'Helvétia. 

A cette occasion, il y eut distribu
tion de cadeaux et quelques petits dis
cours. C'est ainsi que M. Charly Ni-
collier, président du comité d'organi
sation de ce festival se vit remettre un 
plateau et une channe dédicacée pour 
son dévouement et l'excellence de son 
travail. 

Puisque nous parlons de distinction, 
nous n'aurons garde de passer sous 
silence le fait que M. Roger Delaloye, 
directeur de la Fonderie d'Ardon, a 
reçu pour ses trente ans d'activité au 

sein du comité cantonal des fanfares 
valaisannes, un diplôme. 

Aux félicitations que ces messieurs 
ont déjà reçue, « Le Confédéré » ajoute 
les siennes et souhaite que tous puis
sent encore recevoir d'autres distinc
tions de ce genre dans le cadre de leur 
vie de musicien. 

LE DIRECTEUR DE L'HELVETIA 
OBJET 

D'UNE BRILLANTE NOMINATION 
Au cours de cette soirée du lundi, 

alors que les couples tournaient en
core, semblant ignorer la fatigue de 
deux jours de danse, nous avons appris 
que le directeur de l'Helvétia, le pro
fesseur Bujard, venait d'être nommé au 
Conservatoire de Genève, en qualité 
d'expert dans les examens de trom
pettes et de cors. 

C'est là une brillante nomination qui 
prouve, si besoin était, les qualités 
musicales indiscutables et indiscutées 
du professeur Bujard que nous félici
tons chaleureusement pour cette bril
lante nomination. 

Aujourd'hui le 76e Festival des fan
fares radicales-démocratiques du Cen
tre a vécu. Il a même bien vécu. 

Avant de tourner définitivement la 
page, nous voudrions dire à tous ceux 
qui ont assuré, d'une manière ou d'une 
autre la réussite de ce grand rassem
blement des musiciens radicaux, notre 
sentiment de gratitude. 

Nous espérons sincèrement que ce 
Festival leur aura fait plaisir et nous 
souhaitons les retrouver, tous, lors du 
77e Festival qui se déroulera l'an pro
chain à Salins. 

P. A. 

CONTHEY 

Activités du Parti 
Si votre rapporteur habituel n'a pas 

pu prendre la plume pour vous narrer 
les discussions de l'assemblée géné
rale, c'est que la possibilité ne lui en a 
pas été donnée en raison d'autres acti
vités impérieuses. Sur la demande de 
plusieurs membres du parti, nous al
lons tout de même vous faire un rap
port succinct à l'intention de ceux qui 
n'auraient pas pu assister aux débats 
en raison d'empêchements majeurs. 

Le 30 mars donc, au Café des 
3 Suisses, à Sensine, l'appel du comité 
a réuni plus de 60 personnes. Si le co
mité avait insisté pour avoir une as
sistance nombreuse c'est qu'il était 
question d'adopter un projet de statuts 
qui avait été élaboré avec soin. 

Une assemblée de citoyens intéressés 
ont donc répondu à l'appel pour suivre 
les débats qui furent ouverts à 20 h. 45 
par le président M. Marcel Sauthier, 
qui salua entre autres toutes les per
sonnes qui se sont déplacées ainsi que 
les membres des autorités. Il exposa en 
bref les activités du comité durant 
l'année 1967 et releva avec plaisir que 
le petit comité a été réuni 4 fois, les 
délégués 2 fois. D'autre part, il a été 
organisé une sortie d'été à Derbo-
rence, une invitation à tous les mem
bres pour la présentation des candi
dats au Conseil National et enfin le 
souper devenu traditionnel. Le prési
dent rappela encore la visite qui a été 
faite aux sections et il pense que cette 
expérience pourrait être renouvelée, 
car elle a été fort bien accueillie. La 
fanfare « La Lyre » a toujours obtenu 
un soutien moral inconditionnel de la 
part du comité du parti et lorsque la 
situation le permettra, il sera peut-être 
possible de faire un geste financière
ment. Que ce soit pour la jeunesse ou 
pour la fanfare, le parti estime qu'il 
est de son devoir de suivre attentive
ment les activités et demande aux 
membres d'assister à leurs manifesta
tions. En conclusion de son exposé, le 
président Marcel Sauthier rappelle 
l'importance des assemblées générales 
qui montrent au public que les radi
caux contheysans sont toujours prêts à 
s'intéresser aux affaires publiques et à 
soutenir leur idéal. 

Le caissier nous donne ensuite un 
état des finances et il relève avec 
grande satisfaction que les cotisations 
reçues en 1967 ont permis d'établir un 
budget et de constituer aussi un fonds 
de caisse nécessaire à toute société. Au 
vote, l'assemblée se déclare d'accord de 
continuer à solliciter une cotisation an-
nelle et les bulletins de versement se
ront envoyés durant l'été. Les contrô
leurs des comptes remercient le caissier 
de son travail et proposent de lui don
ner décharge, ce qui est fait à l'una
nimité. 

Conformément au programme qui 
avait été établi et communiqué aux 
membres lors de la convocation, la pa
role est donnée aux représentants du 
Parti à la Commune. Après une entente 
entre eux, M. Marc Germanier donne 
un aperçu des réalisations commu
nales et des nombreux travaux effec
tués. Il cite en passant le coût appro
ximatif des frais de construction du 
nouveau centre scolaire et administratif 
de St-Séverin. 

L'assentiel de la réunion était en 

fait l'élaboration des statuts. Les ar
ticles ont été lus les uns après les au
tres et diverses modifications mineures 
ont été apportées. Il a été toutefois de
mandé d'inclure les points suivants : 

1) Délai de convocation de l'assem
blée générale ; 

2) Délai de démission d'un membre 
du comité ; . '" ••• '."" i. 

3) Cumul non admissible de charges 
du Président du Parti ; 

4) Obligation aux membres du Co
mité d'assister aux séances. 

Une rédaction ad hoc de ces nou
veaux articles sera faite et une fois le 
projet définitivement approprié, il sera 
confié à un imprimeur de la place. Un 
exemplaire des statuts pourra alors 
être remis à tous les membres lors de 
l'envoi d'une prochaine circulaire. 

Le Président de la Jeunesse, M. Jean 
Jacques Sauthier, présente ensuite son 
nouveau comité et il avise que des 
réunions vont se faire dans toutes les 
sections. Il signale également que des 
manifestations sont en préparation, et 
il invite chacun à y participer. Il est 
clair que le comité du Parti approuve 
toutes ces initiatives et il souhaite une 
brillante activité à ces jeunes plein 
d'entrain. 

Quant au président de la fanfare, M. 
M. Remondeulaz, il expose le problème 
du drapeau qui est actuellement en 
confection et donne un aperçu du 
concert qui a d'ailleurs été donné en
tre temps à Erde. 

Voici donc en bref, un aperçu de 
cette assemblée générale pour laquelle 
nous ne désirons pas entrer dans le 
détail par le canal de la presse. Rele
vons pour terminer que M. Claude 
Udry, de Plan-Conthey, a présenté sa 
démission au sein du Grand comité. 
Nous le remercions de sa collaboration. 
Pour ce qui est des autres membres, il 
n'y a pas eu de changement. 

