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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN / 

paraissant à Martigny, les lundi, mercredi et vendredi 

CREDIT SUISSE 
MARTIGNY 

location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15,— 

par an 

Il serait tentant de disputer encore 
et toujours, à la manière athénienne, 
des événements particulièrement signi
ficatifs qui se déroulent à notre fron
tière ouest. Mais, comme la répercussion 
de ces péripéties politiques se fait tou
jours sentir en Suisse avec quelques 
années de retard (si l'on se fie à la 
logique de l'histoire) nous aurons tout 
le loisir d'y revenir à satiété. Les étu
diants de Paris ont mis innocemment 
en -route une machine dont ils n'ont 
plus le contrôle, qui happe tout sur son 
passage et qui, le temps aidant, viendra 
vraisemblablement provoquer des re
mous tardifs dans nos cantons suisses. 
Attendons encore un peu de ce côté.là. 

Pour aujourd'hui, restons dans le ca
dre de notre petit canton. Je dis petit 
si on le mesure à l'aulne des réalisa
teurs de l'émission télévisée du mer
credi 29 mai dernier, consacrée au Va
lais et à sa vie culturelle et artistique. 

Sans doute, tout ou presque tout de 
ce qui a été dit était-il juste et l'appré
ciation sur les personnalités particuliè
rement bien circonscrite. Mais encore 
ne fallait-il pas rétrécir notre canton 
et sa vie artistique aux seuls noms qui 
ont été prononcés à la TV romande en 
cette soirée. 

Je souscris pleinement à l'affirma
tion qui fait de Monnier un grand pein
tre, de Chappaz un écrivain d'enver
gure et du chanoine Viatte un huma
niste remarquable ; mais j 'ai vraiment 
de la peine à suivre ceux qui croient 
que le Valais s'arrête là. 

On a, par exemple, cité l'Abbaye de 
Saint-Maurice comme foyer de culture 
et de rayonnement intellectuel à tra
vers les deux seuls chanoines Viatte et 
Saudan. On laissait même entendre que 
le lustre d'antan de cette auguste mai
son s'était bien terni. 

C'est là déjà que je proteste. Que 
fait-on donc de ces Dupont-Lachenal, 
historien de grande classe, de ces 
Athanasiadès et Pasquier dont la pas
sion musicale a déjà éclaté à maintes 
occasions, de ces Michelet, Rouiller, 
Revaz, Thérillat, Michellod, etc., dont le 

Courts 
métrages 

# Le volume des renseignements 
communiqués par le téléphone 
No 11 continue de diminuer. Dès 
fin mai, plus question d'obtenir 
d'une voix musicale des informa
tions sur les horaires de chemins 
de fer (sauf dans les heures de 
nuit, quand les gares sont fer
mées). Dans quelques années, on 
ne pourra plus poser au télé
phone que cette seule question : 
«A quoi sert donc le numéro 11?» 
Il n'y aura pas de réponse ! 

# Un explorateur, retour d'Afri
que, narre ses aventures devant 
un auditoire ébahi : « Il y a en
core, affirme-t-il, de lointaines 
contrées sauvages où la main de 
la civilisation n'a pas encore mis 
les pieds... Oui ! On peut le dire. 
Il reste encore des tribus primi
tives qui se nourrissent exclusive
ment de chair humaine !... » Ces 
paroles jettent un froid ; mais 
une charmante vieille dame in
tervient en fronçant les sourcils... 
•< Et cela, fait-elle, même le ven
dredi ? » 

% Les responsables de la plani
fication régionale zurichoise ont 
exposé leurs vues, hier, à la 
presse. Ils ont d'abord souligné 
que cette planification dépassera 
les frontières du canton, puis
qu'elle représentera un quadrila
tère dont les angles seront Brugg, 
Wohlen, Ziegelbrueke et Bulach. 
Actuellement, la population du 
canton de Zurich forme 11% de 
la population suisse. On peut ad
mettre qu'en l'an 2000, sur une 
population suisse totale de 10 
millions d'âmes, les Zurichois et 
leurs voisins immédiats seront 
environ 2.100.000, soit 21%. 

cheminement artistique est loin d'être 
terminé ? 

Je proteste aussi parce qu'on n'a pas 
dit mot d'un Maurice Zermatten, d'un 
Daetwiler, d'un Fuchs, d'un Theytaz et 
de bien d'autres encore, dont les noms 
s'accolent au Valais, même si certains 
jugent très durement les œuvres ou la 
personnalité de ces hommes. 

Est-on à ce point misérable chez nous 
pour que la vallée du Rhône, au point 

Par M. JEAN CLEUSIX 

de vue artistique, ne soit qu'un im
mense auditorium quasiment vide, où 
seules quelques rares chaises sont ré
servées aux privilégiés de l'émission TV 
d'avant-hier ? 

Je proteste encore parce que le Va
lais ne mérite pas le corset d'intellec
tualisme rétréci dont on l'a affublé au 
cours de l'émission. De proclamer sur 
tous les toits du monde notre sous-
développement, ou alors notre frénésie 
déraisonnée du nouveau, ce sont là deux 
positions également fausses et égale
ment frelatées. 

L'explosion valaisanne n'a cure de 
ceux qui veulent l'enfermer dans un 
habit à leur petite mesure. 

Le Valais n'est pas un pays résigné. 
C'est au contraire une poudrière dont 
l'éclatement n'a pas créé un désordre 
anarchique. 

Est-ce anarchée ces barrages, ces 
routes, ces téléphériques, ces construc
tions, ces usines, ces collèges qui nous 
placent dans le peloton de tête des 
cantons suisses ? 

Est-ce anarchie ces barrages, ces 
inespéré d'une économie qui commence 
à compter sur le marché suisse ? etc. 

Que ceux qui désirent conserver et 
perpétuer les bonnes vieilles traditions, 
richesses certaines d'un pays, le fassent 
en toute quiétude. Maïs qu'ils ne vien
nent pas prêcher aux constructeurs et 
leur reprocher, à l'heure de l'électro
nique, de ne pas savoir réparer une 
roue de brouette. 

Le Valais est une longue vallée, 
pleine à craquer de travailleurs, d'ar
tistes, de créateurs ; le nom des plus 
grands d'entre nous tous va jaillir un 
jour pour retomber au delà de nos 
frontières. Que ceux qui ne s'en rendent 
pas compte s'abstiennent donc de par
ler au nom des autres. 

Vers une augmentation des traitements 
des conseillers nationaux et fédéraux 

A la suite d'un article paru dans la 
presse alémanique, la délégation des 
finances des Chambres fédérales a dé
cidé de donner offiiciellement commu
nication d'un projet de revision des 
traitements des parlementaires et des 
magistrats qui sera soumis aux Cham
bres durant la session de juin par 
leurs commission des finances respec
tives. En présence des traitements en 
usage actuellement dans les milieux les 
plus divers de l'économie, la rémuné
ration des députés au Conseil national 
et des membres du gouvernement ne 
correspond de loin plus aux conditions 
actuelles. 

La délégation des finances s'est atta
chée à trouver une solution équitable 
à ce problème et a décidé, ainsi que l'a 
révélé jeudi soir son secrétaire, M. 
Kaeser, au cours d'une conférence de 
presse réunie au Palais fédéral, de pro
poser l'institution d'une rémunération 
de base pour les conseillers nationaux, 
qui toucheraient un traitement fixe mo
deste de 3000 francs par an pour les 
indemniser du temps consacré à l'étude 
des messages qui totalisent quelque 
2000 pages bon an mal an. Il ne serait 
ainsi pas nécessaire de modifier l'in
demnité journalière que touchent nos 
parlementaires pendant les sessions et 
pour les séances de commission, in
demnité qui s'élèvève à 70 fr. ce qui 
représente annuellement 7000 fr. pour 
une centaine de jours de séances. Com
paré au traitement que touchent les 
parlementaires de nombre d'autres 
pays,' celui des députés suisses fait ainsi 
toujours figure d'indemnité à titre pu
rement honorifique. 

Quant au traitement des conseillers 
fédéraux, qui s'élève actuellement à 
80.000 fr. par an plus une indemnité de 
représentation de 10.000 fr., l'exemple 
récent de ce qu'il a fallu payer pour 
l'engagement d'un haut fonctionnaire 

ARCHIVES ECONOMIQUES SUISSES 

Développement record 
L'an dernier un nombre record de 

renseignements ont été demandés aux 
Archives économiques suisses dont le 
siège est à Bâle, tant par l'économie 
privée que par les autorités, les insti
tuts et écoles. On recherche surtout aux 
Archives économiques suisses, des pu
blications que l'on ne trouve pas en 
librairie et dans les autres bibliothè
ques, en particulier des rapports an
nuels d'entreprises et d'associations et 
des monographies jubilaires. 

