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e peuple parle 
Les événements politiques Impor

tants se suivent à une cadence telle 
qu'il n'est guère possible de vouloir 
lout cerner et tout commenter. 

Rabattons-nous sur les faits les plus 
importants de cette dernière semaine: 
l'ébullition française et la fierté hel
vétique. 

En France d'abord. 
Précisions d'emblée que les mani

festations « d'étudiants » n'ont eu au 
début que très peu d'ampleur, la 
presse se permettant même de fâ
cheux quolibets sur les étudiants qui 
feraient mieux d'étudier, etc.. 

Mais bientôt une foule disparate a 
envahi les rues de Paris, profitant du 
désarroi visible du gouvernement 
pour semer le trouble en demandant 
surtout le dialogue avec les dirigeants 
de la politique nationale. 

Même si le mouvement s'est can
tonné strictement à Paris et à quel
ques grandes villes, il est apparu au 
grand jour qu'il n'y avait plus, en 
France, de lien ferme entre gouver
nés et gouvernants, les premiers se 
sentant frustrés d'une participation au 
pouvoir malgré une prospérité écono
mique reconquise, les seconds s'étant 
imaginé que l'oligarchie pratiquée de 
fait en France était de nature à sa
tisfaire les appétits populaires pour la 
démocratie. 

Il faudra toute la persuasion du Pré
sident de la République (qui va par
ler au moment où j'écris) pour es
sayer de faire durer encore quelque 
peu un régime que le temps pousse 
avec toujours plus de force vers 
l'abîme. 

En Suisse, le peuple n'est pas con
tent non plus. Mais loin de le mani
fester en descendant dans la rue, il 
use de la seule arme qu'il détient en
core solidement : le bulletin de vote. 

Courts 
métrages 

O II n'y a pas cinq mois que le 
docteur Philip Blaiberg a été opé
ré au Cap, par le professeur Bar-
nard. Cependant, hier, il a pu 
jouer au rugby avec les membres 
d'une équipe locale. S'il n'a évi
demment pas disputé un match, 
ce que son âge d'ailleurs lui inter
dirait, c'était cependant la pre
mière fois qu'il se livrait à un 
exercice aussi violent depuis son 
opération. « C'est le plus beau 
jour de ma vie », a-t-il dit. 
Quant au R. P. Boulogne, troi
sième Français au cœur greffé, il 
s'est levé hier pour la première 
fois depuis son opération effec
tuée le 12 mai dernier. Les chi
rurgiens ont en effet recomman
dé à leur malade de prendre un 
peu d'exercice afin d'éviter d'é
ventuels accidents de thrombose. 

€ Emoi au sein de l'orchestre 
symphonique de la région du Bo-
dan, à Constance : le directeur 
musical du Stadttheater espion
nait les musiciens. L'affaire a 
éclaté lorsque Von découvrit des 
microphones habilement camouf
lés, dans la salle de répétition. 
Les fils reliés aux microphones 
menaient directement au bureau 
de la direction où ils étaient ac
couplés à un enregistreur. Ces 
derniers temps, les rapports entre 
le directeur et les musiciens s'é
taient détériorés. Les membres de 
l'ensemble reprochaient au direc
teur ses manières de « Napoléon 
en miniature ». Après la décou
verte de l'installation d'écoute 
clandestine, le malaise s'est trans
formé en indignation. Depuis trois 
jours, le directeur général de mu
sique est introuvable. 

On pourrait tout simplement laisser 
s'apaiser les remous soulevés par les 
résultats de la dernière votation fédé
rale concernant le tabac, car, dans 
les cas de ce genre, le temps est un 
fossoyeur inégalable. 

Mais il serait dangereux pour les 
responsables de la politique fédérale 
de négliger cette leçon. 

Les Chambres fédérales savaient le 
caractère anticonstitutionnel des dis-

Par M. JEAN CLEUSIX 

positions concernant le tabac ; elles 
les prônaient par simple logique, le 
temps du retour à la légalité étant 
clairement fixé. 

Eh bien, le peuple suisse a dit non 
et non, nettement, honnêtement, sans 
aucune ambiguïté, n'admettant pas 
que l'on << trouille » avec les principes 
fondamentaux sur lesquels reposent 
le pays, que ces principes soient de 
nature discutable ou d'importance di
verse. 

Le peuple s'est bien rendu compte 
que les Députés ont voulu par com

modité et par simple bon sens braver 
la Constitution. Sa réponse a été né
gative, rappelant nos élus à la réa
lité, leur faisant souvenir que, même 
dans les petits détails, la constitu
tion est une loi fondamentale avec la
quelle on ne doit ni tergiverser ni 
composer. 

Les deux événements, le parisien 
et le suisse, ont, même s'il n'y paraît 
pas, iin lien commun réconfortant. 

Que le peuple demande d'un côté 
le dialogue et de l'autre le respect des 
articles fondamentaux, cela signifie 
qu'il ne délaissera pas pour l'instant 
les chemins de la démocratie. 

Cette volonté populaire, marquée de 
façon différente des deux côtés de la 
frontière, est le signe évident que les 
masses n'entendent pas se laisser 
grignoter des parcelles de leur pou
voir, qu'elles veulent affirmer leur pré
sence et faire sentir le poids de leurs 
décisions. 

Il faut espérer, qu'en France 
comme en Suisse, les détenteurs du 
pouvoir sauront en tirer les leçons 
qui s'imposent : d'humilité d'abord, de 
respect des droits ensuite. N'y a-t-il 
pas un proverbe qui dit : << La voix du 
peuple est la voix de Dieu ! » 

: Vous m'en direz tant • • • • • • • • • 

Pouvoir de contestation 
et respect 

Les troubles sociaux qui agitent la 
France ébranlent une âme suisse natu
rellement plus réservée. Le fait que 
cette vague de fond soit partie des 
milieux étudiants a ajouté un léger 
malaise car si la paix du travail a 
donné à notre pays une réjouissante 
stabilité économique et sociale, l'Uni
versité reste un monde un peu à part 
et les critiques qu'on lui adresse par
fois laissent entendre que, vivant re
fermée sur elle-même, vaguement oli
garchique, elle pourrait bien souffrir 
des mêmes maladies que l'Aima mater 
étrangère. 

On discerne donc une vague d'in
quiétude, généralement réduite au si
lence, dans le public, par deux types 
de remarques. Le premier consiste à 
condamner purement et simplement 
l'agitation comme si elle était vraiment 
le fait d'une minorité d'enragés aux 
objectifs exclusivement séditieux à 
défaut d'une justification profonde. Les 
réactions du gouvernement français 
démentent évidemment ce rejet en bloc 
du problème puisque les autorités ont 
rapidement promis des mesures qui 
donnent implicitement raison aux re
vendicateurs estudiantins. 

La deuxième attitude est plus helvé
tique encore, elle se borne à constater 
que «ce n'est pas en Suisse que de 
telles choses pourraient se passer ». 
C'est sans doute vrai dans la mesure 
où les manifestations de masse sont 
peu fréquentes, encore que le souvenir 
des années sombres prouve le con
traire et que, plus récemment encore, 
des minorités soient descendues dans 
la rue pour faire valoir spectaculaire-
ment leurs opinions. 

Mais cette position est entièrement 
fausse quand elle met en doute le 
pouvoir de contestation de la Suisse. 
Il existe bel et bien, mais sous une 
forme différente qui a vraisemblable
ment le tort d'être trop discrète. Aussi 
est-il infiniment regrettable qu'une 
partie du public soit partagée entre 
l'horreur et l'admiration face à un 
mouvement de réprobation populaire 
violente amorcé à l'étranger et qu'elle 
conclue à une parfaite tranquillité dans 
son pays. C'est faux, c'est injuste et 
c'est dangereux car seule l'opposition 
des idées peut servir de moteur à l'évo
lution. 

Nous nous sommes heureusement 
donné des structures politiques qui per
mettent de réduire les grands diffé
rends sans effusion de bile, voire de 
sang mais cela n'enlève rien à nos 
facultés de discernement et d'action. 

Il faut n'avoir jamais assisté à un 
débat parlementaire où jamais lu un 
compte rendu pour ne pas savoir que 
les oppositions ne se bornent pas à 

être verbales et qu'il leur arrive de 
provoquer des retournements, des bou
leversements. La différence, c'est sché-
matiquement, qu'en Suisse, ils modi
fient une politique gouvernementale 
mais n'amènent pas la chute de ce 
gouvernement ! 

Nous pouvons, sans orgueil, affirmer 
que nous pratiquons le respect démo
cratique, l'attitude la plus constructive 
que l'on puisse adopter même si elle 
se pare, à l'occasion, d'une apparente 
lenteur et peut-être, d'une certaine ti
midité. 

Ce qu'un petit pays a obtenu à force 
de ténacité, c'est tout de même parce 
qu'il sait manifester sa volonté et, 
qu'on le veuille ou non, mis à part dans 
des domaines qui lui échappent par la 
force des choses, la conquête de l'es
pace par exemple, il est parfaitement 
resté dans le courant, socialement et 
économiquement. 

Rien n'est jamais parfait aussi conti
nuons-nous à vouloir profondément no
tre destin. La Suisse oppose à la con
testation sporadique une contestation 
permanente qu'on nous envie et que 
nous sommes, parfois, les seuls à ne 
pas apprécier à sa juste valeur. 
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Pendant deux jours, j'ai assisté 
dans un fauteuil aux débats du Pa
lais Bourbon, sur la motion de cen
sure ... 

Et par moment, je me suis rasé 
comme si j'y étais ! 

Niveau généralement médiocre, en 
dépit de deux ou trois interventions 
d'un tour plus percutant. 

Je n'ai pas reconnu M. Guy Mollet 
qui m'avait plu dans un « face à 
face » avec des contradicteurs par 
son esprit délié, son intelligence 
aiguë et son sens de la répartie. 