Le comité espère pouvoir faire en 
1968 un travail aussi fructueux que 
dans l'année précédente, surtout en rai
son des prochaines élections commu
nales. A ce sujet, les électeurs radi
caux seront orientés personnellement 
en fin d'été sur le programme qui sera 
mis sur pieds. 

L'assemblée s'est terminée près de 
11 heures. JcB 

Après une intoxication 
due aux champignons 

La Société de mycologie de Marti; 
gny tient à préciser qu'elle n'a pas été 
consultée par les personnes incommo
dées. Elle leur souhaite un complet ré
tablissement. 

Nous tenons à rappeler au public 
qu'en mycologie aucune règle n'est dé
finitive et que seuls les champignons 
connus et en parfait état peuvent être 
consommés. 

Une seule règle est pourtant à obser
ver strictement : le doute n'est pas 
permis, seule la certitude est admise 

Société de mycologie 
de Martigny 

P.S. — Même au printemps des cham
pignons vénéneux apparaissent. I' 
s'agit donc d'être prudent. 
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CASINO ETOILE - MARTIGNY 
Dimanche 19 mai 1968, dès 16 h. 

organisé par la Société de Mycologie et le groupe des 
Tambours de l'Harmonie Municipale de Martigny. 

L O T S : 15 J O U R S À P A L M A DE M A J O R Q U E 
Tente (4 places) - Machine à coudre Bernina 
Pendule Neuchâteloise - Montres Zénith / 
Caméra et projecteur Super 8 - Vélo - TV portatif 
Fromages de Bagnes - Jambons - Viande séchée, etc., etc. 

Abonnements: Fr. 35.— (au lieu de 69.—) 03 

coccceceoeocceccecoocecccceccc•••••••••••••••••••••••• 
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l Aigle - Théâtre des Glariers 
Pour « l'année Morax » 

L'Helvétienne et la Dramatique d'Aigle 

jouent 

L'esprit du mai 
de Morax et Vuataz 

Mise en scène : Paul Pasquier Directeur du chœur : Maurice Pittier 
Représentations les 11, 12, 15, 18 et 19 mai en soirée, à 20 h. 30 

Location: Ancienne librairie Merle, Aigle, tél. (025) 2 40 01 
Prix des places : de Fr. 8,- à Fr. 12,- (Vestiaire et programme compris) 

P38L 
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d»*t>*£ Tabl iers-robes 

r, 15.90 de maison 
Toutes tailles dès 

F r i b G r Q confection-nouveautés 
MARTJGNY-BOURG 

REGISTRES 
ET CARNETS 

de laiterie 

Téléphone (026) 2 28 20 en 

M O N T F O R T 
Martigny 

LEON F0RMAZ & FILS 
Machines apricc>U:<; 

Martigny-Bourg, tél. (026) 2 24 46 

MONOAXES «RAPID», 9 et 
12 CV avec remorque à prise 
de force. 

ALTRAC 400 à quatre roues mo
trices avec volant. 

MACHINES PLUMETTAZ : char
rues vigneronnes, treuils. 

Pièces détachées pour moteurs 
Mag et Basco. P 351 S 

GRANDE DIXENCE S.A. 
therche 

MÉCANICIEN de précision 
consciencieux, pour l'entretien et l'ex
ploitation de ses usines de pompage du 
Val d'Hérens. 
- Travail varié ; 
- Appartement disponible aux Hau-

dères. 
- Caisse de pension. 
Faire offre avec curriculum vitae et 
copie de certificats à GRANDE DI
XENCE S.A., 1950 SION. OFA10L 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection - Réparations 
Housses pour toutes voitures 

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

Av. Grand-Saint-Bernard 
P803S 

On cherche (pour le Bas-Valais) 

mécaniciens 
îpécialisés pour camions Diesel, ayant 
k l'expérience. 

Entrée de suite. 
Travail assuré. 

- Bons salaires. 

Faire offres s/chiffre PC 26561 à Publi-
WW, 1951 SION ou Tél. (025) 4 23 62. 

P26561 S 

HOSTELLERIE de GENÈVE à MARTIGNY 

Fermeture annuelle 
du 16 au 31 mai 1968 

RÉOUVERTURE le 1er juin 1968 

par NOUVELLE DIRECTION M. et Mme LUYET, 
chef de cuisine. P 27070 S 

Le bel imprimé 
se commande 

à l'imprimerie 
du Confédéré 

IVT«ilI • à.* 1 

Employé 

de laboratoire 
intéressé par les problèmes de 

CHIMIE MINÉRALE ANALYTIQUE 

trouverait emploi intéressant dans 
notre laboratoire. 

Les candidats sont priés de faire 
parvenir leur curriculum vitae au 
Chef du Personnel de Paillard S.A. 
1400 YVERDON. P 8 E 

ARKIN4 

•fTwei 
Parce que ARKINA Citron est préparé avec la 

pétillante eau minérale de la source ARKINA. 
Comme toutes les autres boissons de table 
ARKINA au jus ou à l'arôme de fruit: oran
ge, grapefruit, ananas, framboise. 

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

En vente 
dans les bons magasins 
d'alimentation. 

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

çajcoule de source! 
Distributeur principal : _ 

PI0TÂ, MARTIGNY-BOURG 

Pour des raisons d'ordre social 
loorfifiËis 

La nouvelle loi sur le tabac, soumise à la votation 
populaire les 18 et 19 mai prochain, a pour premier 
but de permettre au commerce de tabac et avant 
tout aux petits détaillants de se préparer à affronter 
le régime de la liberté des prix. 

— Cette prolongation s'impose donc pour des rai
sons d'ordre social. 

— La loi protège aussi nos planteurs de tabac. 

.— Elle n'entraînera aucun renchérissement sur les 
produits du tabac. 

OFA 06.703.16 

Votez OUI 
le 19 mai prochain 

Comité Suisse d'action en faveui 
de la loi sur le tabac. 
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VALAIS 
Les Yalaisans 

face à de rudes adversaires 

vendredi soir à la Matze 

Le troisième quart de finale du 
Grand championnat des variétés de la 
Radio Romande aura lieu le vendredi 
17 mai à la salle de la Matze à Sion. 

Ce spectacle public, qui sera radio
télévisé, comportera en seconde partie 
et en vedette la grande interprète com
positeur Barbara. 

Comme l'a souligné Raymond Colbert, 
producteur de ce grand championnat, 
ce dernier a pour but d'offrir aux jeu
nes artistes de chez nous, qui aspirent 
à faire carrière dans le domaine du 
music-hall, un tremplin officiel pour, 
se faire connaître des auditeurs et des 
téléspectateurs. 

Afin de rendre clair la structure 
d'une épreuve qui doit permettre aux 
meilleurs de parvenir à la grande fi
nale qui se déroulera à Lausanne (Pa
lais de Beaulieu, le 22 juin), rappelons 
que c'est au cours de 12 galas que les 
40 concurrents des quarts de finale ont 
été désignés. 