Le nombre d espériodiques, à l'ex
clusion des quotidiens et des listes de 
cours en bourse, s'élève à 1149. Ces 
collections sont centralisées à Bâle et 
accessibles gratuitement à chacun. En 
1967, 7100 personnes ont fréquenté la 
salle de lecture, 4061 dossiers et 4041 
unités bibliographiques ont été consul
tés. 1131 volumes furent prêtés à l'ex
térieur. 

montre à l'évidence, une fois de plus, 
qu'il ne pouvait rester plus longtemps 
en l'état. La délégaïion des finances 
propose ainsi un traitement annuel de 
110.000 fr. auquel viendrait s'ajouter 
une indemnité de représentation fixée 
annuellement par la voie budgétaire et 
pouvant atteindre en moyenne 30.000 fr. 
En outre, le traitement du chancelier de 
lu Confédération serait oprté à 90.000 
francs et celui des juges fédéraux mo
difié en conséquence. 

Telles sont les propositions qui se
ront donc rpésentées en juin par les 
commission des finances sous la forme 
d'une loi, en usant ainsi de leur droit 
d'initiative. On voit par là que les ques
tions de traitements et salaires sont ap
pelées à jouer un certain rôle dans les 
délibérations de la session d'été. 
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Où va la France ? 
Personne ne peut répondre à cette 

question angoissante, et au moment 
où j'écris ce billet on balance entre 
la catastrophe et le redressement. 

Parce que nous sommes liés à nos 
voisins non seulement par des inté
rêts et par des sentiments d'amitié, 
mais par une même conception de 
la vie, aucun des tourments qu'elle 
endure aujourd'hui ne nous laisse 
indifférent. 

Ils ont chez nous leurs répercus
sions immédiates. 

Cela n'empêche pas, bien sûr, cer
tains de nos possédants de n'avoir 
encore rien compris à rien, jusqu'au 
jour où on les réveillera brusque
ment de leur somme. 

Tenez, je viens de recevoir une 
lettre chargée. La gérance de mon 
immeuble me fait savoir ainsi qu'à 
tous les autres locataires qu'à dater 
du 1er juillet elle va majorer le 
loyer de 5%. 

C'est la Xème augmentation, on 
ne les compte plus ! 

Pour le surplus, elle fait toute ré
serve quant à l'avenir : « Nous rési
lions d'ores et déjà votre bail à 
loyer pour son échéance du 30 sep
tembre 1968 et vous ferons parvenir 
à temps voulu, les nouvelles condi
tions de renouvellement ». 

Voilà. 
Elle fait, bien sûr, état des frais 

de réparation et d'entretien, alors 
que depuis dix-huit ans elle n'a pas 
rafraîchi une chambre dans mon ap
partement, et que la construction de 
l'immeuble a été faite avec assez de 
hâte pour qu'il tienne mal la durée. 

Vous m'excuserez d'évoquer mon 
cas personnel, mais il s'inscrit dans 
un complexe général et je dis qu'a
près le scandale sur les spéculations, 
le scandale sur les loyers est bien 
propre à déconsidérer un régime. 

Un de mes amis dentistes a été 
foutu à la porte de son cabinet — 
le terme n'est pas trop fort — par 
une grande société d'assurances, et 
il doit attendre la constrtiction d'un 
autre bâtiment pour recommencer à 
vivre. 

Au préalable, on avait doublé son 
loyer, ce qui l'avait obligé à majo
rer les notes de ses clients, à son 
corps défendant ou à renoncer à sa 
carrière. 
» Or, nous manquons de dentistes ! 

Les propriétaires tiennent le cou
teau j)ar le manche, on le sait et si 
je les comprends de profiter de la 
situation et d'évoquer leurs frais et 
leurs impôts, comme si nous n'avions 
pas les nôtres, je n'admettrai jamais 
qu'ils s'adressent à leurs locataires 
sur un ton qui rappelle celui des 
seigneurs à l'égard des serfs. 

Lorsqu'on demande de l'argent à 
quelqu'un on s'efforce de se montrer 
poli. 

Au lieu de cela, les propriétaires 
reçoivent des lettres comminatoires 
où tout se résume en quelques mots. 

Ou vous passez par notre volonté, 
ou vous passez la porte ! 

C'est le système de la carte forcée 
à une époque où il est malaisé de 
dénicher un appartement convena
ble et où on est prêt à endurer tou
tes les avanies pour éviter de pires 
désagréments. 

On nous apprend la résignation, 
la servitude... 

Regardez bien ce qui se passe en 
France et vous verrez ce qu'il ad
vient parfois des moutons, lorsqu'on 
les a suffisamment enragés. 

Nous ne pouvons plus vivre dans 
un splendide isolement et voilà pour
quoi nous devrions tirer - et rapi
dement - la leçon des grands événe
ments de l'histoire. A. M. 
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Le P.R.D.S. prépare la revision totale 
de la Constitution fédérale 

La commission spéciale du Parti ra
dical-démocratique suisse qui est char
gée de l'étude de la revision totale de 
la Constitution fédérale a tenu une 
séance'plénière le 24 mai à Montreux 
sous la présidence de M. Richard Reich 
(Zurich). Elle a discuté des rapports 
intermédiaires sur les différents cha
pitres du catalogue Wahlen élaborés 
par les sous-commissions en collabo

ration avec des experts en droit public. 
Le travail des sous-commissions en col
laboration avec des experts en droit 
public. Le travail des sous-commissions 
et des partis cantonaux doit être ter
miné au début de l'automne. La com
mission établira ensuite son rapport dé
finitif qui devrait être présenté au 
début de 1969 aux instances du parti. 

AU CONGRÈS DU PARTI RADICAL SUISSE À MONTREUX 

La jeunesse dans la société 
La revision totale de la constitution fédérale 

En conclusion à l'émouvante allocu
tion qu'il adressa lors de la séance 
finale du Congrès radical 1968, le pré
sident nouvellement élu, M. Henri 
Schmitt, donnant ses consignes aux 
délégués, déclara que les radicaux suis
ses devaient « retrouver l'esprit nova
teur, l'audace des prédécesseurs de 1848 
et qu'à cette condition, le Parti radical 
suisse, aurait une fois de plus bien 
mérité du pays ». 

L'ESPRIT NOVATEUR 
Cet esprit novateur qu'invoquait le 

nouveau président dans sa harangue 
finale, le président sortant, M. Pierre 
Glasson, qui lâchait les rênes de la 
direction du parti, après quatre années 
d'intense activité, l'avait déjà insufflé 
au parti et les débats de Montreux 

Noblesse oblige 

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

MAROQUINERIE 
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donnent la preuve tangible que le radi
calisme suisse a su se renouveler, qu'il 
est prêt à assumer ses responsabilité's 
et à contribuer à la prospérité com
mune du peuple suisse. 

Preuve en soit le travail fécond ac
compli au cours des journées de Mon
treux. L'AVS tout d'abord qui fit l'objet 
d'un débat vif mais courtois au Comité 
central. Les radicaux suisses qui ont, 
il y a vingt ans, jeté les bases de cette 
assurance sociale, sont fermement dé
cidés à améliorer dans la mesure du 
possible les prestations des caisses et 
surtout à en faire profiter les plus dés
hérités de nos vieillards, mais ils n'en
tendent pas céder aux pressions déma
gogiques, qui risquent de mettre en 
péril l'équilibre financier de notre sys
tème de sécurité sociale. 

ENTENTE ENTRE LES PEUPLES 
Attitude positive aussi à l'égard de 

l'Europe : s'il n'est guère possible en 
matière économique de forcer les portes 
du Marché commun, puisque la déci
sion actuellement ne nous appartient 
pas, la Suisse doit apporter sa contri
bution à la collaboration entre les peu
ples du continent, y travailler active
ment et adhérer rapidement à la Con
vention des droits de l'homme, même 
si nous sommes aujourd'hui encore 
dans l'obligation de faire quelques ré
serves. Ce fut le sens de la déclara
tion faite par M. Willi Rohner, conseil
ler aux Etats saint-gallois et vice-pré
sident du Conseil de l'Europe. 

REVISER LA CONSTITUTION 
UNE TACHE NATIONALE 

Mais, c'est sans doute dans la prépa
ration de la révision de la Constitution 

fédérale que le travail le plus original 
et le plus précis a été fourni. La com
mission spéciale du parti qui s'en oc
cupe a élaboré une série de solutions 
qui doivent permettre une large dis
cussion. Il est réjouissant de constater 
que les jeunes prennent une part ac
tive à cette tâche, que le président de 
ce groupe de travail, M. Richard Reich, 
n'hésitait pas à qualifier de nationale, 
entendant par là que tous les citoyens 
devaient y participer. 