Cette fois, ce qui m'a le plus frap
pé dans son long exposé c'est que 
l'orateur était enrhumé. 

Sur ce point il m'a pleinement 
convaincu de la sincérité de sa toux. 

Les communistes, y compris le se
crétaire du parti, avaient l'indigna
tion à deux temps, car ils lisaient 
leur texte, et de la seconde où ils 
avaient le nez dessus à celle où ils 
le relevaient, leur colère en deve
nait artificielle. 

Or, l'indignation appelle la spon
tanéité. 

Un de ces gaillards s'est montré 
démagogue avec tant de lourdeur 
qu'on en était honteux pour lui. 

Il a été très peu applaudi par ses 
amis, sauf à la fin bien sûr, ce qui 
l'aura illusionné sur son talent, le 
pauxrre ! 

Une fois de plus, je me suis con
vaincu qu'il valait mieux, dans une 
assemblée, fût-elle nationale, aban
donner ses papiers pour mieux s'ex
primer librement que de recourir à 
un morceau d'éloquence, écrit d'a
vance. 

Cela me direz-vous n'est pas don
né à tout le monde, et vous avez 
raison, mais on n'a pas besoin d'en
tendre tout le monde! 

Quand on réfléchit depuis dix ans 
aux moyens' de mettre un terme' à 
un régime et depuis six à un gou
vernement, on ne doit pas avoir be
soin de notes pour ramasser ses 
idées, ni de guide-âne pour entrete
nir son exaltation. 

Personnellement, je considère la 
crise française en observateur étran
ger, et je n'ai donc pas à prendre 

parti, mais mon penchant naturel 
me rend l'opposition plus sympa
thique que la majorité. 

Or, je constate, hélas ! que l'oppo
sition m'a déçu par son manque de 
chaleur. 

Elle ne reflétait pas ce que le 
drame avait de pathétique. 

Des phrases, des piirases, des 
phrases, rien que des phrases ! 

Jusqu'à M. Duhamel, un de ceux 
qui pouvaient faire pencher la ba
lance, à se cramponner à sou pape
lard au lieu de se battre les mains 
nues ! 

Face à ces discoureurs, les mem
bres du gouvernement qui ont pris 
la parole avaient au moins le mérite 
essentiel de ne pas fixer leurs yeux 
sur des feuilles. 

Aucun n'est réellement éloquent, 
mais M. Pompidou, dont l'émotion 
étreignait parfois la voix, a le don 
de synthèse. Il sait conduire à son 
terme une argumentation, et qu'on 
soit d'accord avec ses théories ou 
qu'on leur soit hostile, on l'écoute. 

De tous c'était bien le meilleur, et 
il a fait son auto-critique avec l'air 
de n'y pas toucher, ce qui prouve à 
la fois sa finesse et son habileté. 

A tous les partisans du fameux 
« demain on rase gratuit » qui 
avaient prôné une foule de réformes 
et de créations, sans se préoccuper 
de leurs incidences financiers^ M. 
Michel Debré rappela quelques chif
fres, avec pertinence, mais un mi
nistre des finances n'est jamais po
pulaire. 

M. Gaston Defferre ? Nul ou à 
peu près. 

M. Giscard d'Estaing ? Un fort en 
thème, intelligent, cartésien, mais 
terriblement étriqué dans ses gestes. 

Il appuie ses doigts sur un pupitre 
connue s'il plaquait un accord, et il 
n'écarte jamais les .coudes de son 
corps. 

On sent son exposé comme un 
professeur, mais il a dû avoir des 
ennuis quand il était tout petit... 

Aucun contact humain. 
Tout le débat avait, d'ailleurs, 

quelque chose de dérisoire... il sem
blait hors du temps. A. M. 
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POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

La grande coalition à l'essai 
en République fédérale allemande 

Le Bundestag allemand n'a plus que 
quatre semaines avant la fin de la 
troisième année parlementaire de cette 
législature. Ces quatre semaines mar
queront la phase définitive de l'ère de 
la coopération entre les deux grands 
partis. La grande coalition se trouve à 
l'état d'essai ; c'est du travail réalisé 
jusqu'à fin juin que dépendra le sort 
de l'alliance gouvernementale de la 
CDU-CSU (Union chrétienne-démocrate 
et Union chrétienne-sociale) et de la 

Le président de Gaulle parle 
La date du 24 mai avait été décidée 

par le président de Gaulle pour s'a
dresser à la nation. Cette date coïn
cide avec le lendemain du vote sur la 
motion de censure déposée par l'op
position, à l'Assemblée nationale, mo
tion qui a manqué de onze voix le to
tal nécessaire au renversement du 
gouvernement. 

Le président de Gaulle va évoquer 
cette motion de censure et, surtout, 
les événements intérieurs qui l'ont 
provoquée. Un profond remaniement 
ministériel est envisagé. D'autre part, 
on pense que le président annoncera 
un référendum sur la politique inté
rieure. 

© Assemblée des délégués 

de la Jeunesse radicale valaisanne 

Les délégués de la Jeunesse Radicale Valaisanne sont convoqués en 
assemblée générale extraordinaire 

le vendredi 31 mai 1968, à 20 heures précises 
à la salle de l'Hôtel de Ville, à Martigny 

L'ordre du jour sera communiqué au début de l'assemblée. 
Jeunesse Radicale Valaisanne 
Le Comité 

SPD (Parti social-démocrate). 
Sans aucun doute, le climat politique 

a considérablement changé depuis qua
tre semaines en République fédérale 
d'Allemagne. Le désir de réformes a 
grandi à vue d'oeil. Le plus grand suc
cès électoral remporté jusqu'ici par le 
parti national-démocrate d'Allemagne 
(NPD) lors des élections de Landtag 
dans le Bade-Wurtemberg a fait dres
ser l'oreille aux responsables des partis 
démocratiques. 

A cause précisément de l'issue de ces 
élections du 28 avril dans le Bade-
Wurtemberg, la grande coalition devra 
décider ces semaines-ci les principales 
réformes à envisager, car, lorsque le 
Parlement se réunira en octobre pour 
le dernier quart de sa législature, la 
campagne pré-électorale aura com
mencé. 

Le Parlement de Bonn doit donc ré
soudre avant l'été des problèmes impor
tants. Après plus de dix années de 
débats, il importe de faire adopter la 
législation d'urgence. Le programme 
des transports — qui aura de nombreu
ses répercussions — doit être défini 
dans ses grandes lignes. Plus impor
tants encore sont les problèmes tou
chant à la réforme financière à la poli
tique de l'éducation ; toutes deux met
tent en cause la structure même de 
l'Etat. Il faudra arriver, ces prochaines 
semaines, à faciliter l'entente du Bund 
et des Laender selon une nouvelle 
conception du fédéralisme coopératif. La 
réforme de l'organisation financière 
devra être plus qu'un simple accord 
sur la manière de partager les recettes 
fiscales. Et la solution du problème des 
compétences dans la politique de l'édu
cation est devenue indispensable. 

Le chancelier Kiesinger a dit récem
ment que le sort de la République fé
dérale dépendait de sa faculté d'adap
tation aux réformes nécessaires. Il 
appartient à présent au Parlement de 
se prononcer. 
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DISTRICT DE MARTI G N Y 

Le Festival des Musiques du Bas-Valais 
à Martigny 

Le NEW ORLEANS HOT CLUB de Sierre, vice-champion suisse 1967, animera 
la soirée d'ouverture du Festival des Musiques du Bas-Valais, à Martigny, sa
medi 25 mai. 

L'orchestre NODREVY qui conduira le bal de la soirée populaire de samedi 
25 mai. 

MARTIGNY 

A u n a m i 1 
Je viens de te rendre une dernière 

visite... je viens de regarder, pour l'ul
time fois, ton beau visage, émouvant 
dans sa sérénité et, les souvenirs de 
notre amitié, en flots pressés, ont jailli 
en moi, m'étranglant d'émotion... 

En un éclair, je me suis rappelé nos 
jours heureux et insouciants ! J'ai en
tendu ta voix empreinte de gentillesse, 
exprimant simplement des pensées pro
fondes ou amusantes, toujours frappées 
au coin de ton robuste bon sens ! J'ai 
revu ton bon sourire ! Ton rire franc, 
réconfortant, a résonné dans mon cœur ! 

Devant ta belle famille, à laquelle, 
secondé par une épouse admirable, tu 
as consacré toutes tes forces, j 'ai pensé 
à ton travail intense, à ta sobriété, ta 
modestie, à ta conception élevée de 
l'existence... 

Dans un dernier colloque intime, si
lencieusement, je t'ai dit : « Zenon, tu 
as été un ami sincère ! Tu as été un 
saint homme ! Tu as rempli dignement 

ta vie ! Dans le cœur de ceux qui t'ont 
aimé et qui, aujourd'hui, se sentent si 
tristes, ton souvenir demeurera comme 
un exemple à suivre ! » 

Et... il m'a semblé, Zenon, que tu 
me souriais gentiment... comme autre
fois !... C. 

P h a r m a c i e de service 
Nouvel horaire de la pharmacie de 

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

Ordonnances médicales urgentes: Ap
peler par téléphone. 

Jusqu'au samedi 25 mai, à 17 h. 30 : 
Vouilloz. 

Du samedi 25 mai, à 17 h. 30 au sa
medi 1er juin : Lovey. 

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

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

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

Etoile: Cinéma d'art et d'essai 

« La forteresse ' » 

Akira Kurosawa tient une place à 
part dans le monde du cinéma japo
nais d'après-guerre. Des œuvres d'une 
valeur inégales, mais toutes intéressan
tes ont fait sa réputation ,entr'autres 
« Les Bas-Fonds » d'après Gorki, « Les 
Sept Samouraïs », « Rashomon » qui 
obtient le Grand Prix du Festival de 
Cannes, et une adaptation du roman 
de Dostoïevski, « L'Idiot ». 