Ils avaient été choisis au cours d'éli
minatoires qui s'étaient déroulés hors 
antenne et auxquels avaient pris part 
plus de 1000 participants venus de tous 
les horizons du pays romand. 

Les dix concurrents que l'on pourra 
applaudir à Sion au cours d'une épreuve 
qui doit les mener à leur grande chance 
sont : le groupe vocal « The Four and 
One » de Sion, un autre groupe vocal 
« Les Djebels » de Bex, Franco Pacino 
(Bienne), Francine Guldenmann (Mon-
they), Peggy Grote (Vevey), Christiane 
Messerli (Broc), Albert Patin (Saxon), 
Claude Ogiz (Vevey), Charly Torche 
(Corminboeuf), Stéphanie (Pully). 

Le grand ensemble de musique lé
gère de la Radio Romande soutiendra, 
de sa formation de 11 musiciens, diri
gés par M. Hardy Schneiders, chacun 
des concurrents. Ainsi que nous l'avons 
déjà dit, la seconde partie du pro
gramme affichera le nom à jamais cé
lèbre de Barbara, interprète plusieurs 
fois applaudie de « Dis, quand revien
dras-tu ? », « Goetingen », « Pierre », 
tous succès que l'on peut entendre cha
que jour aussi bien sur les ondes de 
la Radio Romande qu'à l'étranger. 

Nous sommes certains que le public 
sédunois, augmenté de celui d'autres 
régions du Valais, viendra en grand 
nombre à la salle de la Matze soutenir 
de ses applaudissements la jeune géné
ration du music-hall suisse. 

Reb 
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Franc français 
Lire italienne , 
Mark allemand 
Dollar 
Livre sterling . 
Pesetas 
Franc belge . . 

86,50 - 89,50 
68,— - 70 '/2 

107,25 - 109,75 
4,31 - 4,35 

10.25 - 10,45 
6— - 6,30 
8,50 - 8,75 

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

Radio- So tiens 
Jeudi 16 mai 

6 10 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 
12 00 Informations - 1105 Divertisse
ment musical - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 15 Le quart d'heure du spor
tif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
siques sans paroles - 14 00 Informa
tions - 14 05 Sur vos deux oreilles. 
14 30 Le monde chez vous - 15 00 In
formations - 15 05 Concert chez soi. 
16 00 Informations - 16 05 Le rendez-
vous de 16 heures - 17 00 Informations. 
17 05 Actualités 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 Roule/, 
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 Récital Juliette Gréco - 20 50 
Sur les marches du théâtre : L'araignée 
noire, par Heinrich Sutermeister et An
toine Livio - 22 05 Concours lyrique. 
22 30 Informations - 22 35 Le rôle de 
l'avocat, par Me Floriot - 23 00 Ouvert 
la nuit - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Vendredi 17 mai 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 Concerto - 915 Emission 

Contrôle 

des véhicules A.C.S. 

Au début de la saison tou
ristique et en prévisions des 
vacances, faites contrôler vos 
véhicules par l'Automobile 
Club de Suisse - Section Va
lais - assisté par la gendar
merie cantonale. 

MARTIGNY : Place du Comp
toir, 16 mai, de 9 h. à 12 h. 
et de 13 h. 30 à 19 h. 

SION : Place de la Patinoire. 
17-18 mai, de 9 h. à 12 h. 
et de 13 h. 30 à 19 h. 

SIERRE : Place des Ecoles, 21 
mai, de 9 à 12 h. et de 13 h. 
30 à 19 h. 

VIÈGE : Place des P.T.T., 22 
mai, de 9 h. à 12 h. et de 
13 h. 30 à 19 h. 

BRIGUE : Place du Marché, 
24 mai, de 9 h. à 12 h. et de 
13 h. 30 à 19 h. 

AS 7895 S 

radioscolaire - 9 45 Orchestre - 10 00 
1100 12 00 Informations - 10 05 Con
certo - 1015 Emission radioscolaire. 
10 45 Quatuor - 1105 Le Radio-Or
chestre - 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 Informations - 14 05 Chronique 
boursière - 14 15 Radioscolaire - 14 45 
Pour les enfants sages - 15 00 Informa
tions - 15 05 Concert chez soi - 15 30 
Journée de l'aéronautique - 16 00 Ge
nève : Inauguration de l'aérogare de 
Cointrin - 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 Situation 
internationale - 19 35 Bonsoir les en
fants - 19 40 Au clair de ma plume. 
20 00 Magazine 68 - 21 00 Musique con
temporaine - 22 30 Informations. 22 35 
La science - 23 00 Plein feu sur la 
danse - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Télévision 
Jeudi 

17 00 Entrez dans la ronde - 17 20 
Pour les jeunes - 18 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 : Fortune. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 2015 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 40 Les 
Compagnons de la Chanson. 21 00 Con
tinents sans visa : Le troisième âge. 
22 10 Fi lm: Coup fourré - 22 35 Télé
journal - 22 45 Soir-information. 

Vendredi 
16 00 Genève : Inauguration aérogare 

Genève-Cointrin - 18 30 L'actualité au 
féminin - 18 40 Bulletin de nouvelles. 
18 45 TV-spot - 18 50 Avant-première 
sportive - 19 15 TV-spot - 19 20 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 25 Le 
film: Fortune - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléiournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 40 Film : Le voyage à 
Londres - 22 05 Les Cailloux - 22 35 La 
campagne électorale - 22 45 Téléjour
nal - 22 55 Fin de l'émission. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Une œuvre 

adaptée du fameux roman de Diderot : 
LA RELIGIEUSE, avec Anna Karina, 
Liselotte Pulver, Micheline Presle et 
Francine Berge. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un grand 

film d'espionnage de Harrv Salzmann : 
MES FUNÉRAILLES A BERLIN, avec 
Michale Caine, Paul Hubschmid et Eva 
Renzi. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 15 - Un sensationnel film 

d'action : BAZOOKA POUR UN ES

PION. - Dès vendredi 17 : UN IDIOT 
A PARIS, avec Jean Lefèbvre, Dany 
Carrel et Bernard Blier. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 16 - Ce film conte l'histoire 

d'un mercenaire : BAZZOKA POUR 
UN ESPION. - Samedi 18 et diman
che 19 : LE GRAND BIDULE, avec 
Darry Cowl, Francis Blanche. Jean Poi-
ret, Michel Serrault, Micheline Dax et 
Bernard Dhéran. 

DE LA B I S E . . . 

AH ! LA BELLE JOURNÉE ! 
Quelque part à la montaflne. 
Se laisser vivre... Laisser couler 

les soucis de chaque jour... ne 
plus s'en soucier ! 

Seule compte cette belle jour
née. 

Elle s'ojjre si merveilleuse, si 
calme, si ensoleillée. 

Un délice ! 
Les yeux sont éblouis de tant 

de beauté et de soleil. 
Glisser dans la nature ; la ca

resse de ses mille et u?ie choses 
est délicieusement enveloppante. 
Et l'infini se meut tout autour. 