LA JEUNESSE ET LE PAYS 

Il fut beaucoup question de jeunesse 
au cours de ce Congrès. On le conçoit ; 
il eut été impensable que cette ren
contre nationale ne se fasse pas l'écho 
des troubles qui agitent les pays voi
sins ; il eut été impensable que les 
Suisses ne procèdent pas à cet instant 
à un examen de conscience ; après en 
avoir longuement discuté, les membres 
du Comité central exprimèrent leur 
opinion clans une déclaration où il est 
dit que « le Parti radical entend main
tenir et développer le dialogue avec 
l'ensemble de la jeunesse et préparer 
avec son concours, dans le respect des 
règles démocratiques, l'avenir du pays ». 
Mais on ne saurait d'ailleurs reprocher 
au Parti radical de négliger la jeune 
génération : il collabore franchement 
depuis longtemps avec les différentes 
organisations qui groupent les jeunes 
citoyens, les étudiants radicaux et les 
jeunes parlementaires, c'est ce que 
remarqua fort à propos le secrétaire 
général, M. Hans-Rudolf Leuenberger, 
dans les commentaires qu'il fit au rap
port sur l'activité du parti au cours 
de l'année écoulée. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Décès de 
Mme Claude Balland 

C'est avec consternation que la po
pulation de Martigny a appris le décès 
de Mme Colette Balland, épouse de 
Claude, tenancière de « L'Auberge du 
Vieux stand » à l'Avenue du Bourg. 
Agée de 59 ans seulement, Mme Bal
land est morte à l'hôpital cantonal de 
Genève et a été incinérée jeudi à la 
Crypte St-Joseph, à Genève. 

Nous sommes de tout cœur avec M. 
Balland dans cette épreuve particulière
ment cruelle qui le frappe, et nous le 
prions de trouver ici l'expression de 
notre profonde sympathie. 

Tous au château ! 
C'est demain samedi que M. Dubuis, 

archéologue cantonal, commentera la 
visite au château de La Bâtiaz. 

Tous ceux que l'histoire de notre ville 
intéresse seront au rendez-vous à 14 
heures, place de la Bâtiaz. 

Rappelons que cette visite commen
tée n'est pas réservée uniquement aux 
auditeurs de l'Université populaire, 
•mais à tout le monde et gratuitement. 
- Un bel après-midi qui enrichira les 
connaissances de chacun. 

Pharmacie de service 
Nouvel horaire de la pharmacie de 

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

Ordonnances médicales urgentes: Ap
peler par téléphone. 

Jusqu'au samedi 1er juin, à 17 h. 30 : 
Lovey. 

Du samedi 1er juin, à 17 h. 30 au sa
medi 8 juin : Boissard. 

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. 

FULLY, 1er et 2 JUIN 

Le Brass-Band de Bienne ouvrira le Festival 

CASINO ETOILE MARTIGNY 

" Arsenic 
et vieilles dentelles" 

C'est mardi 11 juin, à 20 h. 30, au 
Casino Etoile que les « Compagnons des 
Arts » de Sierre, présenteront « Arsenic 
et vieilles dentelles », de Joseph Kessel-
ring, adaptation de Pierre Brive, pièce 
très animée, aux incidents tragi-comi
ques. 

La mise en scène a été confiée à 
Marcel Vidal, de la Comédie de Genève 
et de la Télévision romande, les décors 
ont été brossés par Jean Rouvinet. 

La location est ouverte dès mardi 4 
juin à la Librairie Gaillard, place Cen
trale, Martigny, tél. (026) 2 21 58. 

RIDDES 
Concert de l'Abeille 

La fanfare « L'Abeille » offrira un 
concert à la population de Riddes, sa
medi 1er juin, dès 19 heures, sur la 
place du village. Merci d'avance à 
« L'Abeille » pour cette aubade fort ap
préciée. 

SAXON 

Félicitations et bons vœux 
Le 31 mai, notre directeur, M. Syl

vain Gay,-Balmaz, fête son 70me anni
versaire. 

Cinquante ans de musique à Ver-
nayaz, à « L'Echo du Trient », huit ans 
de gérance du Café des Vergers, à Sa
xon, chef de la Gym Hommes avec 
Maurice Boset, le jubilaire voudra bien 
accepter nos compliments et nos meil
leurs vœux, avec nos sentiments de 
gratitude. 

Gym d'Hommes, Saxon. 
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ÉTOILE : CINÉMA D'ART ET D'ESSAI 

Tirez sur le pianiste 
Ce deuxième film de François Truffaut 

réalisé sitôt après « Les quatre cents 
coups » a été inspiré par un roman amé
ricain de la « Série Noire », de David Goo-
dis. A l'origine, il s'agit donc d'un « poli
cier», mais que son réalisateur a élevé à 
un niveau nettement supérieur. En effet, 
si « Tirez sur le pianiste >• débute bien dans 
île style « Série Noire » classique, il évolue 
rapidement dans un sens très opposé, 
.l'intérêt se concentrant .sur d'étude du ca-. 
ractère et de l'état d'âme;du personnage 
principal, de sorte que l'on' dllbllte totale
ment l'aspect initial policier du film, rap-
peé peu avant lia fin, pour n'en retenir que 
les développements psychologiques. 

Le scénario se résume ainsi : Charlie est 
pianiste dans un miteux dancing où il a 
échoué après une brililante, mais brève car
rière musicale. Retombé dans l'obcurité 
après un drame conjugal, Charlie, en dépit 
de sa timidité maladive, connaît de nou
veau un grand amour, grâce à une jeune 
fille qui a compris sa valeur. Mais, une fois 

de plus, parce qu'il se trouve impliqué, 
contre son gré, dans un règlement de 
comptes entre il'un de ses frères, un mau
vais garçon à qui il a sauvé la vie, et deux 
gangsters. Crranlie retournera à son bas-
tring où l'attend peut-être une nouvelle 
chance... 

De ce qui aurait pu être simplement une 
bande de « Série Noire », Truffaut a su tirer 
les éléments d'une œuvre bien plus ambi
tieuse. Dans ce drame à la fois tendre et 
amer, le problème de 'l'amour occupe la 
première place, d'action policière étant re
léguée à un rang accessoj/e et trajtée, ;du 

!reéte,"de--manièré plutôt ^caricaturale. :; •_ 
; ^"àrreïetelle^dtf ipiaffiâSrtifn'ide et irtcoïrn*-

pris, «rais brûlant du désir d'être admiré et 
aimé, Charles Aznavour est vraiment entré 
dans la peau de son personnage. La regret
tée Nicole Berger, ainsi que Marie Dubois 
expriment de leur côté à ila perfection les 
sentiments des deux femmes qui traversent 
la vie du pianiste. 

Ce film bien fait et attachant qu'est 
« Tirez sur le pianiste » constitute un véri
table divertissement, tout à fait dans l'idée 
que François Truffaut se fait du cinéma. 

Nous voici à quelques heures seule
ment de l'ouverture du 3me Festival de 
l'Amicale des fanfares radicales-démo
cratiques du district de Martigny, à 
Fully, les 1er et 2 juin. C'est l'ensem
ble « Brass-Band » de Bienne, dirigé 
par M. Sisin Eicher, qui aura l'honneur 
de donner le départ en beauté à ce 
Festival par son concert de samedi soir, 
dès 20 heures 30, à la cantine de 
fête. - Notre photo montre cet ensem
ble que « Le Confédéré » a présenté 
dans l'un de ses derniers numéros. 

A l'issue du concert, à 22 heures, ce 

sera au tour de l'orchestre Jo Perrier 
de prendre possession du podium pour 
conduire le bal. 

La journée de dimanche débutera à 
12 h. 15 par la réception des fanfares 
à la place du Petit-Pont. M. Lucien 
Cheseaux, président de l'Amicale, ou
vrira le Festival et M. Raymond Bru-
chez, président du comité d'organisa
tion, prononcera le discours de récep
tion. On dégustera le vin d'honneur of
fert par la Municipalité de Fully, puis 
le morceau d'ensemble sera exécuté 

sous la direction de M. Marius Maret, di
recteur. 

Le cortège partira à 13 h. 15 pour ga
gner l'emplacement de fête où se dé
rouleront, dès 14 heures, le concert et 
la partie officielle marquée par des dis
cours de MM. Arthur Bender, conseiller 
d'Etat, Aloys Copt, conseiller national 
et Fernand Carron, président de Fully. 
C'est la danse qui mettra un terme à 
ces journées de l'Amicale par le bal 
qui reprendra ses droits dès 20 h. 30, 
sous la conduite de l'orchestre « Les 
Elites ». 