Son dernier film « La Forteresse ca
chée » est une vieille légende du temps 
héroïque des samouraïs : 

Pendant la guerre civile du Moyen 
Age, Lady Yukithime, héritière de la 
famille Akizuki, se cache avec quelques 
amis et féaux dans le fief de son père 
contenant de larges quantités d'or qui 
constituent les fonds de guerre de la 
famille Akizuki. 

Par hasard, l'or est découvert par 
Tahei et Mataschichi, deux hommes de 
guerre exceptionnellement assoiffé 
d'argent. Ils sont, cependant, pris sur 
le fait par Rokurota, un guerrier des 
Akizukis, qui a gardé Lady Yukihime 
et attendu le moment propice pour se 
réfugier avec elle et l'or dans la pro
vince voisine. 

• 

La paix étant en vue, Lady Yukihime 
et son escorte sont finalement attrapées 
Un soldat reconnaissant leur permet 
toutefois de s'enfuir et, entretemps, 
Tahei et Mataschichi disparaissent. 

Dans la province suivante, ils sont 
repris et, à leur grande surprise, tra
duits devant Lady Yukihime et Roku
rota. Mais Rokurota se montre géné
reux en donnant à chacun d'eux un 
lingot des fonds reconquis — Tahei et 
Mataschichi s'en vont heureux. 

On retrouve dans « La Forteresse ca
chée » le même souci de grandeur et 
d'éternelle vérité. Kusosawa y a intro
duit deux personnages, deux affreux 
paysans japonais affolés par l'or et 
prêt pour lui à toutes les hontes et les 
trahisons. Il montre là, l'abjection hu
maine sous ses pires aspects. 

L'art du metteur en scène, le choix 
de ses personnages, l'art encore de ses 
interprètes, des mimes prodigieux, à 
commencer par les acteurs qui incar
nent les deux paysans, la beauté par
faite de l'actrice qui représente la prin
cesse, tout cela fait de « La Forteresse 
cachée » un ouvrage qu'il faut voir et 
qui sort des chemins battus. 

. 

Rencontre annuelle 
de la Ligue antituberculeuse 
Le jour de l'Ascension a eu lieu à 

Finhaut, conformément à une coutume 
bien établie, l'assemblée de la Ligue 
antituberculeuse du district de Marti
gny. 

M. Joseph Emonet, président de la 
Ligue et M. Albano Simonetta, secré
taire et caissier, présentèrent les rap
ports habituels concernant tant la ges
tion de la Ligue elle-même que l'ex
ploitation du préventorium de Clairval. 

Si la Ligue accuse un bénéfice de 
11 089 fr. 45, l'exploitation du Préven
torium accuse un déficit de 28 016 fr. 45 
provenant essentiellement de travaux 
d'entretien effectués au bâtiment. 

Clairval fut fréquenté par 255 en
fants en 1967, totalisant 16 463 journées, 
un tiers environ de celles-ci concer
nant des enfants du district. 

Une fois de plus, l'assemblée, com
posée d'une quarantaine de personnes, 
put constater l'excellent travail qui se 
fait tant au sein de la Ligue qu'à 
Clairval et des compliments furent 
adressés au comité, aux rvdes sœurs de 

Saint-Maurice, aux infirmières visiteu
ses et à toutes les personnes qui sou
tiennent ce mouvement social par leur 
appui moral et leurs dons. 

Le comité sortant fut réélu en bloc 
et M. Joseph Emonet fut acclamé pré
sident. Il sera secondé par par M. Al
bano Simonetta, secrétaire-caissier ; 
MM. le rvd prieur Marcel Giroud, De
nis Puippe, Jean Arlettaz, Victor Solioz, 
Marco Bruchez, Henri Roduit, Joseph 
Gaudard. 

Le préfet Pierre Veuthey, entouré 
d'autres personnalités, soit le rvd prieur 
de Martigny, M. Edouard Morand, pré
sident de Martigny, M. Emmanuel Lon-
fat, vice-président et représentant de la 
commune de Finhaut, termina la partie 
administrative par des remerciements 
et des vœux adressés au nom du Gou
vernement et des communes intéres
sées. 

Une visite des bâtiments, un périple 
dans le village de Finhaut et l'agape 
traditionnelle mirent fin à cette ren
contre amicale et sympathique. 

Fully, 1 et 2 juin 

Festival de l'Amicale des fanfares radicales-
démocratiques du district de Martigny 

Programme des journées 
15.30 

16.00 

16.20 

16.40 

17.10 

17.30 

4 

Discours de Me Aloys Copt, con
seiller national 
L'Indépendante, Charrat 
Commissaires : MM. D'Andrès Fer-
nand et Marcel Vouilloz 
La Concordia, Saxon 
Commissaires : MM. Edmond Boson 
et André Vallotton 
Discours de M. Fernand Carron, 
président de la commune de Fully 
L'Abeille, Riddes 
Commissaires : MM. Hervé Roduit 
et Roger Luisier 
L'Helvétia, Isérables 
Commissaires : MM. Etienne Bender 
d'Edouard et Laurent Ançay 
Clôture du Festival 
GRAND BAL conduit 
par l'orchestre « LES ELITES » 
mond Bruchez, président du comité 
d'organisation 
Vin d'honneur offert par la Muni
cipalité de Fully 
Morceau d'ensemble sous la direc
tion de M. Marius Maret, directeur 

13.15 Départ du cortège officiel 
14.00 Début des concerts 

La Liberté, Fully 
Commissaires^'Mme César Roduit-

18.00 
20.30 

Bender, Mme Vve Ida Bender 
14.20 Discours de M. Arthur Bender, 

conseiller d'Etat 
14.50 L'Helvétienne, Saillon 

Commissaires : Mme Lucien Per-
raudin et Philippe Perraudin 

15.10 La Persévérance, Leytron 
Commissaires : MM. Georgy Bender 
et Marcel Vérolet 

SAMEDI 1er JUIN 1968 

18.00 Arrivée au Cercle Démocratique de 
l'ensemble «Brass-Band» de Bienne 
Commissaires : Fernand Carron et 
Armand Bender 

18.30 Réception par La Liberté 
Vin d'honneur 

20.30 Grand concert par l'ensemble 
«Brass-Band», sous la direction de 
M. Sisin Eicher, directeur. 

22.00 GRAND BAL conduit 
par l'orchestre JO PERRIER 

DIMANCHE 2 JUIN 1968 
12.15 Réception des sociétés place du 

Petit-Pont 
12.30 Ouverture du Festival par M. Lucien 

Cheseaux, président de l'Amicale 
Discours de réception par M. Ray-

RIDDES 

M I L A N A GAGNÉ 
A l'heure où, à Rotterdam, l'AC Milan 

remportait la finale de la Coupe euro
péenne des vainqueurs de coupe, un 
autre Milan — ou plutôt « une » autre 
Milan puisqu'il s'agit d'une reine à 
cornes, s'imposait à Riddes. 

C'est qu'en effet le jour de l'Ascen
sion tous les amateurs de « corridas » 
valaisannes s'étaient donné rendez-
rendez-vous à Riddes pour cette grande 
finale. On respirait, à l'embouchure de 
la Fare, le même air qu'au pied des 
sierras espagnoles dans les « plazas de 
toros » et le spectacle était dans l'arène 
comme autour. 

Disons d'emblée que les organisateurs 
riddans avaient travaillé dur et bien 
pour assurer le succès de cette finale 
cantonale, à laquelle ils surent donner 
le ton et la couleur qu'exigent des 
combats de reines typiquement valai-
sans et hautement : attractifs. Bravo à 
Riddes pour cette organisation par
faite. Bravo aux éleveurs, vainqueurs 
ou malchanceux, qui contribuent à amé
liorer constamment la qualité du chep
tel. 

Il n'y eut pas, à Riddes, de contes
tations comme celle de Madrid où, der
nièrement, un spectateur sauta dans 
l'arène et, en complet veston, s'en fut 
saisir les cornes et s'amuser un moment 
avec le « toro » que s'apprêtait à com

battre l'idole « El Cordobès ». Ceci pour 
prouver que l'on n'offrait, à ce torréa-
dor, que des bêtes sans danger ou préa
lablement droguées ! 

Tout se déroula harmonieusement à 
Riddes et «afficionados » valaisans 
comme spectateurs confédérés ou étran
gers trouvèrent un immense plaisir à 
ces joutes dans une ambiance sympa
thique et dynamique. 

RESULTATS 
Génisses 2 ans et demi 
1. « Cornilope », J.-Charles Dessimoz, 
Premploz ; 2. « Farouk », J.-Charles 
Dessimoz, Premploz ; 3. « Grenouille », 
Balet (père), Grimisuat. 
Génisses vêlées 

1. « Boby », F. Dessimoz, Aven ; 2. 
« Tonnerre », D. Orlando, Grimisuat ; 
3. « Bobby », G. Dorsaz, Les Rappes. 
Catégorie 3 : reines cantonales 

1. « Milan », F. Lambiel, Isérables ; 2. 
« Brunette », Ch. Praz, Bramois ; 3. 
« Poupette », R. Darioly, Charrat. 
Catégorie 2 

1. « Bruthus », J.-C. Dessimoz, Prem
ploz ; 2. « Tigresse », J. Darbellay, Or-
sières ; 3. « Boby », J. Pitteloud, Vex. 
Catégorie 1 

1. « Brunette », E. Boson, Fully ; 2. 
«Turin», J. Morend, Verbier ; 3. «Cham
pion », N. Saudan, Les Rappes. 

Revision 
du droit civil paysan 

Répondant à une petite question 
concernant l'urgence d'une nouvelle ré
glementation du droit de fermage et de 
modifications au droit de préemption en 
faveur des exploitants agricoles ainsi 
qu'au droit de succession rural, le Con
seil fédéral précise ce qui suit : 

Un petit groupe de travail du Dé
partement de justice et police s'occupe 
actuellement de la revision du droit ci
vil paysan. Les travaux portent sur la 
créance des enfants majeurs vivant en 
ménage commun avec leurs parents et 
leur consacrant leur travail et leur re
venu, sur le droit successoral paysan, 
la limite de la charge foncière, le droit 
de préemption légal et, en matière de 
bail à ferme, sur la durée du bail, la 
limitation du droit de résiliation et le 
montant du fermage. Projet et message 
pourront probablement être soumis à 
l'Assemblée fédérale l'année prochaine. 