Ah ! la belle journée ! 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

LA GÉRANTE ET LE PERSONNEL 

DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 

DE CONSOMMATION « LA RUCHE » 

à VERNAYAZ 
'I 

ont le grand chagrin d'annoncer le déT 
ces accidentel de 

Monsieur 

Gilbert GUETTAI 
Secrétaire du conseil d'administration 

Ils garderont de ce dévoué collègue1 

un souvenir durable et reconnaissant! 

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

Confiez toutes vos annonces 

à « Publicitas » 

Importante entreprise commerciale de Sion 
cherche 

&iiid? 

jeune employée 
de bureau 

expérimentée pour ses services administratifs 

Nous offrons : Mise au courant approfondie. Salaire adapté aux con
ditions de vie actuelle, 3 samedis de congé sur 4, caisse de 
retraite, excellentes conditions de travail dans immeuble neuf avec 
équipement moderne. Place stable. 

Nous demandons : Sens de la responsabilité. Esprit d'équipe. Préci
sion dans la dactylographie et la présentation des travaux. 
Si possible, connaissance de la langue allemande. 

Entrée en fonction : 1er juin 1968 ou selon entente. 

Adresser les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, 
copie de certificats, éventuellement photo, et références s chiffre 
P 53979 à Publicitas, 1951 SION. P 60000 S 
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Feuilleton du Confédéré 

Visiteur L D r 
M Roman 

Minuit 3 8 

Copyright by Edition Tallandicr 

— Il n 'y a jamais de raison valable pour 
malmener une femme, dit-elle un peu na r 
quoise. Mais j ' a imera i s quand même con
na î t re la t ienne. 

— Crois-tu vra iment qu'il n 'y a pas de 
quoi provoquer ma colère quand on vient 
me rappor te r que tu cours les routes et les 
bars dans un accoutrement ridicule, au 
grand scandale de toute la population ? 

— On se scandalise vraiment pour peu de 
chose par ici, répliqua-t-el le d'un ton bref. 
Quel mal y a-t-il à se désa l té rer avec des 
jus de fruits quand on a avalé la poussière 
des routes ? 

Dun air faussement innocent, bien fait 
pour le provoquer, elle conclut : 

— Ah ! je comprends, si j ' abusais de 
cocktails ou de whisky... si je m'enivrais.. . 

Impulsivement, il la saisit par le bras et 
la secoua : 

— Ma parole, tu deviens folle ou tu as 
ju ré de me rendre fou ? Cesse ce jeu qui 
ne r ime à rien ! 

— A rien du tout, en effet, constata Do
minique, sereine. J e me tue à te le dire. 
C'est toi qui veux voir là je ne sais quelles 
dissimulations qui n 'ont aucune raison 
d'être. N'est-il pas nature l que, accoutumée 
à une grande l iberté depuis des années, je 
veuille, quelques heures par jour, en r e 
trouver le goût ? 

L' intention de le pousser à bout était si 
évidente que Brice pâlit, tandis que son nez 
se busquait un peu, signe évident de gran
de colère chez lui. Fermement , elle le pri t 
par le bras et l 'entraîna hors de la chambre 
dont elle referma soigneusement la porte. 

— Ecoute Brice lui dit-elle dès qu'elle 
fut certaine de ne pouvoir ê t re entendue 
par la malade, ta colère ne r ime à rien et 
ton a t t i tude me surprend. J e sais que tu as 
la dignité chatouilleuse quand il s'agit des 
filles de ta famille, mais sincèrement, tu ne 
montres pas beaucoup de suite dans tes... 
réactions. Te voici tout prêt à me faire sup
porter ton courroux. Il n 'en a pas été de 
même, semble-t-il , quand il s'est agi d'une 
autre.. . 

— Que veux- tu d i r e ? demanda-t- i l , les 
lèvres t remblantes . 

— Mais que, dans le cas auquel je pense, 
c'est sur... un au t re que les manifestations 
de ta colère se sont abat tues ! 

— Pourquoi repar ler de cela, Domini
que ? Il n 'y a aucun rapport.. . 

Irrésistiblement, elle soupira de regret 
et sa voix se fit amère pour acquiescer : 

— Oui. Oh ! je sais, va, qu'il ne peut y 
avoir aucun rapport dans ton esprit et dans 
ton cœur entre Béatrice et moi. 

— Mais enfin, reprit-i l , aussi stupéfait 
qu 'énervé, où veux- tu en venir ? Béatrice 
n'a rien à voir là-dedans ? Ce n'est pas elle 
qui se compromet et nous ridiculise aux 
yeux de tout le canton. 

Elle eut une peti te moue dubitat ive. 
— Pas pour le moment , bien sûr ; mais il 

fut un temps... 
— Je te prie de laisser Béatrice en de

hors de tout ceci, dit-il sérieusement. Ne 
cherche pas de t 'échapper pa r la tangente. 
Pour le moment, c'est toi qui... 

— ...Qui me promène innocemment sur 
nos routes dépar tementales à la vue de tout 
le monde et qui, ensuite, entre au bar de 
l'Ecu pour me rafraîchir, c'est entendu. 

— Et tu t rouve ça tout na ture l ? 

— Mais, mon pauvre ami, il faut ê t re 
rétrogades comme vous l'êtes ici pour s'en 
choquer. Par tou t ailleurs... Demande à Béa
trice, elle te dira... 

— Encore elle, je te l'ai déjà dit... 
— Encore elle, oui, parce que, comme 

moi, elle a connu aut re chose que Merville 
et ses commérages. Dans ses voyages, elle... 

N ' importe quel observateur eût comprit; 
qu'elle obéissait à une intention précise en 
met tan t le nom de Béatrice sans cesse en 
avant . Brice, lui, était t rop énervé pour 
s'en aviser. Il s 'indigna : 

— Je ne m'intéresse pas à ce qui peut se 
passer à l 'étranger, au loin. Mais tu es des 
nôtres et, qui plus est, celle que j ' a i tou
jours considérée comme la plus franche, la 
plus droite d 'entre nous. Il m'est impossi
ble d 'envisager de ta par t quelque chose 
qui ne soit pas... 

Incapable de formuler exactement sa 
pensée, il s'éloigna en faisant claquer ses 
doigts avec énervement . 

Il ne put voir l 'expression d'extase heu
reuse qui envahissait le mince visage de 
Dominique. 

Sans la regarder il poursuivit : 
— J e te l'ai dit, l ' aut re jour. Bien que 

tout semblât t 'accuser d 'être la coupable du 
désordre criminel semé dans mon bureau, 
j ' a i refusé d'y croire. Non, je ne peux pas 
croire à quelque chose de... enfin, quelque 
chose qui ne soit pas net et propre de la 
par t de ma petite Dominique ! Comprends-
tu ? J 'a i mis depuis trop d'années une ten
dresse confiante en toi. J e t 'ai placée à par t 
des autres... 

Le visage de Dominique, de plus en phas 
rayonnant , se tendai t vers lui. Mais il con
tinuait , le visage baissé : 

— Je ne puis oublier le jour où tu es 
arr ivée ici, sauvage, hérissée et méfiante, 
et le moment où, enfin apprivoisée, tu as 
glissé ta main dans la mienne. 