DISTRICT DE SION 
SAVIÈSE 

du Conseil communal 

DISTRICT DE ST MAURICE 
SAINT-MAURICE 

Comptes communaux 1967 
Léger excédent de recettes 

Le Conseil municipal vient d'accep
ter, en séance du 24 mai, les comptes 
de l'exercice 1967, contrôlés préalable
ment par deux experts comptables dé
signés à cet effet. Ils ont été soumis à 
la commission de gestion du Conseil gé
néral qui les transmettra ensuite au 
Conseil général, pour approbation. 

La récapitulation des différents pos
tes est la suivante : 

Adm. générale 
Instr. publique 
Police 
Edilité / Urban. 
Travaux publics 
Agriculture 

Dépenses 
514.596,92 
286.283,65 
54.475,20 

359.582,20 
281.673,50 
5.671,15 

Recettes 
1.338.325,05 

15.110,20 
29.423,15 

117.720,22 
9.179,65 
2.110,90 

1.502.282,62 1.511.869,17 
Le compte de gestion boucle avec un 

modeste boni de Fr. 9.586,55 - alors que 
le budget prévoyait un déficit de francs 
58.950. Le résultat favorable de l'exer
cice, dû principalement à un plus-value 
des contributions directes, a permis 
d'augmenter les amortissements et de 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croîx 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

constituer des réserves supplémentaires 
pour le financement de certains tra-
vauxen cours ou à exécuter. 

Les comptes 1967 sont à la disposi
tion des contribuables, conformément à 
l'art. 182 LF, jusqu'au 15 juin 1968. 

SALVAN 

Vers la 
fête cantonale des guides 

à Salvan 
La 7me fête cantonale des guides de 

montagne aura lieu les 22 et 23 juin 
1968, à Salvan. 

Le programme de la manifestation 
sera le suivant : 
Samedi 22 juin (après-midi) : Séance 

de l'Union Internationale des Asso
ciations des Guides de montagne, pré
sidée par M. Roger Frison-Roche. 

Soir : Banquet officiel - Soirée publique 
récréative. 

Dimanche 23 juin (matin) : Messe en 
plein air avec bénédiction des cordes 
et piolets. - Cortège. - Restauration : 
il a été prévu un boeuf à la broche. 

Après-midi : Productions de groupes 
folkloriques - Démonstrations d'esca
lade et de sauvetage. 

Tour d'Ital ie 
EDY MERCKX EN GRANDE FORME 

Au cours de la première étape mon
tagneuse du « Giro », le champion du 
monde Edy Merckx a résisté à toutes 
les attaques et a permis à son coéqui
pier, Casalini, de remporter l'étape. 

«LE CONFÉDÉRÉ» 
ne paraîtra pas le 3 juin 

(lundi de Pentecôte) 

Lors de sa dernière séance, le Conseil 
communal s'est occupé notamment des 
questions suivantes que nous résumons 
comme suit : 

IL À ETE DECIDE 
— de faire commencer dès que pos

sible les travaux dé revêtement anti
poussière et d'aménagement de la ruelle 
sud du village de Chandolin ; 

— d'approuver les comptes et gestion 
1967 de la Bourgeoisie et de la. Muni
cipalité qui se présentent comme suit : 
total des recettes 2 122 950 fr. 10 ; total 
des dépenses 2 034-6-74 fr. 75; exeé-

, dëJatS-vïips, dépenses_ après amortisse-
•\ttl§îlîSii3SB36 francs. L'aâseniBIée pr i 

maire se tiendra samedi 1er juin 1968 
à 20 h. 30 dans la salle bourgeoisiale 
pour entendre la lecture des comptes 
1967 ; 

— de répartir les frais d'administra
tion, soit, un quart. ïà la Bourgeoisie et 
trois quarts à la Municipalité ; 

— d'acheter le matériel nécessaire 
destiné à compléter l'équipement de 
l'atelier sur bois de l'école de promo
tion. Cette dépense se monte à 15 010 
francs ; 

— de laisser utiliser le terrain de la 
Bourgeoisie pour le passage d'un che
min d'accès reliant Bons du milieu à 
Bons d'en Bas, aux conditions habi
tuelles ; 

— de demander l'internement admi
nistratif de Mme J. J. pour une durée 
indéterminée ; 

— d'admettre la légitimation de l'en
fant Savary Patrick des époux Jac
quier de Lausanne et l'enfant Dario des 
époux Debons de Savièse ; 

— de maintenir, pour 1968, à 50 francs 
l'amende concernant les génissons pla
cés dans les montagnes de Savièse au 
lieu de les confier à l'alpage de la 
Boîterie ; 

— de fixer la Débandia au 8 juin 
1968, sauf conditions atmosphériques 
défavorables ; 

— de fixer à 10 francs l'amende pour 
les infractions commises pour station
nement antiréglementaire des voitures, 
amende réduite à 5 francs si le paiement 
est effectué à la Caisse communale 
dans les 5 jours ; 

— d'accorder à M. Michel Liand la 
concession pour l'exploitation d'un 
café-restaurant à Saint-Germain, sous 
réserve d'approbation du Conseil d'Etat; 

— de porter au budget 1969 les dé
penses se rapportant à la construction 
d'un dépôt pour les travaux publics 
de la commune. 

LE CONSEIL A, EN OUTRE, 
— remis à la Commission des eaux 

d'irrigation les réclamations formulées 
contre les heures de commande ; 

— jugé utile de demander au Dépar
tement de li'ntérieur certaines préci
sions au sujet d'un téléphérique pour 
vignes qu'un groupe de propriétaire a 
l'intention d'installer à la Sionne ; 

— prié la commission du feu de se 
rendre à Diolly pour contrôler les hy-
drants et faire rapport, ceci pour l'as
surance incendie ; 

— charge la commission des travaux 
publics d'examiner la réclamation con
cernant le mauvais état de la décharge 
de la Dent sous Drône et de donner la 
suite qu'elle comporte ; 

— transmis à la commission pour y 
donner suite, les demandes formulées 
par l'achat d'une parcelle de terrain 
aux mayens de Sur-le-Scex et à Pra-
ziers-Zour, au . xconditiohs habituelles; 

— chargé le bureau de répondre au 
Service de la santé publique au sujet 
des démarches entreprises jusqu'ici pour 
l'installation d'une nouvelle conduite 
pour l'alimentation du hameau de 
Vuisse'en eau potable. Nous attendons 
la réponse du canton et de la Confédé

ration pour ce qui concerne le subven-
tionnement de cette conduite depuis 
Chandolin ; 

— pris note que les travaux de fouil
les envisagés par les S.I. de Sion sur 
le chemin de Diolly-Pellier seront re
portés en août et septembre afin de 
ne pas entraver la circulation sur ce 
parcours ; 

— invité la commission des sports à 
prendre contact avec le comité du FC 
Savièse pour étudier l'aménagement du 
terrain de sport. Ils présenteront un 
devis estimatif des travaux qui devront 
être envisagés pour la prochaine saison. 

L'Administration 

Un Valaisan président de l'Union romande des tapissiers 
L'Union suisse des maîtres selliers et 

tapissiers a tenu son assemblée géné
rale annuelle à Genève suos la prési
dence 'de M. Hermann Oschwald, de 
Schaffhouse, et en présence de plu
sieurs invités, représentant d'autres or
ganisations professionnelles, notamment 
le professeur Guersohn, conseiller éco
nomique de l'Union suisse des arts et 
métiers et président de la commission 
nationale de la formation profession
nelle. 

Cette assemblée, à laquelle partici
pèrent plus de cent dix délégués repré
sentant les vingt-deux sections affi
liées qui groupent au total près de 
mille cinq cents membres, fut précédée, 
le matin, de la réunion des membres 
de l'Union romande, au cours de la
quelle M. Albert Bérard, d'Ardon, fut 
appelé à remplacer à la présidence 
M. Alphonse Renevey, de Vuisternens 
(Fribourg), en fonction pendant 20 ans. 

L'assemblée de l'Union suisse a 
adopté un nouveau règlement d'ap
prentissage mieux adapté aux nouvel
les techniques de travail et permettant 
d'améliorer le niveau professionnel. Des 
mesures propres à favoriser le recru
tement et à assurer la relève au sein 
de l'Union seront appliquées. Comptes 
et rapports furent approuvés, notam
ment le rapport d'activité présenté par 
M. Bruno Camenzind, secrétaire cen
tral. 

Un nouveau membre au comité cen

tral a été élu en la personne de M. Gé-
ralb Erb, de Rheinau (Zurich), et le 
titre de membre d'honneur a ; été dé
cerné à M. Niima Webér, dé Saint-
Albin (Neuchâtel). 