Toutes fournitures pour érvles ei 

bureaux - Imprimés soignés 

Imprimerie 
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Martigny 

PARC DES SPORTS - SI0N 
Dimanche 26 mai 

dès 15 h. 

SERVETTE-SION 
dès 13 h. 15 

MATCH DES RÉSERVES 
Championnat suisse Ligue Nat. A 

P1305 S 

FOOTBALL 

M i l a n v a i n q u e u r 
de la Coupe d ' E u r o p e 

des v a i n q u e u r s d e coupe 
La finale télévisée AC Milan - Ham

bourg, des vainqueurs de Coupe 1967, 
a été remportée par les Lombards 
grâce à deux buts de Hamrin. Les 
Allemands firent peser sur ce match 
tout le poids de leur fougue et de leur 
engagement physique mais un Uwe 
Seeler vieilli et rouspéteur ne parvint 
pas à tirer des conclusions de cette 
débauche d'efforts méritoires, alors que 
Milan, pratiquant le contre avec de re
marquables subtilités techniques, mar
qua d'emblée et confirma ses préten
tions par un second but avant de tirer 
la languette d'un verrou aussi souple 
que solide. 

Martigny - Vevey 3—2 
(mi-temps 1—0) 

Stade municipal de Martigny, terrain 
bon, 400 spectateurs environ, arbitre : 
M. Ulidryde, Meyrih. 

Martigny : Moret H., Biaggi, Saudan, 
Cotture, Dayen, Renko, Morel, Largey, 
Polli, Perruchoud, Moret. 

Les Veveysans, et ceci est en leur 
honneur, défendirent virilement leurs 
chances auprès des Martignerains qui 
furent pendant quelques 20 minutes sur
pris de l'ardeur de leur adversaire. 

Effectivement, à la 12e minute, un 
coup de tête que tout le monde croyait 
dehors frappa la transversale, à la 34e 
Resin, sur corner, mit sur le montant 
alors que tout le monde croit au but. 
Petit à petit les locaux font leurs che
mins par des voies détournées, mais 
valables, c'est ainsi qu'à la 40e, Moret, 
sur une grosse erreur de la défense 
ouvre la marque. 

Dès la reprise les choses ne change
ront guère car à la 58e sur une magni
fique ouverture de Biaggi, Moret réa
lise pour la deuxième fois. 

A la 59e, Vevey remplace Von Burg 
par Choffat, tout comme Martigny qui, 
à la 65e, remplace Perruchoud par Za-
notti. A la 66e Largey part par la droite 
ouvre sur Moret qui porte le score à 
3-0. 

A la 70e, l'arbitre avertit Cotture, on 
se demande pourquoi ! A la 73e magni
fique arrêt de Moret sur un shoot à 
bout portant de, Resin qui, à la 81e, 
sur la seule faute de Cotture, réalise, 
mais ce n'est pas fini, car Bulhmann 
l'ailier aux lunettes, ramène le score 
à 3-2 à la 86e minute. L. 

SION - . : . • — . . 

-

Les Nos 7 e t 9 à l'essai 
Avec un UGS complaisant comme 

sparring-partner, le FC Sion essayait 
'l'après-midi de l'Ascension, deux jou
eurs de la Bundesliga, les Nos 7 et 9 
affublés pour l'occasion de pseudony
mes. La rencontre amicale s'est ter
minée par une victoire sédunoise par 
5—0 mais l'essentiel est de savoir l'im
pression faite aux responsables du club 
par les deux candidats. A eux d'en 
juger et d'en décider. 

M o n t h e y - R a r o g n e 3-1 
Les Haut-Valaisans n'étaient nulle

ment décidés à faire des cadeaux en 
venant à Monthey et l'on craignait 
qu'un Monthey, en perte de vitesse, ne 
laisse échapper, face à la fougue habi
tuelle de Rarogne, l'occasion de garder 
ses chances pour la promotion. D'em
blée, Monthey montra ses intentions. 
Vitesse, rythme, anticipation : c'était 

— retrouvée — l'équipe du premier tour. 
Sur la fin, Monthey conserva le résul
tat et, aussi, des réserves pour cette 
fin de championnat d'autant plus pas
sionnante que Le Locle a perdu un 
point face à Cantonal. 

CYCLISME 

Dance l l i j l e a d e r d u Giro 
Le Tour d'Italie se déroule normale

ment, sans coups d'éclat. Il faut noter 
cependant qu'au terme de la troisième 
étape, Dancelli a pris le maillot rose 
devant le champion du monde Eddy 
Merckx, Motta et le Suisse Maurer. 
Dancelli a fait un « trou » de quelque 
quatre minutes sur la meute de ses 
poursuivants qui se tiennent, eux, à 
quelques secondes. 

LE GRAND PKIX SUISSE 
DE LA ROUTE 

B u r k i , é q u i p i e r de Sawro, 
l e a d e r 

Bonne surprise à Lucens, terme de 
la première étape du Grand Prix suisse 
de la route qui aboutira dimanche à 
Evolène : c'est l'équipier de Savro, Bur
ki, qui endosse le maillot de leader. 
Le Sédunois a fait partie de la bonne 
échappée entre Genève et Lucens et a 
réussi à distancer de 9 secondes, à l'ar
rivée, ses concurrents les plus redouta
bles au nombre desquels figurent 
Biolley et Kurmann. 

Le Valais s'apprête à recevoir ce 
Grand Prix suisse de la route qui fera 
étape samedi à Ovronnaz et dimanche 
à Evolène. Rappelons que le comité 
d'organisation de ce Grand Prix a pour 
président le dynamique Gaston Gran
ges, du Cyclophile sédunois. 
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Rapid 
Alltrac 
550 ' 

LENS 
68e Festival des Musiques des 

districts de Sierre et de Loèche 
Samedi 25 mai, dès 19 h. 30 
à 20 h. : Concert de gala par l'Harmonie des Cadets 

de Bex (80 exécutants), dir. Edouard Tinturier 
dès 22 h. : BAL 

Dimanche 26 mai 
dès 8 h. : Rassemblement - Défilé - Vin d'honneur 

Discours - Morceaux d'ensemble 
10 h. 45 : Office divin avec production de l'Avenir de 

• Chàlais et la- Gérondine de Sierre 
12 h.-30: Banquet - Concert de l'Echo de Chippis 
13 h. 45 : Concert des sociétés suivi de la distri

bution des médailles aux vétérans 
19 h! : Bal de clôture.. • P 27318 S 

Le véhicule 
tout-terrain 
avec le confort d'une voiture et la 
robustesse d'un tracteur 

Démonstration, vente et serv/ 

1920 Martigny-Bourg : L. Formai & Fils, Atelier Mé
canique - Téléphone (026) 2 24 46. 

• • ; • • • 

• •- • ~ • • . 

Groupement de production 

de poulets du pays 
cherche 

- . .-

AGRICULTEURS YALAISANS 
intéressés à la construction d'un poulailler d'en
graissement. 

— Intégration à une chaîne privée pour la produc-
.. tion de 2000 poulets par semaine. 

— Prise en charge assurée. 
— Appui technique et financier. 

Faire offre s'chiffre 2151 à Publicitas 1400 Yverdon. 

Pour votre chalet... 

nous vous proposons DE NOTP.^i PROPRE FABRICATION. 
nos meubles rustiques en bois du.pays : arolle, cerisier, mélèze, noyer 

Chambres à coucher — Salles à manger 
Salons — Meubles divers 

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

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

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

Attention : Dans quelques jours la nouvelle chambre à coucher en 
mélèze... pour la ville... pour la campagne... pour la montagne. (De "0 
notre atelier à votre chalet). è 

^ _ ^ _ • w 

A vendre à Van 
d'En Bas s/Sal-
van (Valais) 

chalet 
de vacances 
6 lits, confort, ac
cès voiture. 
Prix intéressant. 
Tél. (026) 2 2817. 

P 65714 S 

Horaire mural 
de Martigny 

CFF 
Châtolard Chamonix 
Orsières-Lo Ch.ible 
Cnrs postaux 
Autobus do Martigny 

En vente : 

Imprimerie Montfort Martigny 

Bureau 
d'assurances 
de la place de Sion 
cherche 

une 
employée 
à la demi-journée. 
S'adr. par écrit à 
Agence 
Fortuna-Vie 
Eue des Cèdres 26 
1950 Sion. 

P 27311 S 
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Samedi 25 mai 1968 Le Confédéré 

Monsieur Adrien LUGON-MOULIN, à 
Saxon ; 

Monsieur Roger LUGON-MOULIN et 
Madame, à Saint-Léonard ; 

Monsieur et Madame John GAUDIN et 
famille, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Adolphe DOSSO, 
en France ; 

La famille de feu Marie SAUDAN, à 
Genève, Lausanne, Saxon et Baha-
mas ; 

La famille de feu Julie KROPS, à Ge
nève et Lausanne ; 

Monsieur et Madame Aristide LUGON-
MOULIN, à Saxon ; 

Madame veuve Arthur LATTION et 
famille, à Saxon ; 

La famille de feu Alfred VOUILLOZ-
LUGON, à Epesses, Vevey et Mon-
treux ; 

Monsieur et Madame René LUGON-
MOULIN et famille, à Vevey ; 

La famille de feu Clovis LUGON-MOU
LIN, à Saxon et Vevey ; 

Madame veuve Biaise THOMAS et fa
mille, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Louis VUILLEU-
MIER, à Genève ; 

parents, alliés et amis, ont la douleur 
de faire part du décès de 

Madame 

Aline LUGON-MOULIN 
née Clavel 

survenu subitement le 23 mai, dans sa 
76me année, à Saxon. 