Il se tu t . Pour elle, la minute radieuse 
était déjà passée. Ce n 'étai t que cela : une 

tendresse de grand frère. Mais c'était déjà 
très beau... cela méri ta i t bien... 

Mais, tenace, Dominique en revint à l'ob
je t de ses précédentes dénégations. 

— Enfin, je t 'affirme qu'il n'y a pas de 
quoi te choquer et te formaliser parce que 
je vis... comme tant d 'autres jeunes filles 
de notre époque. D'ailleurs, il ne se passe 
rien de choquant au bar de l'Ecu, je t'assu
re. J e n 'y ai jamais rien vu de répréhen-
sible. 

Il haussa les épaules. 
— Est-ce que, même, tu te rendrais 

compte ? 
— B m . ;lil-i .le t ranquil lement . Eh bien ! 

renseig.it -toi. Demande à Frédéric, à Béa
trice, ils te diront... 

Mécontent et troublé, il la quitta sans 
avoir pu en t i re r au t re chose. Béatrice, à 
laquelle il confia ses raisons d'inquiétude 
au sujet de « l 'étrange conduite » de leur 
cousine, demanda, en arquant ses sourcils 
parfaits : 

—• Mais quelle « é t range conduite » ? Que 
fait-elle de si bizarre ? Parce qu'elle ne 
veut pas prendre ses repas avec nous ? Je 
m'en passe fort bien, je te l'affirme. 

— Cette peti te est folle, dit-il d'un air 
sombre. Non seulement elle risque de se 
rompre le cou avec la moto de Frédéric, 
mais elle court les bars, main tenant ! 

— Pas possible ! protesta Béatrice sin
cèrement surprise. J e me demande com
ment elle t rouve des « bars » dignes de ce 
nom dans ce patelin ! 

— Tout s implement à l 'hostellerie de 
l'Ecu, ma chère ! Il pa ra î t qu'elle y passe 
des heures, chaque après-midi, à boire des 
jus de fruits et à écouter une musique ab
surde ! 

— Tiens ! dit-elle. Au bar de l'Ecu ? 
Vraiment ? 

Le lendemain, pa r hasard, Dominique y 
rencontra Denis Louvier. 

. 
(à suivre) 

http://renseig.it
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Ôpciv 
Office de propagande 

pour les produits de l'agriculture valaisanne 

engage 

un secrétaire 
propagandiste 

apte à remplir les tâches que réclame une propagande efficiente en 
faveur des produits du sol valaisan. 

Les candidats devront : 

— être bilingues (français-allemand) ; 

— avoir une formation universitaire adéquate ; 

— aimer les contacts humains ; 

— avoir de l'initiative, de l'entregent et un sens inné de l'organisation; 

— connaître l'économie de marché, posséder de bonnes notions de 
marketing et, si possible, être préparés aux problèmes de l'in
formation. 

Ils bénéficieront : 

— d'un salaire fixé selon les normes appliquées, à égalité de classe, 
par l'administration cantonale ; 

— d'une caisse de retraite ; 

— de la semaine de 5 jours et d'autres facilités compatibles avec 
cette fonction. 

Faire offres, sous pli chargé, à l'adresse de l'OPAV, par M. Joseph 
Michaud, président, 20, Route de Lausanne - 1950 SION. 

P722S 

• 
Société Pétrolière Internationale recherche pour exploitation d'une 
station service à Martigny 

ménage-gérant 

ou gérant 
bénéficiant d'une bonne expérience dans la branche et disposant 
d'un certain capital. 

Les intéressés sont priés de soumettre leur candidature en y joignant 
curriculum vitae, photo et certificats s/chiffre F 80644 Q à Publicltas 
S.A. 4001 BALE. P602Q 

L'annonce, 
reflet vivant 
du marché 
vos annonces 
par 
Publicitas 

BIRCHMEIER 
Turbodiffuseurs - Motopompes sur chariot ou portée 
Atomiseur au prix de 

Fr. 525 -
Tuyaux à haute pression et enrouleurs. 

VENTE — SERVICE — RÉPARATIONS 

L. Formaz & Fils — Martigny-Bourg 
Téléphone (026) 2 24 46 

P351 S 

- ^ Martigny - Etoile ^ 
Dès ce soir mercredi - (18 a. ré
volus) - Anna Karina et Lise-
lotte Pulver dans : 

LA RELIGIEUSE 
Une œuvre d'une rare audace ! 

•fc Martigny - Corso -fc 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Un nouveau succès du 
film d'espionnage : 

MES FUNÉRAILLES A BERLIN 
avec Michael Caine et Paul Hub-
schmid. 

if Fully - Michel ^ 
Mercredi 15 - (16 ans révolus). 
Des aventures incroyables : 

BAZOOKA POUR UN ESPION 
Dès vendredi 17 - (18 ans révo
lus) - Dany Carrel et Jean Le-
fèbvre dans : 

UN IDIOT A PARIS 

^ Saxon - Rex ^ 
Jeudi 16 - (16 ans révolus). - Pas 
de quartier pour les espions : 

BAZOOKA POUR UN ESPION 
Samedi et dimanche - (16 a. ré
volus) - Darry Cowl et Francis 
Blanche dans : 

LE GRAND BIDULE 

On engagerait à Crans 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage, du début 
juillet à fin août. Vie de famille. 

Pour tous renseignements : Mar
tigny, tél. (026) 2 31 08. 

P 65649 S 

Elles ne sont pas 1 
tonnes de ski 

les jolies 
Bochatay ! 

Il en est une qui, à Londres, vient d'être élue reine de beauté. 
Non pas seulement pour récompenser une plastique exceptionnelle, mais parce 

qu'elle est charmante, souriante, intelligente, travailleuse et... Valaisanne! 
Vous lirez son histoire dans BOUQUET du 8 mai. 

Tout comme vous verrez bientôt dans BOUQUET (le magazine féminin suisse) 
une grande reproduction en couleurs d'un tableau de la plus étonnante 

des femmes peintres valaisannes de notre époque... 

. 

en vente partout • dès le 8 mai 
I—l— Babillard C 5 

• 
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PROBLÈMES INTERNATIONAUX 

Le grand frère et les petits 
Le déroulement des événements en 

Tchécoslovaquie va-t-il prendre un 
tour dramatique ? Ça n'est pas impos
sible, à voir l'agitation et l'inquiétude 
qui se manifestent parmi les dirigeants 
communistes de l'Europe de l'Est. 

L'enjeu est d'importance : c'est du 
maintien de la primauté du parti qu'il 
s'agit dans ces pays et, sur le plan 
intercommuniste, de la primauté du 
parti de l'URSS. En Russie, presse et 
radio s'efforcent à minimiser, dans 
toute la mesure du possible, la portée 
des réformes opérées ou envisagées en 
Tchécoslovaquie. D'autre part, les pa
roles rassurantes du président Svoboda 
sur « l'amitié infrangible » tchéco-sovié-
tique sont mises en vedette, tout com
me il est fait état de la décision du 
parti communiste tchèque de ne pas 
convoquer de congres avant l'an pro
chain. 