La fusion, depuis des années à l'étude, 
de l'Union avec l'Association des tapis
siers-décorateurs, également représen
tée à ces assises, a été discutée. Les 
maîtres selliers et tapissiers, qui subis-
conjoncture et doivent affronter les 
sent les effets du fléchissement de la 
graves difficultés causées par l'emploi 
de plus en plus généralisé de matières 
syntéthiques, la concurrence étrangère 
et une industrialisation propice à 
l'écoulement dans le grand commerce 
de produits bon marché, luttent avec 
persévérance et beaucoup de mérite, 
pour défendre leurs positions artisa
nales par le maintien d'une qualité de 
travail digne de leurs traditions cor
poratives et par leur adaptation lucide 
et courageuse aux exigences économi
ques nouvelles. C'est ainsi que leur 
union, en attendant les prochaines fu
sions inévitables, comprend déjà des 
poseurs de sols, des garnisseurs en car
rosserie et des spécialistes du meuble. 

Une réception, offerte par les auto
rités genevoises, représentées par MM. 
André Ruffieux, conseiller d'Etat, et 
Claude Ketterer, vice-président du 
Conseil administratif, a précédé le ban
quet officiel à la fin duquel plusieurs 
allocutions furent prononcées. 

B A S K E T B A I L 

Bons débuts de Martigny 
en poule finale d'ascension 

en L.N.A. 
La lutte pour remplacer CAG et 

Champel en LNA a débuté et les favo
ris se sont imposés. Martigny, en dé
placement au Tessin, où le club de 
Molino Nuovo, plus faible que Massa-
gno qu'il remplace à la suite du forfait 
de celui-ci, n' pas pu endiguer les ra
pides attaques valaisannes (55-46). Nyon 
pour sa part, a eu passablement de 
peine avec Cossonay (52-51) face à une 
formation qui a surpris. Cette semaine, 
entrée en lice de Birsfelden, qui rece
vra Cossonay et de Lémania Morges 
qui jouera à Martigny et pendant les 
fêtes de Pentecôte à Lugano. La partie 
en terre valaisanne sera la plus serrée 
à première vue. 

dont la défense, en début de partie sur
tout, commit des bévues impardonna
bles qui se traduisirent, dès la 10e mi
nute, par un écart de 10 points. 

MARTIGNY - LEMANIA MORGES 
70—56 (38-26) 

Les Octoduriens ont remporté là une 
victoire précieuse qui les place désor
mais au rang de principal favori pour 
l'ascension en LNA, Il est vrai qu'ils 
eurent la tâche facilitée par l'invrai-

; semblable nervosité morgienne qui joua 
bien en-^dessous de ses possibilités et 

: • 
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Automobilistes 
attention ! 

A la suite de son contrôle de véhi
cules, organisé en début de saison tou
ristique, l'A.C.S., section Valais, a cons
taté que sur la totalité des véhicules 
présentés le 63% ( ! ) des voitures 
n'étaient pas conformes aux prescrip
tions de police. Le plus fort pourcen
tage concerne les éléments lumineux 
soit phares, indicateurs de direction, 
stop, accouplement de phares brouil
lard ou recul. Au deuxième rang des 
éléments défectueux il y a lieu de rele
ver un 10% de géométrie de direction 
non conforme, alors que malheureuse
ment on déplore toujours un certain 
nombre de pneumatiques en mauvais 
état. 

L'ACS attire l'attention des automo
bilistes sur la nécessité d'entretenir 
leur véhicule en parfait état pour leur 
propre sécurité comme celle dès tiers. 
A l'heure où l'on déplore une recru
descence des accidents mortels, chaque 
automobiliste se doit, en conscience, de 
ne pas remettre une réparation, si pe
tite soit-elle. 
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Samedi 1er juin, dès 20 heures 30 ' ~~' BAL S. F. G. O C T O D U R I A 
Orchestre « Hawaian Ramblers » 
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Ouverture le samedi 1er juin 
de la ' 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
du Grand-St-Bernard 

MARTIGNY 
(Bâtiment Eldorado à côté magasin Pilot) 

Charcuterie de campagne et toutes marchandises de 1er choix. 

Téléphone (026) 21117 — Se recommande : R. Burdevet. 
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Jeudi 6 juin 1968 

OUVERTURE 
- • 

de la Boutique Scand 

Sind Sie initiativ ? Wenn ja, bieten wir Ihnen 

gute Verdienstmoglichkeiten 
als 

Vertreter 
Sie besuchen regelmàssig die Bauernkundschaft im 
Kanton Wallis. 

Als bekanntes Fabrikations- und Handelsunterneh-
men fùhren wir viele landw. Verbrauchsartikel und 
bieten Ihnen neuzeitliche Lohngestaltung. Bedin-
gung ist die Beherrschung der.franz. Sprache ; hin-
gegen sind Kenntnisse im Vertreterberuf nicht erfor-
derlich, denn Sie werden angelernt und eingefùhrt. 

Bevorzugt werden Bewerber zwischen 25 und 50 
Jahren. Ihrèn kurzgefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugnisabschrift und Foto erbitten wir 
an Chiffre N 78558 G, Publicitas AG, 9001 St. Gailen. 

P 2819 G 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

inave à l'Avenue du Midi 5, S ION 
anciennement Publicitas 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE EN BIBELOTS, MEUBLES AUX FORMES SCANDINAVEè.. 
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CH. GAILLARD - BOUTIQUE SUÉDOISE — MARTIGNY P935S 

\ £e Confédéré tiouA tekiâeifHe 

Radio-Sottens 

Samedi 1er 
6 10 Bonjour à tous 

juin 
6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - & 00 In
formations - 8 05 Route libre - 9 00 
10 00 1100 12 00 Informations - 9 45 Le 
rail - 10 45 Les ailes - 12 05 Au ca
rillon de midi - 1215 Ces goals sont 
pour demain - 12 25 10, 20, 50, 100. 
12 30 Genève : Commémoration - 12 45 
Informations.- 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Demain dimanche - 14 00 Informations. 
14 05 De la mer Noire à la Baltique. 
ï4 35 Le chef ! vous propose - 15 00 In
formations - 15 05 Suivez la caravane. 
16 00 17 00 Informations - 17 05 Swing-
sérénade - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 05 Le micro dans la 
vie - 18 45 Sports - 19 00 Le miroir du 
riiphde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
lie quart d'heure vaudois - 20 00 Ma-
gjizine 68 - 20 20 Discanalyse - 2115 
Reportages sportifs - ' 2215 Intermède 
niusical - 22 30 Informations - 22 35 Lo
terie romande - 22 40 Entrez dans la 
dSnse - 23 25 Miroir-dernière - 24 00 
ÏJmcing non-stop - 0100 Hymne na-
fropal. ;"' . . . . . ' . . . 

Dimanche 2 juin 
wék 10 Bonjour à tous - 715 Miroir-
pçêmière - 7 20 Sonnez les matines. 
7J50 Concert - 815 Suivez la caravane. 

8*̂ 0 Informations - 8 45 Grand-messe. 
i55 Sonnerie de cloches - .10 00 Culte 

protestant - i l 00 Informations - 1105 
ÇJoncert - '1140 Le disque préféré. 1200 
Informations - 1210 Terre romande. 
I$j85 10, 20,-50, 100 - 12 45 Informa
tions - 14 00 Informations - 14 05 L'es
pionne du • coin, de1 Claude Vincent. 
$•30 Récréa t ion- 15 00 Suivez la ca-
E^yane - 17 00 Informations - 18 00 In
formations - . 18 00 Informations - 18 10 
F#i et. vie chrétiennes - 18 30 Le. micro 
<S(ans la vie - 18 40' Résultats sportifs! 
ljj) 00 Le miroir du monde - 19 30 Ma-
à&zine 6 8 - 2 0 00 Reportage : Marche 
^és pauvres à Washington - 20 20 Sui-
¥)>?• là caravane - 22 30 Informations. 
22 35 Journal de bord - 23 30 Hymne 
national. 

i • • ' • " '• 
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Lundi 3 juin 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 715 
Miroir-première - 8 00 9 00 Infor
mations - 9 05' A votre service - 10 00 
11 00 12 00 Informations - 11 05 Spé
cial-vacances - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 45 Sui
vez la caravane - 14 00 Informations. 
14 05 Réalités - 14 30 La terre est ronde 
15 00 Informations - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Informations - 16 05 Le ren
dez-vous de 16 heures - 17 00 Informa
tions - 17 05 Retour en musique - 18 00 
Informations - 18 05 Le micro dans la 
vie - 18 35 Le revue de presse - 18 45 
Sports - 18 55 Roulez sur l'or - 19O0 Le 
miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 En effeuillant la statis
tique - 20 00 Magazine 68 - 2015 Une 
aventure de Roland Durtal - 2115 Vol 
555 - 22 30 Informations - 22 35 Sur 
les scènes du monde - 23 00 La mu
sique contemporaine en Suisse - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. ..'.'..' 