Culte à la chapelle protestante de 
Saxon : samedi 25 mai, à 9 heures. 

L'incinération aura lieu à Vevey, 
samedi 25 mai, à 11 heures 30. 

t 
IN MEMORIAM 

Charles TORNAY, Saxon 
Mai 1948 - mai 1968 

Son épouse Germaine 
Mai 19G3 - mai 1968 

Vos enfants et petits-enfants vous as
surent, chers parents, de leur plus 
affectueux souvenir. 

Saxon, mai 1968. 

I IIIIIOI 1I€ 
FRIBOURG 

Chevaliers du bon pain 
Pour la première fois, dans le canton 

de Fribourg, des chevaliers du Bon 
pain seront intronisés. Le 28 mai, dans 
le cadre du château de Gruyères, un 
certain nombre de patrons boulangers-
pâtissiers recevront les insignes de la 
Confrérie des chevaliers du bon pain : 
un diplôme, un vitrail et un sautoir. 

Il convient de rappeler que, pour être 
admis dans cette confrérie, le candidat 
doit avoir obtenu un certain nombre 
de points au cours de taxations portant 
sur plusieurs pains pris dans sa bou
langerie. Il s'engagera, s'il est agréé, à 
toujours soigner la qualité de son pain ; 
il fera le serment de toujours remplir 
« son devoir de considération, de fra
ternité et de respect » envers ses collè
gues et d'honorer son titre de chevalier 
du Bon pain. Cette confrérie H pouc 
but d'assurer au consommateur un pain 
de qualité. 

Tourisme dans le canton 
de F r i b o u r g 

En janvier, le canton a accueilli 4033 
hôtes (ianvier 1967 : 3676). Ils ont effec
tué 10 819 nuitées (janvier 1967 : 9334), 
ce qui représente une augmentation de 
plus de 15%. Le taux d'occupation des 
lits disponibles a été le même en jan
vier 1967 qu'en janvier 1968, soit 14%. 
Relevons que le total des lits disponi
bles, qui était de 2205 en janvier 1967, 
a passé à 2658 en janvier 1968. 

V A U D 
Foire de Payerne 

C'est par beau temps qu'a eu lieu, à 
Payerne, la Foire de mai. Aussi l'ani
mation fut-elle grande toute la journée, 
en ville. De nombreux marchands fo
rains étaient présents et le parc aux 
machines agricoles reçut de nombreux 
visiteurs. Sur la place du Marché, il y 
avait abondance de fruits et légumes, 
les lapins et volaille. Les œufs du pays 
se vendaient 3 fr. 20 la douzaine, soit 
le même prix qu'à la Foire d'avril. Sur 
la place de la Concorde, le marché du 
petit bétail était très fourni. On a dé
nombré quelque 980 porcs et les t ran
sactions furent nombreuses. Fait rare : 
les prix du porc gras ont subi une 
forte baisse. Il était coté, en effet, de 
2 fr. 90 à 3 fr. 10 le kilo, poids vif, 
suivant la qualité. 

' . •• . . *> i '•',-...' Dieu nous a fait asseoir ensemble 
, . dans les cieux en Jésus-Christ. 

eph. 2 : 5 
Madame Marthe STEUDLER, à Neuchâtel ; 
Madame Mclina STEUDLER, à Lutry ; 
Madame et Monsieur Willy MAGNIN, à Neuchâtel ; 
Mademoiselle Marie-Louise STEUDLER, à Neuchâtel ; 
Madame et Monsieur Jean-Pierre MAGNIN et leurs enfants, à Yverdon ; 
Madame Marthe LERA, à Lausanne ; 
et les familles HOFFMANN, MORIGGI, CHALLANDES, OYEZ, SAENGER, ROTH, 
URWYLER, BŒHM, WOLLGEMUTH, MAGNIN, CHASSOT, SAX, DUPUIS, 
KAHN, CLEUSIX, DELITROZ, CORTI, alliées et amies, ont le regret d'annoncer 
le décès de 

Monsieur René Steudler 
leur beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu le 21 mai 1968 à l'âge de 73 ans. 

Je viens, o Dieu, pour faire ta volonté 
Hébreux 10 : 7 

L'incinération aura lieu à Lausanne le samedi 25 mai. 
Culte en la chapelle chi Crématoire à 10 h. 15. 

Honneurs à 10 h. 45. 

Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital Cantonal. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Elle n'est pas perdue 
Elle nous a devancés, 
Il l'a rejointe. 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Rad io -Sot tens 

Samedi 25 mai 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 In
formations - 8 05 Route libre - 9 00 
10 00 1100 Informations - 9 45 Le rail. 
10 45 Les ailes - 12 00 Informations. 
12 05 Au carillon de midi - 12 25 Ces 
goals sont pour demain - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Demain dimanche. 
13 55 Informations - 14 00 Musique sans 
frontières - 15 00 Informations - 15 05 
Samedi-loisirs - 16 00 Informations. 
10 05 La revue des livres - 17 00 Infor
mations - 17 05 Swing-sérénade - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 05 Le micro dans la vie - 18 40 Sports 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Bon
soir les enfants - 19 35 Villa Sam'suffit. 
20 00 Magazine 68 - 20 20 La grande 
chance - 21 25 Reportage sportif - 22 10 
Ho, hé, hein, bon - 22 30 Informations. 
22 35 Entrez dans la danse - 23 25 Mi
roir dernière - 24 00 Dancing non-stop. 
01 00 Hymne national. 

Dimanche 26 mai 
710 Bonjour à tous - 715 Miroir-

première - 7 20 Sonnez les matines. 7 50 
Concert matinal - 8 30 Informations. 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 1100 
Informations - 1105 Concert - 1140 
Romandie en musique - 12 00 Informa
tions - 12 10 Terre romande - 12 35 10. 
20, 50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 
Mademoiselle Dimanche - 14 00 Infor
mations - 14 05 L'espionne du coin, de 
Claude Vincent - 15 00 Auditeurs à vos 
marques - 17 00 Informations - 17 05 A 
l'heure musicale - 18 00 Informations. 
1810 Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 40 Résultats 
sportifs - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Magazine 68 - 20 00 Portrait-ro
bot - 2100 Les oubliés de l'alphabet. 
21 30 Le petite princesse à l'orange, de 
Romain Roussel - 22 30 Informations. 
22 35 Poésie universelle - 23 30 Hymne 
national. 

Lundi 27 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 A votre service - 10 00 11 00 
12 00 Informations - 1105 Orchestre. 
12 05 Au carillon de midi - 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 Réalités. 14 30 
La terre est ronde - 15 00 Informa
tions - 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 35 La revue de presse - 18 40 
Sports - 18 55 Roulez sur l'or - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 En effeuillant la statis
tique - 20 00 Magazine 68 - 20 20 Re
tour au bercail, de Michael Brett. 21 25 
Quand ça balance - 2210 Découverte 
de la Littérature et de l'Histoire - 22 30 
Informations - 22 35 Cinémagazine. 
23 00 La musique contemporaine en 
Suisse - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
14.00 Un'ora per voi. 16.30 Un château 

du Moyen Age. 17.00 Entrez dans la 
ronde. 17.20 Samedi-jeunesse. 18.15 
Madame-TV. 18.40 Bulletin de nouvel
les. 18.45 TV-spot. 18.50 Sur demande. 
19.15 TV-spot. 19.20 Trois petits tours, 
et puis s'en vont. 19.25 Feuilleton : For
tune. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 
20.15 TV-spot. 20.20 La grande chance. 
21.50 Les dossiers de l'Histoire. 22.20 
Retransmission d'une mi-temps d'un 
match de LNA ou LNB. 23.05 Télé
journal. 23.15 C'est demain dimanche. 

Dimanche 
10.00 Messe. 11.00 Un'ora per voi. 

12.00 Table ouverte. 12.45 Bulletin de 
nouvelles. 12.50 Revue de la semaine. 
13.10 Sélection. 13.30 La vie littéraire. 
14.00 Un film de la série Le Virginien. 
15.15 Images pour tous. 16.00 Eurovi-

sion de Lucerne : C.H.I.O. 18.00 Images 
pour tous. 18.50 Bulletin de nouvelles. 
18.55 La Suisse est belle. 19.05 Le jour
nal de Véronique. 19.10 Présence pro
testante. 19.30 Les actualités sportives. 
20.00 Téléjournal. 20.15 Objectif 6000. 
20.55 La Vie n'est pas un rêve (série 
Le Fugitif). 21.45 Parti pris. 22.00 Mu
sique pour plaire. 22.30 Mondes anciens. 
22.45 Bulletin de nouvelles. 22.50 Mé
ditation. 

Lundi 
17.00 Entrez dans la ronde. 17.20 II 

saltamartino. 18.25 Guten Tag. 18.40 
Bulletin de nouvelles. 18.45 TV-spot. 
18.50 Les aventures de Saturnin. 19.05 
Horizons. 19.20 TV-spot. 19.25 Footbaal 
un match sous la loupe. 19.55 TV-spot. 
20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 
Carrefour. 20.35 Qui suis-je ? (série 
chapeau melon et bottes de cuir) 21.25 
Profil 68. 22.05 Festival international du 
film Cannes 1968. 23.00 Téléjournal. 
23.10 Télévision scolaire. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martlgny 

Jusqu'à dimanche 26 (Dimanche, à 14 
h. 30 - enfants admis dès 12 ans) : LA 
CASE DE L'ONCLE TOM. - Samedi 25, 
à 17 h. 15 - Film « d'art et d'essai » : LA 
FORTERESSE CACHÉE. - Domenica 
aile ore 17 : MALIK, IL TERRORE 
NERO. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martlgny 
Jusqu'à dimanche 26 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) : GIBRALTAR, RE
PAIRE D'ESPIONS. - Dimanche 26, à 
17 h. - Réédition d'un classique du 
« Western »: LA VALLÉE DE LA VEN
GEANCE. 