Mais l'écoute des émissions étrangè
res, le « téléphone » de bouche à oreille, 
les voyages de citoyens soviétiques à 
Prague, tout cela fait que le public 
russe — à commencer par les intellec
tuels et la jeunesse étudiante — com
mence à savoir ce que les Tchèques et 
les Slovaques sont en train de tenter. 

Et, les buts qu'il sse proposent — li
berté de la parole, droit à la critique, 
observation des lois par les fonction
naires de l'Etat et -du - parti — sont 
précisément les mêmes que ceux aux
quels rêvent tant de citoyens soviéti
ques, et des meilleurs. C'est du reste 
pour cette raison que les autorités sont 
en train de leur « serrer la vis » en 
faisant passer les aspirants à la liberté 
et ceux qui critiquent le régime, au 
mieux pour des victimes de la propa
gande occidentale et au pis, pour des 
adversaires du socialisme, ce qui en 
URSS est synonyme de contre-révolu
tionnaire et donc d'ennemi du peuple 
et de la patrie. 

M. Dubcek est soumis à des pressions 
d'autant plus fortes que, la situation 
étant ce qu'elle est en Tchécoslovaquie, 
il représente, en quelque sorte, la der
nière chance d'aiguiller pacifiquement 
l'autonomisme révisionniste tchèque 
vers une voie de garage. En politique 
étrangère, Prague a été averti d'avoir 
à renvoyer à des temps meilleurs le 
rétablissement de relations normales 
avec Bonn. Sur le plan économique, 
Moscou pourrait exei-cer à l'endroit de 
Prague une politique de répression, la 
Tchécoslovaquie dépendant de l'URSS 
pour une bonne part de ses échanges 
commerciaux, notamment en ce qui 
concerne l'importation de matières pre
mières et de pétrole. 

Mais les Tchèques disposent d'une 
arme défensive de taille : ils sont les 
principaux fournisseurs de produits in

dustriels et d'armes aux pays sous-
développés dont l'URSS est le protec
teur (en particulier, les Etats arabes). 
Ils porteraient un coup à la politique 
soviétique en stoppant ces livraisons, 
ce qu'ils seraient en droit de faire d'au
tant plus qu'il leur est dû près d'un 
demi-milliard de dollars pour ces four
nitures, qui sont en partie responsables 
des difficultés économiques auxquelles 
ils doivent faire face et qui sont à la 
racine du mouvement actuel de réforme 
et d'émancipation nationale. 

Cela explique pourquoi l'on a songé 
à Moscou (mais on y songe peut-être 
encore ?) à une intervention directe 
« manu militari » en Tchécoslovaquie, 
le prétexte pouvant être un appel SOS 
des communistes « orthodoxes » tchè
ques du clan de l'ancien président No-
votny. Pour le moment, ce projet a été 
abandonné. Des raisons pratiques et les 
circonstances conseillent à l'URSS de 
pratiquer une politique de soutien de 

M. Dubcek (un peu comme la corde 
soutient le pendu...). 

Les Tchèques n'ont pas été conviés 
au petit « sommet » des partis fidèles 
à Moscou — bulgare, polonais, hon
grois, allemand de l'Est — qui s'est 
tenu dans la capitale soviétique et qui 
a été consacré aux affaires tchécoslo
vaques. Après les Yougoslaves et les 
Roumains, c'est donc un troisième 
« parti frère » qui reste à l'écart. Le 
parti hongrois pourrait être le qua
trième. Ces partis cherchent à se re
faire une virginité aux yeux de leurs 
nations respectives en prenant leurs 
distances à l'égard de Moscou. Mais ils 
ne songent nullement à abdiquer leur 
pouvoir dictatorial et exclusif. 

Si la pression populaire devenait trop 
forte, ils se tourneraient de nouveau 
vers le grand frère soviétique, pour lui 
demander aide et protection. Et alors 
les événements tourneraient au drame 
et à la tragédie. A. Cr. 

Amnistie fiscale 

Réponse du Chef du Département des finances à une 
question écrite du député L. Emonet 

Monsieur le Député, 
En date du 28 mars 1968, vous avez 

déposé au Grand Conseil la question 
suivante : 

« Nous avons constaté qu'un nombre 
considérable de bordereaux d'impôt a 
a été délivré avec la mention « provi
soire. . . . 

» Pour permettre une application gé
néralisée de l'amnistie fiscale, votée par 
le peuple et contribuer ainsi à l'assai-
nissement fiscal, le service cantonal des 
contributions est-il en mesure d'opérer 
les contrôles nécessaires pour rendre 
ces taxations définitives et permettre 
ainsi aux contribuables de régulariser 
leur situation fiscale encore en 1968 et 
de bénéficier de l'amnistie ? » 

Votre interventions paraît motivée 
par le fait que l'article 3 de la loi 
fédérale concernant l'exécution de l'am
nistie fiscale générale exclut de l'am
nistie les impôts faisant l'objet d'une 
procédure introduite lors de l'entrée en 
vigueur de cette loi au 1er janvier 1969. 

Pour mettre tous les contribuables 
dans la possibilité de pouvoir bénéfi
cier de l'amnistie, il convient donc de 
rendre définitives, ayant le 1er janvier 
1969, toutes les taxations antérieures. 

Vous demandez si le Service canto
nal des contributions sera en mesure 
de clore toutes les procédures avant 
cette date. 

Nous tenons tout d'abord à vous faire 

CONFEDERATION 

de la Confédération 
Une conférence a réuni récemment 

à Berne une délégation du Conseil fé
déral, les présidents des fractions par
lementaires des partis associés aux 
gouvernements et les trois directeurs 
de la Banque Nationale. 

Il s'agissait d'une part d'examiner 
des propositions visant à adapter le 
régime des finances fédérales à l'ac
croissement des besoins financiers de 
la - Confédération™- --d%utre part, de 
l'élargissement des moyens d'action de 
la Banque Nationale. 

Cette conférence revêtait donc un 
caractère explorateur, ceci pour éviter 
les déconvenues subies il n'y a guère 
longtemps, lors de la présentation au 
Parlement d'un programme financier 
dit d'urgence (Sofortprogramm). 

Disons d'emblée que les représen
tants des partis gouvernementaux ont 
pu accepter, dans ses grandes lignes, en 
principe, le projet relatif aux nouveaux 
pouvoirs souhaités par la Banque Na
tionale. 

Les radicaux auraient cependant 
soulevé quelques réserves à propos de 
la limitation des crédits et de la consti-
tutionnalité de l'ensemble du projet. 

En revanche, les interlocuteurs de 
la délégation du Conseil fédéral n'ont 
pu que prendre connaissance d'un pro
jet de réforme des finances fédérales. 

Ils ne pouvaient en effet engager dès 
maintenant leurs partis respectifs sur 
un problème qui doit être largement 
débattu devant l'opinion publique et 
les Chambres, le peuple pouvant en 
outre être appelé à se prononcer en 
dernière analyse. 