Mardi 4 juin. 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 715 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 La clé des chants - 10 00 
1100 12 00 Informations - 1105 Spécial-
vacances - 12 05 Au carillon de midi. 
12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Mardi 
lès gars - 1315 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Informations- 14 05 Sur vos deux 
oreilles - 14'30 Le monde chez vous. 
15 00 Informations - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Informations - 16 05 Le ren
dez-vous de 16 heures - 17 00 Informa
tions - 17 05 Bonjour les enfants - 17 30 
Jeunesse-club .- . . 18 00. . Informations. 
18 05 Le micro dans, la vie - 18 45 Les 
sports - 18 55 Roulez sur l'or - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 Disc-O-Matic - 20 00 
Magazine 68 - 20,20 Intermède musical. 
20 30 Avant le coucher du soleil, drame 
on 5 actes, do Gerhard Hauptmann. 

• • • • • - • • • • . , . , 
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22 30 Informations - 22 35 La tribune 
internationale des journalistes - 23 00 
Prélude à la nuit - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 5 juin 
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 1100 
12 00 Informations - 1105 Spécial-va
cances - 12 05 Au carillon de midi. 
12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Musique 
sans paroles - 14 00 Informations. 14 05 
Réalités - 14 30 La terre est ronde. 15 00 
Informations - 15 05 Concert chez soi. 
16 00 Informations - 16 05 Le rendez-
vous de 16 heures - 17 00 Informations. 
17 05 Perspectives - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 18 05 Le 
micro dans la vie - 18 45 Sports - 18 55 
Roulez sur l'or - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 La situation nationale. 
19 35 Bonsoir les enfants - 19 40 La Fa 
Mi - 20 05 Magazine 68 - 20 25 Ce soir, 
nous écouterons - 20 30 Concert - 22 30 
Informations - 22 35 La semaine litté
raire - 23 00 Harmonies du soir - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 

Samedi 
13 30 Un'ora per voi - 14 30 Tour cy

cliste d'Italie - 16 30 Film : La fusée, 
17 00 Entrez dans la ronde - 17 20 Sa
medi-jeunesse - 18 20 Madame TV. 18 40 
Bulletin de nouvelles - 1845 TV-spot. 
18 50 En filigrane - 19 15 TV-spot. 19 20 
Trois petits tours et puis s'en vont 19.25 
Film : Les Croisades - 19 55 TV-spot. 
20 00 Tcléjournal - 2015 TV-spot. 20 20 
Europarty - 2120 Film : L'homme de 
l'ombre - 22 20 Football : Match - 23 05 
Téléjournal - 2315 C'est demain di
manche. .̂ '.._•'_ •.;.' -. 

Dimanche 
1100 Service œcuménique - 16 10 Es

crime : Tournoi international - 17 00 
Images.pour.tpus - 18 00 Locarno : Fête 
des fleurs - 18 50 Bulletin de nouvelles. 
18 55 La Suisse est belle - 19 05 Pour 
les enfants : Le Journal de Véronique. 
1910 Présence catholique - 19 30 Lu
mière de Grandchamp - 20 00 Téléjour
nal - 2010 Objectif 6000 - 21 00 Film : 
Au revoir mon amour - 21 50 Orchestre 
philharmonique de Vienne - 22 35 Le 
bulletin de nouvelles - 22 40 Méditation, 

* j 
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Lundi 
16 00 Un'ora per voi - 17 00 Entrez 

dans la ronde - 17 20 II saltamartino. 
18 25 Cours d'allemand - 18 40 Bulletin 
de nouvelles - 18 45 TV-spot - 18 50 Le 
film : Les aventures de Saturnin. 19 05 
Horizons - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : 
En visite chez le cardinal Cardijn. 19 55 
TV-spot - 20 00 .Téléjournal - 20 15 TV-
sppt - 20 20 Carrefour international. 
20 40 Mon père est formidable - 21 00 
Brème : Variétés - 22 45 Téléjournal. 
22 55 Télévision scolaire. 

Mardi 
9 15 10 15 1415 Télévision scolaire. 

14 45 Tour cycliste d'Italie - 18 40 Le 
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 - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Film : Au cœur du 
temps (Les Trompettes de Jéricho). 
2125 Rencontre avec Charles Apothé-
loz - 22 00 Rencontre de catch - 22 25 
Téléjournal - 22 35 Chronique des 
Chambres fédérales - 22 40 Soir-infor
mation. 

Mercredi 

17 00 Coupe d'Europe des Nations : 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Dix 
sur dix - 19 00 Affaires publiques. 19 15 
Documentaire : Le pays de Galles. 19 40 
TV-spot - 19 45 Trois petits tours et 
puis s'en vont 19 50 TV-spot - 20 00 Té
léjournal - 20 15 Football : Yougoslavie 
c. Angleterre - 22 00 Coopération tech
nique - 22 30 Téléjournal - 22 40 Chro
nique des Chambres fédérales. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE • Martigny 

Jusqu'à dimanche 2 (Samedi et di
manche, à 14 h. 30 : enfants admis dès 
12 ans) : LES CRACKS. - Samedi 1er 
juin, à 17 h. 15 - L'extraordinaire film 
de François Truffaut : TIREZ SUR LE 
PIANISTE. - Domenica aile ore 17 : I 
SENTIERI DELL'ODIO. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 2 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Un film d'une dureté 
impitoyable : LA LOI DU SURVIVANT. 
Dimanche 2 juin, à 17 h. : UN DE NOS 
ESPIONS A DISPARU. 

• . . . . . . 

• 

. . . . . 8 -
• :'i "•'.'-: 
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DE LA BISE . . . 

UNE VAGUE 

Une vague déferle de par le 
monde. 

Une vague qui grossit et risque 
de tout submerger. 

Cette vague est si forte que les 
bonnes luttes semblent vaines. 

Vague estudiantine... 
Ces étudiants, pour qui, le tra

vail, l'amitié et le rire sont les 
apanages de toujours. 

Ils mettent leur cœur dans la 
lutte. 

Mais ce cœur, qui contient leur 
âme et leur intelligence, se 
laisse-t-il aussi envahir ? 

Rc: 'ster... espérer... croire... A 
u:ie lumière nouvelle. 

Mais quelles conséquences ré-
sidlera-t-il de ce chaos ? 

Le temps, seul, le dira. 

i 
! 

Cinéma MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 2 - Pas un seconde 
de répit... avec cet époustouflant film 
d'espionnage : MISSION SPECIALE 
LADY CHAPLIN, avec Ken Clark, Da-
niela Bianchi et Jacques Bergerac. 

Cinéma REX - Saxon 

Samedi 1er et dimanche 2 juin - Le. 
film des mille rebondissements inatten
dus : PAS DE CAVIAR POUR TANTE 
OLGA, avec Pierre Brasseur, Sophie 
Daumier, Francis Blanche, Noël Roque-
vert et Dora Doll. 

Cinéma d'ARDON 
• 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 a.) 
L'appât de l'or a toujours fait s'oppo
ser farouchement les hommes : LE 
CHEMIN DE L'OR. Un technicolor ex
plosif. - Domenica aile ora 16,30 : 
3 UOMINI IN FUGA. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 

Samedi et dimanche : RÉSURREC
TION, d'après le roman de Léon 
Tolstoï. 

. 

• 
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La confrérie des cafetiers 
et restaurateurs se porte bien 

Elle est heureuse 
car elle n'a pas d'histoire! 
La sagesse populaire prétend, à tort 

ou à raison, que les peuples heureux 
n'ont pas d'histoire. 

Au lendemain de l'assemblée géné
rale de la Société valaisanne des cafe
tiers et restaurateurs, i'orce nous est de 
constater que cette affirmation est 
exacte, tant l'assemblée qui s'est dé
roulée à Sion, sous la présidence de 
M. Pierre Moren s'est déroulée dans le 
calme comme si la société n'avait pas 
de soucis. 

Pourtant, nous sommes persuadés que 
les cafetiers et restaurateurs valaisans, 
même si ils ont plaisir à se retrouver 
une fois par année, ne serait-ce que 
pour boire quelques verres, à défaut 
de se pencher sur les problèmes du 
recrutement de la main-d'œuvre qua
lifiée, ont quand même, tout au long 
de l'année, des soucis. Seulement voilà, 
ils ne peuvent en aucun cas les faire 
partager à leur clientèle. Aussi, si on 
veut savoir ce qu'il en est exactement, 
il faut s'intéresser à ce milieu. 

L'année écoulée a, à la suite des 
événements internationaux, provoqué 
une récession certaine dans le touris
me. Cependant, ce n'est pas tellement 
cette récession qui inquiète la société, 
mais bien plutôt ce mal qui tend à 
devenir chronique, le manque de main-
d'œuvre et surtout le manque de main-
d'œuvre qualifiée et indigène. 