Cinéma MICHEL - Fuliy 
Jusqu'à dimanche 26 - Irrésistible pa

rodie des films d'espionnage : PAS DE 
CAVIAR POUR TANTE OLGA, avec 
Pierre Brasseur, Sophie Daumier, Fran
cis Blanche, Noël Roquevert et Dora 
Doll. 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 25 et dimanche 26 - Un film 

tendre, oéptique, d'une irrésistible drô
lerie : UN IDIOT A PARIS, avec Jean 
Lefèbvre, Dany Carrel et Bernard Blier. 

Cinéma d'ARDON 
Prolongation: LE DOCTEUR JIVA-

GO. - Dernières séances : samedi, di
manche, 20 heures. - (16 ans). - Dome
nica aile ora 14 : IL DOCTOR JIVAGO. 
Attenzione à l'orario anticipato. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : DU SANG 

DANS LE DÉSERT, avec Henry Fonda 
et Anthony Perkins. - (16 ans). 

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

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

1 9 5 1 S I O N 1 La Planta - Ch. post. 19 -1800 

les Pompes funèbres 
E. Naefen, 9, rue du 
Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de 
toutes les formalités. 
Cercueils -
croix - couronnes 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 

Opel Kadett 
la voiture de confiance 
Prix à partir de Fr. 7175,— (prix indicatif). 

Un produit de la General Motors - Montage suisse. 

Distributeur officiel pour les districts de Martigny, Entremont et Si-Maurice 

G a r a g e J . - J . C a s a n o v a st-Mauriee Martigny 
*J tr\r\r-\ o -jr\ M n /r\nc\ o on ru 

P355S 
(025) 3 7212 (026) 2 29 01 

Excellent 

FROMAGE 
extra qualité, tout 
gras. Fr. 5,50 le kg 
G. Hess, fromages 
1511 Horriwil / SO 

P 320 Sn 

REGISTRES 
ET CARNETS 

de laiterie 
• 

M O N T F O R T 
Martlgny 

PRÊTS 
avec discrét ion 
to ta le 

Pas de demande de 
renseignements à 
l'employeur ni au 
propriétaire 
Af ••••il individuel 
Pa. ^e caution; 
Votre signature suffit 

Banq! "> Procrédi t 
1211 Gen«v», Cours de Rive 2. 
Téléphone 26 02 63 
170' iuourg. rue Banque 1, 
Télép ..n.' 2 64 31 

NOUVEAU: 
Discrétion totale 

Nom 

Rue 

Endroit 
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Au printemps 
prenez du Circulai! ! 

pourrhomme^ 

. . . . f emmei 

Circulan vous sou
lagera el combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
C i r c u l a n chez 
votre pharmacien 
et droguiste. 1 litre 
Fr. 20.55, 11.25, 4.95 

P327Z 

^ M A R T I G N Y E N M U S I Q U E 

38e 

FESTIVAL DES 
MUSIQUES DU 
BAS-VALAIS 
Les 25 et 26 mai 1968 

t'tê 

> 
o 
1 -
cc 
< 

Grande soirée populaire 
Bal - Cortège - Concerts 
Grande cantine - Forains 

2 M A R T I G N Y E N M U S I Q U E 

clans le bon train 
Un compte à la Société de Banque Suisse votre avoir ce qui, pour ('achat des titres, vous 
vous fait bénéficier d'un réseau complet de permet de «monter dans le bon train», 
services pour I-exécution de tous vos mouve- FonctîonnantcommeunevraÉegaredetriags, 

tllB-de capitaux. la SBS portée votre crédit intérêts et divi
dendes. Avec ponctualité, elle vous adresse 

ous attendez sontautoma- un relevé qui tient lieu: de comptabilité pour 
ment aiguillés au crédit de votre compte, vos opérations financières. ; 

"iements à faire en Suisse Un mot de vous, et le réseau SBS entre à 
?LaSBS les achemine à des- votre service. Adressez-vous à sa succursale 

apide::Et, bien la plus proche; ses collaborateurs vous cet)-
i instant de seigneront avec compétence et amabilité,: r 

Abonnez-vous au Confédéré 

LONZA 

3 produits 

d oligo-éléments 

intéressants 

pour le Valais 
Les nouveaux produits cités ci-après 
s'utilisent comme fumure foliaire 

Ferin (R) 
Bidons de 5 1. et bouteilles de y» 1. 
Le Ferin contient par litre 48 gr. de 
fer pur sous forme organique com
plexe. Le Ferin permet de combattre 
la chlorose de fer en arboriculture, en 
viticulture et en horticulture (plantes 
d'ornement). 

Borin 
Sacs de 10 kg. 
Le Borin contient 8% de bore complè
tement soluble à l'eau et 27% de N sous 
forme amidique. Le Borin permet de 
combattre la carence de bore en arbo
riculture, viticulture, choux-fleurs et 
d'autres plantes ayant des besoins éle
vés de bore. 

Magnesin (R) 
Sacs de 5 kg. 
Le Magnesin contient 13% de magné
sium (Mg) et 15% de N sous forme ami
dique. Le Magnesin permet de lutter 
contre les effets du manque de magné
sium en arboriculture, en viticulture et 
dans les cultures des champs. 
Demandez notre prospectus spécial. 

LONZA 
P 1453 Q 

coop vend toujours plus de frigos 
parce que coop: 
• peut offrir l'éventail 

très étendu de frigos 
• d'un centre de 

production extrêmement 
important 

• dans une qualité 
exceptionnelle 

• aux prix les plus bas 

autres modèles SATRAP-rex 
deluxe 155 litres 388 -
deluxe 170 litres 448.-
deluxe 200 litres 498.-
deluxe 275 litres 658-

congélateur SATRAP-rex 
Ice-Box 50 litres 295-

230 litres 630.-
350 litres 780.-

SflTRRP -rex élite 

COIO 
-ol 

5 ans de garantie 
Service après-vente organisé 
Demandez notre prospectus! 

2 9 8 . " 130 litres 
avec timbres coop 

A vendre à Saxon 
à 50 m. de la gare 

terrain 
de rapport 

et à construire 
5S00 m2 planté en 
golden et William 
bordure de route. 
Fr. 20,— le m2. 
Pour traiter s'a
dresser à l'Age7ice 
César Micheloud, 
place du Midi, 27 
1950 SION. 
Tél. (027) 2 26 08 
(à '• midi : 2 20 07). 

OFA 06.051.88/9 

TV-SECOURS 

^ëïVnffLâ^ PUCE DU M,DI 
radio et TV, 24 heures sur 24. M A B T I P N V 

Tel, ( 0 2 6 ) 2 3 3 1 3 - 2 3 4 1 3 

, , . -.-. . . . , . 

<jAr Martigny - Etoile ^ r 
Jusqu'à dimanche 26 - (16 a. ré
volus) Dimanche, à 14 h. 30 - en
fants dès 12 ans - Une aventure 
exaltante : 

LA CASE DE L'ONCLE TOM 
avec John Kitzmiller et Mylène 
Demongeot. 
Nos matinées spéciales : 
Samedi, à 17 h. 15 - (16 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

LA FORTERESSE CACHÉE 
Un film japonais d'A. Kurosawa. 

Domenica aile ore 17 - In ita-
liano - (16 anni comp.) : 

MALIK, IL TERRORE NERO 
con Rock Stevens e Dina de 
Santis. 

-Jç Martigny - Corso ^ 
Jusqu'à dimanche 26 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Un « film-choc » d'espion
nage : 

GIBRALTAR, REPAIRE D'ESPIONS 
avec Gérard Barray et Hildegarde 
Neff. 

Dimanche, à 17 h. - (16 a. révo
lus) - Un « western » avec Burt 
Lancaster : 

LA VALLÉE DE LA VENGEANCE 

* Fully - Michel * 
Jusqu'à dimanche 26 - (16 a. ré
volus) - Pierre Brasseur et Sophie 
Daumier dans : 

PAS DE CAVIAR POUR TANTE OLGA 
Le film des situations cocasses ! 

^ Saxon - Rex ^ 
Samedi et dimanche - (18 ans ré
volus) - Un film délicieusement 
drôle : 

UN IDIOT A PARIS 
avec Dany Carrel et Jean Le-
fèbvre. 

iC Riddes-L'Abeille ^ 
Samedi et dimanche : 

DU SANG DANS LE DÉSERT 

avec Henry Fonda, Anthony Par-
kins - (16 ans). 

•jç Ardon - Cinéma ^T 
Prolongation : 

LE DOCTEUR JIVAGO 
Dernières séances : Samedi, di
manche, 20 heures - (16 ans). Do
menica aile ora 14 : 

IL DOCTOR JIVAGO 
Attenzione à l'orario anticipato. 

AVIS DE TIR 
Martigny - Tirs au canon 

La population de la ville de Martigny 
est informée que des tirs au canon par
dessus la localité auront éventuelle
ment lieu le lundi 27 mai 1968, de 0700 
à 2000. 

Place d'armes de St-Maurice 
Le commandant 

. OFA 03 052.01 B 

L'annonce -
reflet vivantdu marché 

. . - • • . 

• • . -
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24 - 25 - 26 mai 

Le congrès annuel du Parti 
radical-démocratique suisse à Montreux 

Le Congrès du Parti radical-démocra
tique suisse se tiendra cette année à 
Montreux du 24 au 26 mai. Ces jour
nées de travail débuteront le vendredi 
par une séance de la commission spé
ciale chargée de l'étude de la revision 
totale de la Constitution fédérale. Le 
comité directeur siégera vendredi soir 
et le comité central le samedi matin. 
L'assemblée des délégués proprement 
dite s'ouvrira le samedi après midi et 
les débats se poursuivront le dimanche. 