En résumé, les propositions avancées 
sont les suivantes : 
O Suppression des rabais en matière 

d'impôt sur le chiffre d'affaires et 
l'impôt pour la défense nationale. 

O En plus, légère majoration de l'im
pôt sur le chiffre d'affaires. . 

O Nouvelle réglementation de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires dans la 
branche construction. 

O Continuation de la progression de 
l'impôt pour la défense nationale dû 
par les personnes physiques au sens 

d'un relèvement du taux maximum. 
0 Modification du tarif de l'impôt pour 

la défense nationale pour atténuer 
la progression dite « à froid.» (dé
grèvement). 

O Suppression des limitations tempo
relles et matérielles du régime actuel 
des finances fédérales dans la Cons
titution et renvoi des dispositions de 
détail au niveau législatif propre
ment dit, sous réserve du référen
dum facultatif. Compétence de per
cevoir des droits de consommation 
spéciaux sur les marchandises dont 
la charge douanière a été suppri
mée. Continuation de l'impôt sur la 
bière. 

LES RECETTES FUTURES 
Les nouvelles mesures pourraient en

trer en vigueur au plus tôt au début 
de 1971. Les recettes supplémentaires 
ne commenceront donc à rentrer que 
depuis cette date et n'auront leur plein 
effet qu'à partir de 1972. 

D'après les propositions faites, on 
devrait s'attendre à peu près aux re
cettes supplémentaires suivantes : 
millions de plus pour la Confédération : 

1971 250 
1972 430 
1973 445 
1974 465 

savoir que, proportionnellement au 
nombre de contribuables, le nombre de 
taxations provisoires notifiées en 1967 
est à peu près le même qu'en 1965. Les 
chiffres suivants vous en convaincront. 

1965 1967 
Bordeaux notifiés 91 500 93 500 
Taxations provisoires 1054 1161 
En pour-cent 1,15 1,24 

La légère augmentation en 1967 est 
uniquement imputable au fait que, dans 
une commune importante, le taxateur 
cantonal a été obligé, pour respecter 
les délais, de notifier plus de taxa
tions provisoires que d'habitude, parce 
que là préparation des dossiers n'a pas 
été .effectuée en temps voulu par les 
organes de la commune. 

L'année 1968 est une année de taxa
tion intermédiaire qui permettra aux 
organes de taxation de rendre défini
tives la plupart des procédures en sus
pens. 

Le Service cantonal des contribu
tions a déjà pris des mesures et donnéx 
des directives dans ce sens. 

Cependant, toute taxation comprend 
deux partenaires : le contribuable et 
l'organe de taxation., 

Vu le nombre relativement faible de 
taxations provisoires, nous sommes cer
tains que nos services seront en mesure 
de les rendre définitives avant la fin 
de l'année eh cours, s'ils peuvent comp
ter dans tous les cas avec le concours 
et la bonne volonté des contribuables 
faisant l'objet de taxations provisoires. 

Du côté de l'administration, toutes 
les mesures seront prises pour favori
ser le déroulement .de l'amnistie dans 
un climat de confiance et 'd'équité ab
solue. 

Actuellement, le comité de la confé
rence des fonctionnaires fiscaux, en 
étroite collaboration avec l'administra
tion fédérale des contributions, étudie 
tous les problèmes en relation avec 
l'amnistie. Dès que nous aurons les 
rapports de ce comité et les directives 
de l'administration fédérale des contri
butions, nous renseignerons les ci
toyens valaisans sur tous les aspects de 
cette mesure exceptionnelle. 

Veuillez croire, Monsieur le Député, 
à l'assurance de notre considération 
distinguée. ... Le Chef 

• du Département des finances : 
W. Lorctan 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 
Coupe des Mayens 

et Ral lye de Van 
Le Ski-Club de Vernayaz organise le 

dimanche 19 mai son traditionnel con
cours des Mayens-de-Van. Un slalom 
et un rallye réservé aux membres du 
ski-club se disputeront dans ce site 
idyllique. Un magnifique challenge va
lant plus de 200 francs et des prix 
récompenseront les membres qui se 
seront distingués dans cette joule spor
tive. 

Les inscriptions sont prises jusqu'au 
samedi 18 mai à 12 heures au tél. 8 16 70. 
Espérons que nombreux seront les 
membres qui se rendront là-haut et 
souhaitons que le soleil soit également 
de la partie. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Parti radical-démocratique valaisan 

CONVOCATION 
JEUDI 16 MAI 1968, à L'HOTEL DE VILLE DE MARTIGNY 

à 16 heures Réunion du Comité-directeur ; 
à 17 heures Réunion du Comité central. _ . . . . . . . . . __ _ _ . . . . „ 

ORDRE DU JOUR : 
1. Confédéré. . 
2. Votations fédérales du 19 mai 1968, concernant la loi sur le tabac. 

Discussion et décision. 
3. Divers. • .. ' 

Giovanola Frères S. A. — Zwahlen & Mayr S. A. 

Une heureuse concentration 
industrielle 

« Le Confédéré », qui avait de bonnes 
raisons d'être au courant de certaines 
choses, s'est abstenu intentionnellement 
de parler de la concentration « Giova
nola Frères S. A., Monthey - Zwahlen 
et Mayr, Aigle ». 

Il eut été en effet inconvenant d'évo
quer des pourparlers en cours qui n'ont 
abouti définitivement que le lundi 13 
mai, lors de la réunion des actionnaires 
de la société vaudoise. 

Aujourd'hui on sait que ce contrat 
de collaboration est la conséquence de 
difficultés financières survenues chez 
Zwahlen et Mayr, lesquelles ne pou
vaient être résolues que par un mora
toire sur les dettes anciennes et l 'ap
port d'un capital nouveau. 

Celui-ci sera apporté progressivement 
par Giovanola qui devient actionnaire 
privilégié en compensation des risques 
assumés, le capital ancien passant en 
quelque sorte au second rang. 

Grâce à cela, l'entreprise vaudoise 
subsistera, deux membres de la maison 
Giovanola entrent au conseil d'admi
nistration, de sorte qu'on peut d'ores et 
déjà parler de deux affaires parallèles. 

Tout en ayant ainsi sauvé une en
treprise qui dispose tout de même d'un 
instrument de premier ordre, soit une 
usine entièrement neuve à Aigle, dis
tante de 7 km de celle de Giovanola 
Monthey, la société valaisanne a con
tribué à une concentration bienvenue de 
deux maisons romandes, concurrentes 
sur une partie de leurs activités. 

On en espère une rationalisation heu
reuse par une meilleure répartition 
des programmes de travail, une re
cherche commune et l'utilisation aussi 
complète que possible des équipements 
de l'une et de l'autre des entreprises. 

Disons que cette opération est tout 
à l'honneur de l'entreprise monthey-

sanne qui a su éviter de trop marquer 
sa position avantageuse dans cette 
affaire en visant surtout à une colla
boration franche et loyale qui doit ré
gner à l'avenir dans l'intérêt général. 

L'important n'est pas de savoir qui 
a conquis l'autre et pourquoi, mais de 
constater qu'un complexe industriel 
renforcé, comptant plus de 1000 em
ployés et ouvriers, va animer l'écono
mie du « Haut-Lac », toutes frontières 
cantonales tombées, ceci pour repren
dre un concept géographique cher à 
nos amis montheysans. 