Il y a là un problème tellement grave 
qu'on s'étonne encore qu'ne campagne 
à longue échéance, bien menée et sur
tout menée sur l'ensemble de notre ter
ritoire n'ait pas encore été organisée. 

Dans d'autres corps de métiers, nous 
pensons à l'imprimerie, aux divers mé
tiers du bâtiment, les corporations or
ganisent des campagnes de recrute
ment, organisent des visites d'établis
sement. Pourquoi une telle action ne 
serait-elle pas entreprise par la corpo
ration des cafetiers et restaurateurs. 

Pour être honnête, nous nous devons 
de reconnaître que sur le plan valaisan 
un effort a été réalisé. Cependant il 
nous semble que cet effort valaisan 
devrait être soutenu par d'autres forces 
romandes. Non pas soutenu par de bel
les paroles, mais bien plutôt par des 
réalisations valables. 

Surtout qu'on ne nous dise pas que 
c'est irréalisable, car nous pouvons citer 
l'exemple des cours de formation in
tercantonal pour cuisiniers d'établisse
ments saisonniers. - ' 

Ce qui est possible pour le 'service 
de cuisine doit être possible pour le 
service de salle. 

Bien évidemment le métier de cui
sinier jouit encore de nos jours d'une 
bien belle réputation. En revanche celui 
de fille de salle, de garçon jouit qu'on 
le veuille ou non, d'une réputation 
plutôt fâcheuse. Il suffit pour s'en 
convaincre de bavarder dans certaines 
familles ou localités pour s'en rendre 
compte : « C'est une drôle de fille ! 
Elle fait la sommelière ! ». Pourtant la 

jeune fille qui veut vraiment devenir 
une professionnelle du service se doit 
de mener une vie ordonnée si elle 
veut être toujours présentable à sa 
clientèle. Ce sera une vie peut être 
un peu dure, mais ce sera une vie 
fructueuse, le gain de ces demoiselles 
dépassant, pour autant qu'elle sache 
travailler dans les règles de l'art, large
ment la moyenne. 

On se plaint un peu partout du lais
sez-aller du personnel. C'est juste mais 
c'est faux car le personnel est à 
l'image du patron. 

Pour revenir à la Société valaisanne 
des cafetiers et restaurateurs il nous 
faut signaler qu'elle s'agrandit d'année 
en année. Ceci prouve donc que la res
tauration, partant de là le tourisme, se 
portent bien chez nous et c'est heu
reux. 

Pour que ce tourisme se porte tou
jours mieux il est bon qu'on le facilite 
au maximum. C'est du reste là le grand 
souci des dirigeants cafetiers et hôte
liers comme c'est celui des députés qui 
ont commencé l'étude de la nouvelle 
loi sur les auberges. 

Il sera intéressant de voir, ces pro
chains mois, ce que pensent les cafe
tiers de ce projet de loi, car pour l'ins
tant, mis à part leur président qui lui 
s'y intéresse à triple titre, cafetier, pré
sident de la société et député, ces mes
sieurs ne font guère de confidences. A 
croire qu'ils sont heureux ! 

Comme il se doit dans toute assem
blée d'association, professionnelle ou 
sportive, il y a eu distribution de mé
rites. 

Ont obtenu le diplôme de « membre 
honoraire » pour 15 ans de sociétariat : 

Bas-Valais : Mme Céline Baud, pro
priétaire du Café de la Boveyre, Epi-
nassey - Mme Simone Bertholet, Hôtel 
City garni, St-Gingolph - M. Arnold 
Loretan, Rôtisserie du Bois-Noir, St-
Maurice - M. Raymond Luyet, Café de 
la Glacière, Sion - M. Pierre Moren, 
Pinte Contheysanne, Sion - M. Ignace 
Roduit, Café des Mayens, Montagnon. 
M. Jean Tellenbach, Café des Diable-
rets, Ardon - M. Alexis Udry, Café des 
Trois Suisses, Sensine - Mme Thérèse 
Vogel-Bircher, Buffet de la Gare, Le 
Châble. 

30 ans de sociétariat - Bas-Valais : 
M. Marius Anzevui, Hôtel Mont-Collon, 
Arolla - Mme Jeanne Bonnard-Giroud, 
propriétaire du Café de la Place, Bou-
veret - Mme Alfred Fellay, Café de 
l'Avenue, Bramois - M. Victor Zwissig, 
Café du Cervin, Sierre. 

Avant de terminer, signalons que 
cette assemblée qui avait été mise sur 
pied par la section des cafetiers et res
taurateurs de Sion, présidées par notre 
ami Casi Blanc, a été suivie par une 
foule de personnalités et d'invités et 
qu'elle a été couronnée par le tradi
tionnel banquet lui-même suivi de 
moultes visites intercollègues. P. A. 

Etablissement 
horticole 
F. MAYE 
CHAMOSON 
Tél. (027) 8 7142 
OFFRE : 
ses beaux géra
niums, péthunias, 
bégonias, lobélias, 
tagettes, mufliers 
et plantes vertes. 
Plantons de lé
gumes : 

CHOUX-FLEURS 
POIREAUX 

en grande quanti
té disponibles. Sa
lades, l a i t u e s , 
c h o u x blancs, 
c h o u x rouges, 
courgettes, corni
chons, m e l o n s , 
poivrons, aubergi
nes, etc. - Mar
chandise de tout 
p r e m i e r choix. 
Prix avantageux. 

3000 TOMATES 
Mt. FA VET 

P 27723 S 

Personne solvable 
désire acheter en 
montagne 

petit week-end 
ou chalet simple 
habitable de suite 
ou à transformer. 
Région Bas - Va-
lais/Vaud. 
Ecrire sous/chiffre 
J 220 M au Journal 
de Montreux. 

REGISTRES 

de laiterie 

M O N T F O R T 
Martlgny 

L'Entreprise Murer S. A. 
à Martigny 

cherche pour son chantier de Châtelard 

EMPLOYÉ 
DE BUREAU 

Entrée tout de suite. 

S'adresser : 
Téléphone (026) 4 71 93 ou à 
Murer S.A., Châtelard. 

RESTAURANT TAVERNE SEDUNOISE 
à Sion, cherche 

SOMMELIÈRE 
pour le 1er ou le 15 juin. 
Téléphone (027) 2 21 22. P 27895 S 

Imprimerie 

MONTFORT 
MARTIGNY 

Nous informons les amis et le public que nous 
reprenons la direction de 

L'Hostellerie de Genève à Martigny 
Ouverture le 1er juin 1968 

de 11 heures à 13 heures, un apéritif 
vous sera offert. 

Monsieur et Madame A. Luyet, 
chef de cuisine. P 27803 S 

LA BATIAZ / MARTIGNY 

ENCHERES 
Les hoirs ADRIEN WITSCHARD, à la Bâtiaz / Martigny, vendront par 
voie d'enchères .publiques, la parcelle suivante sise sur ancien terri
toire de la Bâtiaz : 

Article 2055 fo. 19, No 29, Les Iles cédées, pré 1507 m2. 

Au Café du Pont à la Bâtiaz, le 7 juin, à 18 heures. 
Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

• 

P. o. Me VICTOR DUPUIS, 
notaire, 1920 Martigny. 

P 65749 S 

Entreprise de génie civil de Lausanne 
cherche pour entrée immédiate ou à 
convenir 

machiniste 
pour machines de chantiers. 

Faire offre sous chiffre PB 35920 à 
Publicitas, 1002 Lausanne. 

Entreprise de maçonnerie et béton armé 
cherche pour entrée immédiate ou date 
à convenir 

ingénieur 
capable et dynamique, à même d'assu
mer toutes responsabilités pour la bonne 
marche d'une entreprise. Situation inté
ressante. En cas de convenance, l'affaire 
serait cédée à des conditions avanta
geuses. 

Faire offres avec curriculum vitae, sous 
chiffre PF 36045 à Publicitas, 1002 Lau
sanne, p 36045 L 

A LOUER A L'OUEST DE SION 

magnifique 2 pièces 
pour le prix de Fr. 265,— 

magnifique 3 pièces 
pour le prix de Fr. 320,— 

S'adresser à René Antille, rue de Sion 19 
Sierre, tél. 5 06 30. 

AS 639 S 

Horaire mural 
de Martigny 

CFF 

Châtelard Chatnonix 

Orsières • Le Châble 

Cars postaux 

Autobus de Martigny 
Eh vente: ..' 
Imprimerie Montfort Martigny 

Travail 
a 
domicile 
Aussi pour vous un 
gain au dessus la 
limite dans notre 
activité propagan-
distique par télé
phone. Nous de
mandons 4-5 heu
res de temps libre 
par jour et une 
propre communi
cation télépho
nique. 