Ce congrès 1968 sera marqué par une 
relève à la présidence du Parti : M. 
Pierre Glasson, comme cela a déjà été 
annoncé, a présenté sa démission après 
quatre ans d'une activité fructueuse à 
la tête du Parti. Les radicaux réunis 
à Montreux rendront hommage à leur 
président sortant, qui, en sa qualité 
de président du parti, comme conseil
ler d'Etat fribourgeois et colonel-bri
gadier a rendu de grands services au 
pays. Le comité central du Parti pré
sentera comme candidat à sa succes
sion le jeune et dynamique conseiller 
d'Etat et conseiller national genevois 
Me Henri Schmitt. 

Montreux, « une ville qui bouge » 
comme 'le déclare Me Alfred Vogelsang, 
syndic de la ville dans ses souhaits de 
bienvenue et les radicaux vaudois, qui 
ont toujours témoigné au radicalisme 
suisse une « fidélité raisonnable et 
ferme » pour utiliser les termes nuan
cés de M. G.-A. Chevallaz, président 
du Parti radical vaudois dans le mes
sage qu'il adresse aux radicaux suisses, 
sont prêts à accueillir les délégués ve
nant de toute la Suisse. 

Les responsables des différentes or
ganisations du parti feront le bilan 
d'une année d'activité : ce sera d'abord 
M. Alfred Weber, Landammann d'Uri, 
qui rapportera sur le travail du groupe 
aux Chambres alors que M. Hans-
Rud'Olf Leuenberger, secrétaire général, 
commentera le rapport d'activité du 
parti ; enfin M. Pierre Glasson fera une 
large rétrospective du travail accompli 
pendant les quatre années de sa prési
dence. 

La réunion du dimanche s'ouvrira 
par une allocution de bienvenue du 
président des radicaux vaudois M. Che
vallaz, précédant le point culminant du 
Congrès que constituera un colloque 
sur la « position de la Suisse dans un 
monde en évolution ». Ce débat sera 

introduit par trois exposés. M. Willy 
Bretscher, qui fut pendant de longues 
années rédacteur en chef de la « Nou
velle Gazette de Zurich », exposera ses 
vues sur la politique étrangère telle 
qu'on la conçoit aujourd'hui. M. Pierre 
Frcymond, nouveau conseiller national, 
conseiller juridique de l'OECD à Paris 
depuis quinze ans, député et conseiller 
communal de Duillier, parlera de la 
position de la Suisse à l'égard des 
Nations Unies, alors que M. l'ambassa

deur Paul Jolies, chef de la Division 
du commerce évoquera le rôle de notre 
pays dans la coopération européenne 
et mondiale. Les délégués seront appe
lés à discuter et à donner leur appro
bation à une série de thèses qui fixe
ront la position du parti radical en 
matière de politique étrangère. 

Le Congrès se terminera par un dis
cours de M. Hans Schaffner, conseiller 
fédéral et un appel final du nouveau 
président central. 

La catastrophe de Mattmark 
et les assurances 

Le 30 août 1965, une masse de près 
de deux millions de m3 de glace et de 
rochers ensevelissait le chantier du bar
rage de Mattmark, catastrophe qui 
coûta la vie à 88 employés et ouvriers. 
Il est maintenant possible de se faire 
une image d'ensemble des différentes 
prestations d'assurances qui ont été 
versées à la suite de cet événement. 

Le montant principal concerne les 
indemnités aux survivants des victi
mes. A elle seule, la Caisse nationale 
suisse verse chaque année pour 480 000 
francs de rentes. Si l'on capitalise cette 
somme, on obtient un montant de 8,2 
millions de francs. A cela s'ajoutent les 
rentes annuelles de l'AVS ; elles se 
montent à 90 000 francs, ce qui repré
sente un capital de 1,8 millions en 
chiffre rond. En outre, il a été versé 
1,5 million de francs en vertu d'assu
rances privées sur la vie. Les assurances 
privées contre les accidents — indivi
duelles et collectives — ont également 
versé des prestations considérables. 

En ce qui concerne les dommages 
matériels, il fallait d'abord attendre 
que les causes de la catastrophe fus
sent clairement établies par les ex
perts, pour répondre à la question de 
savoir si le cas de Mattmark relève 
d'un événement naturel, ou si des rai
sons techniques ont contribué à la ca
tastrophe et s'il y a des rapports de 
cause à effet avec les travaux de cons-

%a Jemame 4&HA le mchtfe 
Vendredi 17 mai 

• TCHECOSLOVAQUIE — M. Ale
xis Kossyguine, chef du gouverne
ment soviétique, arrive inopinément 
à Prague, sur invitation du parti 
communiste tchécoslovaque. 
m FRANCE — La grève de chez Re
nault est suivie par d'autres grands 
établissements industriels, mais nulle 
part des violences sont signalées. La 
grève paralyse également la plupart 
des gares parisiennes. 
• PEROU — Les Etats-Unis mena
cent de représailles économiques le 
gouvernement péruvien, parce que 
ce dernier a l'intention d'acquérir 
des avions français. 

Samedi 18 mai 

• FRANCE — La situation devient 
de plus en plus critique. Tous les 
vols de la compagnie « Air France » 
sont suspendus et le secteur public 
presque complètement paralysé. L'O. 
R. T. F. envisage également une 
grève. 
• ROUMANIE — Après une visite 
de plusieurs jours en Roumanie, le 
général de Gaulle quitte Bucarest 
pour Paris où des problèmes urgents 
l'attendent. 
• VIETNAM — Le premier ministre 
sud-vietnamien M. Nguyen Van Loc 
démissionne. C'est M. Tran Van 
Huong, adversaire du Président Thieu 
aux élections présidentielles, qui le 
remplace. 

Dimanche 19 mai 
• ETATS-UNIS — A la suite d'une 
série de manifestaions raciales con
sécutives à la mort d'un jeune Noir 
sourd-muet, tué par un policier 
blanc, l'état d'urgence est décrété 
dans le Maryland. 
• FRANCE — Les circonstances ne 
permettant pas d'assurer les projec
tions dans des conditions normales, 
le Festival du cinéma de Cannes est 
clôturé définitivement. 

Lundi 20 mai 

• EGYPTE — Les autorités du 
Caire affirment qu'un complot visant 
à assassiner le président Nasser, près 
d'Alexandrie, a été éventré. 
• TCHECOSLOVAQUIE — Les ré
sultats des entretiens de M. Kossy
guine avec les dirigeants tchèques 
montrent que la nouvelle voie em
pruntée par Prague rencontre la 
compréhension de l'Union Sovié
tique. 
• FRANCE — Selon l'estimation des 
syndicats, cinq à six millions de tra

vailleurs sont en grève. Cette situa
tion se traduit par une inquiétude du 
public qui afflue devant les portes 
des magasins et des banques. 

Mardi 21 mai 

• Les résultats définitifs des élec
tions assurent une majorité parle
mentaire légèrement accrue au gou
vernement de M. Aldo Moro. Ces 
élections marquent également une 
forte avance des communistes. 
• FRANCE — Seule l'électricité et 
le gaz sont distribués normalement 
dans le pays, où la paralysie est 
quasi totale. 
• VIETNAM — Commando-suicide 
7iord-u!etnamie?i contre le quartier 
général de la 101e division améri
caine près de Hué. 
• ETATS-UNIS — Le président 
Johnson demande un crédit supplé
mentaire de 4 milliards de dollars, 
destinés à financer la guerre du 
Vietnam. 

Mercredi 22 mai 

• TCHECOSLOVAQUIE — Le gou
vernement ouest-allemand accrédite 
les rumeurs selon lesquelles l'URSS 
et ses alliés du Pacte de Varsovie 
auraient demandé à Prague l'auto
risation de stationner 12.000 hommes 
de leurs forces armées sur sol tché
coslovaque. 
• FRANCE — Après quatre rencon
tres entre Américains et Nord-Viet
namiens, le climat reste tendu à Pa
ris, et il semble que l'on soit encore 
loin d'une solution rapide du conflit. 
• FRANCE — L'Assemblée natio
nale, par 233 voix, rejette la mo
tion de censure déposée par l'oppo
sition. 244 voix auraient été néces
saires pour renverser le gouverne
ment. 

Jeudi 23 mai 

• FRANCE — Après un calme rela
tif de quelques jours, les étudiants 
manifestent au Quartier Latin, où des 
heurts violents les opposent aux for
ces de l'ordre. 
• ALLEMAGNE — Cohn Bendit, 
leader des étudiants d'extrême gau
che, qui se trouve à Francfort, an
nonce qu'il a l'intention de forcer le 
passage de la frontière française, 
avec le soutien des étudiants. 
• CIS JORDANIE — Les habitants 
de la ville d'Hébron et des villages 
environnants protestent contre l'ins
tallation de quatre vingt-cinq Israé
liens dans leur ville. 

truction. D'après les constatations des 
experts, les dommages matériels de près 
de 4 millions de francs peuvent être 
considérés comme conséquence d'une 
catastrophe due aux forces de la na
ture, ce qui fait qu'ils ont pu être cou
verts par les compagnies privées d'as
surances contre l'incendie suisses et 
étrangères. 

Dans l'ensemble, l'avalanche de glace 
de l'Allalin a entraîné le versement de 
prestations d'assurances d'un montant 
de 16 millions de francs pour les dom
mages corporels et matériels. 

DISTRICT DE SIERRE 

LENS 

Festival 1968 
Les vétérans de l'Edelweiss 

Jean Bonvin, 40 ans d'activité, bary
ton - François Mudry, 44 ans d'activité, 
bugle - Pierre Bonvin, 45 ans d'activité, 
tamobur puis batteur - Antoine Emery, 
44 ans d'activité, bugle. 

Le comité de l'Edelweiss 
Président d'honneur : Joseph Emery. 

Président : Alphonse Emery- Vice-pré
sident : Jacques Emevy - Secrétaire : 
Ambroise Briguet - C a i s s i e r : Martin 
Bonvin - Membre : Pierre Bonvin. 