— A. — 

Vouvry va recevoir 
la Société d'histoire 
du Valais romand 

C'est à Vouvry, le dimanche 19 mai 
1968, que se réuniront les membres de 
la Société d'histoire du Valais romand. 

Le programme est le suivant : 
11.45 Salle communale, séance admi

nistrative : rapports du président, 
du trésorier, des vérificateurs des 
comptes ; admission de nouveaux 
membres. 

12.00 Communications, M. Léon Imhoff. 
vice-président de la SHRV : 
« Aperçu historique sur la pape
terie de Vouvry ». ; M. Roland 
Ruffieux, professeur aux Uni
versités de Fribourg et Lausanne, 
« Violence et conciliation dans le 
jeu des partis politiques suisses 
pendant la première moitié du 
XXe siècle ». 

18.00 Vin d'honneur offert par la Mu
nicipalité de Vouvry. 

13.30 Déjeuner au carnotzet municipal. 
15.30 Départ à pied pour la visite de 

la fabrique de cartons Albert 
Schelling & Cie. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

« Arsenic et Vieilles Dentelles 
par les Compagnons des Arts 

Quand la pièce fut jouée à Paris, elle 
obtint un triomphe et se joua pendant 
plus de deux années consécutives de
vant des salles combles. Les situations 
les plus ahurissantes, créées par la 
bonté homicide de deux vieilles demoi
selles et l'incrédulité, puis l'étonnement 
de leur entourage, ne manquèrent pas 
leur but : chaque soir le rire jaillissait 
à cent reprises. Au « Casino-Théâtre », 
les spectateui's apprécieront sûrement 
son originalité et la perfection de son 
mécanisme. 

I.';ulai>tatcur et le metteur 
en scène s'adressent aux spectateurs 
L'ADAPTATEUR : 

Le mercredi 15 mai, les trois coups 
seront frappés et le rideau se lèvera. 

Tenez-vous vraiment à connaître en, 
détail le sujet de la pièce ? Ne préfé
rez-vous pas aller de surprise en sur
prise, découvrir par vous-même les 
situations si cocasses et l'ahurissant 
déroulement de l'histoire qui va vous 
être présentée ? 

Nous avons besoin de vous, de votre 
joie, car une pièce gaie ne saurait être 
jouée sans le rire des spectateurs. Di
sons même que ce rire est l'élément 
essentiel du spectacle. Alors, merci 
d'avance, à vous qui vous laisserez 
conduire en toute bonne volonté et qui 
accepterez le jeu tel qu'il sera mené 
devant vous. 

Je peux bien vous parler de cette 
pièce, puisque je n'en suis que l'adap
tateur. Si j 'en était l'auteur, je rou
girais de honte en vous avouant ceci : 
la construction est d'une telle précision, 
les « effets » sont préparés avec une 
telle sûreté, que je suis l'admrateur 
No 1 des auteurs. 

Je ne les connais pas, ces trois au
teurs : ils ne sont pas venus en Europe, 
lorsque la pièce a été créée à Paris. 
Mais j 'ai demandé qui ils étaient, com
ment ils avaient pu collaborer. Voici 
l'histoire qui m'a été contée par des 
acteurs américains qui venaient jouer 
la pièce pour les troupes d'occupation. 
A l'Origine, il s'agissait d'une œuvre 
en quelque sorte policière, écrite par 
Joseph Kesselring, et tout à fait sé
rieuse. Deux autres auteurs, Lindscy 
et Crouse en connurent la version ori
ginale et comprirent le parti comique 
qu'ils pourraient en tirer. Ils se mirent 
au travail et le succès fut mondial. 

Il me restait à adapter la pièce poul
ies spectateurs de langue française, 
c'est-à-dire à en garder l'esprit tout en 
le mettant à votre portée. Non pas à 
traduire, mais à vous donner l'impres
sion d'être aux Etats-Unis sans vous 
dépayser, sans créer de rupture entre 
notre façon de penser, de voir les cho
ses, et celle des Américains. 

Je peux vous dire que je suis aussi 
ému qu'au soir de la « générale » à 
Paris. Car, grâce à vous je saurai si 
j 'ai eu tort ou raison de penser que 

la comédie de Kesselring méritait de 
figurer parmi les chefs-d'œuvre du 
mécanisme théâtral. Pierre Brive 

LE METTEUR EN SCENE 
Lorsque me fut confiée la mise en 

scène d'« Arsenic et Vieilles Dentelles », 
j 'ai profité d'un séjour dans le Midi 
pour rencontrer Pierre Brive à Monte-
Carlo, où il réside. J'ai vu un homme 
charmant, fin, spirituel, et, tout de suite, 
en gens de théâtre, nous nous sommes 
trouvés sur la même « longueur d'on
de ! ». De concert, nous sommes conve
nus du style, du ton, du mouvement à 
donner à notre « Arsenic... 1963 » (il 
s'agit de la « Comédie » de Genève), 
retrouvant nos bonnes vieilles demoi
selles aussi fraîches, aussi pimpantes 
qu'en 1945. Et maintenant le mécanisme 
étant remonté... un. deux, trois, déclen
chons le mouvement ! Marcel Vidal 

« Arsenic... 1968 » au Casino-Théâtre 
de Sierre reste dans le même style, les 
« Compagnons des Arts » ayant confié 
la direction et la mise en scène du 
spectacle au talentueux Marcel Vidal. 
• La première sera donnée mercredi 15 
•mai à 20 h. 30 au Casino. 

Ils sont revenus.. . 
Comme les hirondelles au printemps 

les petits cœurs en chocolat de « Bon 
Accueil ». 

Dans tout le Valais romand des ven
deurs et vendeuses de bonne volonté 
vous les offriront à l'occasion de la 
Fête des mères. Vous tous qui le pou
vez achetez-les gentiment, ne rebutez 
pas les personnes qui se dévouent pour 
une œuvre sympathique entre toutes. 

La vente de ces chocolats, est-il be
soin de le répéter, permet aux mamans 
les moins favorisées d'aller se reposer 
quelques jours dans l'ambiance sereine 
et fraternelle du Home de Notre-Dame 
du Bon Accueil aux Mayens de Sion. 

A vous tous, acheteurs et vendeurs, 
les comités régionaux vous disent un 
très grand merci. 

DISTRICT DE SION 

SAVIÈSE 
Vaccination 

contre la variole 
La vaccination contre la variole aura 

lieu à Savièse dans la salle de l'Ecole 
ménagère de Saint-Germain mardi 21 
mai à 17 heures. 

Tous les enfants de 6 mois à 2 ans 
sont soumis obligatoirement à cette 
vaccination. Les parents qui, pour des 
motifs valables, ne peuvent présenter 
leurs enfants le jour officiel sont tenus 
de remettre au Greffe communal une 
attestation comme quoi l'enfant a bien 
été vacciné. On est prié d'apporter le 
carnet bleu de vaccination. 

L'Administration 