Comité d'organisation 
Bernard Betrisey, président - Al

phonse Emery, vice-président - Am
broise Briguet, secrétaire - Léance La-
mon, caissier - Pierre Betrisey, Fran
çois Emery et Gérard Rey, membres. 

Les Cadets de Bex 
au Festival de Lens 

Le jour de l'Ascension a débuté en 
beauté le Festival des musiques de 
Sierre et de Loèche qu'organise L'Edel
weiss de Lens. Le concert donné par 
l'ensemble va'laisan d'instruments de 
cuivre a connu un succès dépassant 
toutes les prévisions. . 

Samedi, c'est l'Harmonie des Cadets 
de Bex, sous la direction d'Edouard 
Tinturier qui donne ,'concert et le bal 
s'ouvrira dès la fin de ce programme 
à la place de fête. 

Dimanche, le rassemblement est pré
vu dès 8 heures. Le clou de la matinée 
sera le grand cortège qui défilera dès 
9 h. 45. L'après-midi est consacrée au 
concert et à la partie officielle. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
Zone bleue 

Les automobilistes sont informés que 
la zone bleue sera introduite à Saint-
Maurice à partir du 1er juin 1968, pour 
les rues et places suivantes : 
— Avenue des Terreaux 
— Place St-Maurice-du-Val-de-Marne 
— Rue Charles-Emmanuel-de-Rivaz 
— Rue Charles-Louisrde-Bons 
— Rue des Petites-Fontaines 
— Place Sainte-Marié-sous-le-Bourg 

Cette mesure a été décidée pour faci
liter l'accès aux commerces de ces 
quartiers durant les heures d'ouver
ture. 

Les usagers habituels des places de 
parc voudront bien se conformer de 
bonne grâce à ces nouvelles prescrip
tions et, aux heures d'interdiction, choi
sir d'autres emplacements (avenue 
d'Agaune, place de parc de l'Abbaye, 
Parc Saint-Jacques, etc.). 

SOCIETE VALAISANNE 
DE PATRONAGE 

Assemblée générale 
L'assemblée aura lieu à Sion, au 

Buffet de la Gare, le mercredi 29 mai 
à 20 heures. Cette assemblée est pu
blique et sera suivie d'une conférence 
de M. Jacques Matthyer, professeur à 
l'Institut de police scientifique et de 
criminologie de l'Université de Lau
sanne, qui traitera du sujet suivant : 
« Aperçu de quelques techniques mo
dernes de police scientifique ». 

DISTRICT DE SION 
SION 

Comptes de la ville 
Le Conseil communal, lors de sa séance du 17 mai 1968, a accepté les 

comptes de l'exercice 1967. Auparavant ces comptes avaient été contrôlés par les 
diverses commissions et par la fiduciaire désignée^ Ils seront soumis prochaine
ment au conseil général pour approbation. 

Les principaux postes de ces comptes se présentent ainsi : 

COMPTE FINANCIER 

Dépenses 
Crédits supplémentaires 

Recettes 
Excédent des dépenses du compte financier 

Budget 1967 
20 886 146,65 

760 179 — 
21 646 325,65 
16 906 373 — 
4 739 952,65 

COMPTE DES VARIATIONS DE LA FORTUNE 

Produits 
Charges 
Bénéfice présumé 

3 997 757,65 
2 009 336 — 
1988 421,65 

Comptes 1967 

19 058 539,99 
18 350 620,48 

707 919,51 

4 948 963.30 
4 229 389,60 

719 573,70 

COMPTE DE RESULTAT 

Excédent de dépenses 4 739 952,65 707 919,51 
Excédent de produits 1988 421,65 719 573,70 
Bénéfice ou déficit — 2 751531— + 11654,19 
d'où une amélioration d'environ 2 700 000 francs provenant de travaux reportés, 
d'expropriations en cours non terminées et de recettes fiscales. 

Les amortissements effectués ont été le suivants : 
Financier : Fr. 732 770,85 Comptables : Fr. 995 200,25 
Il peut encore être noté qu'au bilan, la fortune nette qui était de 

1 981 553 fr. 56 au 31 décembre 1966 a passé à 3 166 513 fr. 59 au 31 décembre 1967. 
L'Administration 

Petit pêcheur devient grand... 
Dans la fable, c'est le poisson qui 

était petit et le pêcheur qui espérait 
le prendre lorsqu'il aurait grandi. Le 
jour de l'Ascension, à Montorge, la 
section de Sion de la FCVPA poursui
vait un tout autre but : offrir aux en
fants l'occasion de s'initier au sport de 
la pêche à la ligne, goûter aux joies 
saines du plein air, apprendre cet es
prit de camaraderie et cette belle hu
meur qui président aux parties de 
pêche. Et c'est ainsi que des petits, 
voire des tout-petits eurent l'occasion 
de prendre des poissons qui, eux, 
n'étaient pas forcément petits. Il suf
fisait d'un coup d'oeil à la table du 
jury où étaient étalées les prises de 
nos mini-chevaliers de la gaule pour 
se rendre compte que la valeur n'at
tend pas le nombre des années. Et les 
moins fiers n'étaient pas les parents as
sistant, une larme d'émotion à l'œil, aux 
exploits de leur progéniture... 

Cette « Coupe de Montorge » organi
sée par la Société de pêche de Sion et 

environs fut une réussite complète. 
Soleil, bonne humeur et bonne chère 
— le jambon à l'os de midi constituait 
un vrai banquet, bravo ! — marquèrent 
cette journée mémorable. Les prix dis
tribués consistaient en divers bons 
d'achats ainsi qu'en vols en avion et 
baptêmes de l'air. Tout le monde fut 
enchanté et même ceux qui restèrent 
bredouilles furent atteints de ce virus, 
particulièrement contagieux, qu'est le 
goût de la pêche. Tant mieux ! 

Palmarès 

Catégorie Jeunesse 2 : 
1. P.-A. Arné, vainqueur absolu, ga

gnant de la Coupe ; 2. Janick Grichting ; 
3. Patrick Thiésoz ; 4. Pascal Grand ; 5. 
Bertrand Galloppini, etc. Il y avait 51 
participants. 
Jeunesse 1 

1. Bernard Duc ; 2. Michel Imboden ; 
3. Michel Aeberhardt ; 4. Charles Truan 
5. Fabio Capponi, etc, sur 42 partici
pants. 
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LA POLITIQUE INTÉRIEURE 
Le comportement des Giscardiens fait l'objet de nombreux commentaires de 

presse. Celui des Centristes n'en occasionne pas moins. L'électeur a quelque peine 
à faire les différences. Il est donc nécessaire que les Eminences se dérangent pour 
donner quelques explications. En fait, il y a beaucoup d'interpénétration entre 
les partis. De même que les convergences existent entre la Fédération et les Cen
tristes, entre les Gaullistes et les Communistes, il y en a entre les Centristes et 
les Giscardiens. Ces derniers critiquent volontiers le Pouvoir et ne demanderaient 
pas mieux que de se retrouver au gouvernement, si celui-ci acceptait de dévier 
quelque peu d'une ligne à laquelle ils reprochent trop de rigidité. Mais le Général 
ne veut pas infléchir sa politique. Il s'en suit quelques discussions entre les démo
crates et les républicains indépendants. 

Ainsi M. Duhamel déclarait, dernièrement : « Ce qui me sépare de M. 
Giscard d'Estaing, c'est la conception même de notre rôle. Je ne lui reproche 
pas de ne pas renverser le gouvernement. Je lui reproche d'annoncer à l'avance 
qu'il ne le fera pas. Cela lui ôte toute efficacité, car pourquoi M. Pompidou crain
drait-il quelqu'un dont le OUI... MAIS, se termine toujours par MAIS... OUI ». 

On n'en doute pas. M. Giscard d'Estaing est attaché à la majorité, sans 
possibilité d'en sortir 

Mais - comme l'écrit un confrère - il ne reste plus qu'à attendre les actes 
de M. Duhamel, et ceux de son groupe. 

LA POLITIQUE EXTÉRIEURE 
Nous venons de faire allusion aux « convergences » gaullo-communistes. 
On sait à ce propos qu'à un confrère qui les évoquait devant lui, le secré

taire général du parti communiste français, M. Waldeck Rochet, a déclaré que 
ce n'étaient pas les communistes qui avaient adopté la politique gaulliste en ma
tière internationale, mais le Général qui s'était rangé à l'avis des communistes. 

Un journal gouvernemental proteste, et dit que les propos du chef commu
niste sont blasphématoires. 

Intervient un autre confrère, qui pour partager la dispute, écrit : 
« En 1958, le général criait (ce ne peut être contesté) « Vive l'Algérie Fran

çaise » (c'était à l'époque où il n'y avait outre-Méditerranée que des Français 
à part entière), mais les communistes d'alors exigeaient l'indépendance de ces 
départements français. Qui s'est aligné ? 

« En 1960, le Chef de l'Etat défendait l'Alliance Atlantique. Le parti de 
Moscou exigeait le retrait de la France de l'O.T.A.N. Qui s'est aligné ? 

« En 1961, de Gaulle s'élevait contre l'expansion soviétique. Le parti 
communiste exigeait une coopération de la France avec l'URSS. Qui s'est aligné ? 

« En 1962, le Général-Président refusait de condamner l'« agression » amé
ricaine au Vietnam. Les communistes voulaient cette condamnation. Qui s'est 
aligné ? 

« En 1963, VEtat-Major établissait sa stratégie en fonction du seul danger 
soviétique. Le parti communiste disait : le danger se situe ailleurs. C'est pour
quoi en 1967, on a parlé de défense de tous azimuts. Qui s'est alipné ? » 

En somme, si nous comprenons bien, M. Waldeek-Rochet aurait été Ministre 
des Affaires Etrangères du gouvernement du Général de Gaulle, la politique 
extérieure n'aurait pas été différente. 