Renseignements 
par téléphone 
0211 26 67 76 (en
tre 14 et 17 heu
res). P 94 Z 

A vendre sur Sion 
à proximité de la 
ville 

appartements 
1-3 pièces fr. 57.000 
1-3 pièces fr. 62.000 
1-3 pièces fr. 62.000 
Maison récente, 
confort, à 1 km. 
de la place du 
Midi. 

Pour traiter s'a
dresser à l'Agence 
César Micheloud, 
PI. du Midi, 27 
1950 SION. 

Tél. (027) 2 26 08 
(à midi: 2 20 07). 
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Le Feuilleton du Confédéré 

VisiteurLoDa * 
1 Roman 

Minuit 
Copyright by Edition Tallandicr 

« Sans regret9 ? Pourquoi cette le t t re de 
justification, alors ? A quoi puis-je tenir ce
pendant, moi qui ne possède absolument 
rien au monde ? Quoi regret ter de ce que 
regret tent les autres : les parents , le foyer, 
la maison... il y a trop longtemps que j ' en 
ai été dépouillée. La fortune ? Je m'en mo
que. L 'amour ? Seuls en ont éprouvé pour 
moi ceux dont je ne me souciais guère... 
Non, vois-tu Frédéric, en y réfléchissant, 
peu de jeunes filles sont aussi dénuées que 
moi au moment de faire un grand sacrifice. 
Seule ton amitié sincère aura donné un peu 
de douceur à ces derniers jours... mais je 
sais que tu me la garderais saris justifica
tion d 'aucune sorte. 

« Alors, si j 'écr is cette lettre, c'est p ro
bablement pour garder la seule chose qui 
m'est précieuse encore :l'estime et la con
fiance de l 'ê tre que j ' es t ime le plus au 
monde. » 

Il s ' interrompit pour regarder par-dessus 
les feuillets le visage de son frère. Tendu,, 
bouleversé, ses yeux, de loin, semblaient 
vouloir dévorer la let tre. Alors, Frédéric 

continua : 
« Un jour, heureux entre tous, Brice m'a 

dit qu'il ne pouvait me croire capable de 
quelque chose le louche ou de vil. Oui, bien 

que tout se l iguât — et même celle qu'il 
aime — pour m'accuser, il a refusé de le 
croire. Et son sour i re de confiante affection 
m'affirmait qu ' i l ne le croirai t jamais. C'est 
pour mér i te r cet te confiance que j ' é ta i s 
prête à tout, en qui t tant Merville. Même à 
me faire épouser pa r Denis Louvier ! » 

— Hein ? Que dis-tu ? rugit Brice en sau
tant hors de son fauteuil. 

— Ce que je lis dit son cadet sur un ton 
sans réplique. Mais at tend la suite. Voici 
l 'explication : 

« Il me faut te faire comprendre en quel
ques mots l 'enchaînement des opérations 
qui m'avaient amenée là, depuis le fameux 
soir de la gifle. La nui t qui suivit me per
mit de découvrir que Béatrice, complice de 
ce Denis Louvier éborgné par Brice et qui 
lui a voué une haine mortelle, tentai t de 
glisser dans les papiers d'affaires du bureau 
des factures falsifiées. Ceci pour faire appa
raî t re ton frère comme un vulgaire escroc 
coupable de détournement de fonds au dé
t r iment du domaine qu'il gérait. Béatrice 
m'ayant échappé, j ' a i tenté de la rejoindre 
dans la nuit. J e savais où la t rouver car, 
depuis mon re tour à Merville, je l 'avais 
vue souvent, à minuit , monter dans une 
voiture que son complice ar rê ta i t à la pet i te 
grille du parc dont il possède une clé. Il l'y 
a t tendai t en effet ce soir-là comme les au
tres et, cachée dans un buisson, j ' a i pu sur 
prendre , horrifiée, les paroles natives qu'ils 
échangèrent avant de p rendre place dans 
la voiture. Les voici à peu près textuelles... 
La voix de Béatrice murmura i t hale tante : 

« — Ouvre vite la grille, il faut filer, 
car j ' a i peur d'être suivie ! On vient de m e 
surprendre au bureau.. . 

« — Quoi ? fit la voix de Denis inquiète. 
Tu n 'as pas réussi ? 

« — Tout a raté, au contraire. J e n 'ai pu 
met t r e en place les factures falsifiées et 
j ' a i peur d 'avoir été reconnue. Quand à mon 

passeport, impossible de le retrouver , cet 
après-midi... mais là aussi, j ' a i été dérangée 
avant d'avoir fini de fouiller la chambre de 
tante. \ 

« La grille grinça, se refermant derr ière 
eux, en même temps que la voix durcie de 
l 'homme demandai t : 

« — Mais pa r qui ? 
« — P a r cette peste de Dominique. J e 

crains bien que ce soir aussi, ce soit elle, 
je ne puis en être sûre à cause de l 'obscu
rité, mais... emmène-moi vite, vite, Denis. 
Elle m'a peut-ê t re suivie et, si elle nous 
voyait ensemble... 

« La fin de cette phrase ne me parv in t 
pas et je compris, au bruit , qu'elle devait 
s'engouffrer dans la voiture. J 'a i entendu 
comme un vague m u r m u r e lui répondre et 
je devinai que lui aussi devait à ce moment 
monter dans l 'auto. Puis il dut se tourner 
vers l 'extérieur pour t i re r la port ière et 
sa voix, alors, me parvint , ne t te et t r an 
chante comme un couperet : 

« — Donc avant tout « neutral iser » cette 
gamine qui semble en savoir t rop. Ensuite, 
seulement, on s'occupera du noble Brice 
Moreau de Merville... 

« La port ière claqua, ponctuant un rica
nement de menace : 

« — Et je te ju re qu'il s'en souviendra.. . 
Seulement avant, il faut récupérer ton pas
seport pour pouvoir filer ensemble... 

« Je n'en ai pas entendu davantage. Ils 
roulaient déjà sur la route. N'était-ce pas 
suffisant d'ailleurs pour que le p lan de ven
geance de ce misérable m 'apparû t dans 
toute son hor reur ? Déshonorer Brice, lui 
prendre ensuite la femme qu'il aime ! Voilà 
de quel p r ix Denis Louvier entendai t faire 
payer son œil perdu. » 

Brice se taisait, a t ter ré . Frédér ic s ' inter
rompit et, frappant la le t t re d e la main, 
s'écria avec indignation : 

— Et ce monstre de Béatrice qui se prê te 
à tout ça ! 

Mais son frère ne sembla pas accorder la 
moindre at tention à l ' interruption. Mâchoi
res serrées, il le pressa seulement : 

— Et ensuite... ensui te ? 

« Mais, ce plan, dit Frédér ic qui reprenai t 
sa lecture, je découvris vite comment le 
faire échouer . Et je résolus d'y arr iver, 
quoi que cela puisse me coûter. H s'agissait 
s implement d 'at t i rer sur moi l 'at tention 
des deux complices et, ensuite, de l'y con
server aussi longtemps que possible. Ce fut 
t rès s imple en effet. J e n 'ai eu qu'à laisser 
entendre à Béatrice q u e ce n 'étai t p lus ma 
tante, mais moi qui détenais main tenan t le 
passeport qui seul lui permet t ra i t de suivre 
Denis à l 'étranger. Aussitôt, celui-ci a 
cherché les premiers contacts. En allant au 
bar de l'Ecu dont je le savais un habitué, je 
les facilitai... Sa tact ique fut simple aussi : 
feindre d 'être a t t i ré pa r moi, m e faire la 
cour... J e pense que c'est devenu presque 
professionnel chez lui. Mais cela m'a donné 
une idée... » 

V 

— E n c o r e . se récria Brice, furieux. 
— Oui, dit Frédér ic dont la voix t r e m 

blait d'émotion. Tu vas voir... 
Et il poursuivit : 

« L'idée en question était lumineuse. En 
poursuivant Béatrice, en voulant l 'emmener 
à l 'é t ranger avec lui et l 'épouser, Denis. 
Louvier ne devait avoir qu 'un bu t : se ven
ger de Brice, l 'humil ier en enlevant une 
fille de sa famille et aussi, j e crois, accapa
rer une pa r t de l 'héritage de Merville. Alors 
je me suis dit : « Pourquoi pas moi, tout 
« aussi bien ? J e suis aussi une Merville, 
j ' hé r i t e « rai aussi... » Evidemment , Brice 
n'a pas fait mont re de sent iments t rès exal
tés à mon endroit... mais j e pourrais aussi 
bien le lui faire croire, en opérant avec un 
peu d'adresse, Béatrice est l ibre de prendre 
la décision que son cœur ne peut manquer 
de lui dicter... » (à sulore) 
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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.-

SHTRRP -rex élite 

S8I° 
5 ans de garantie 
Service après-vente organisé 
Demandez notre prospectus I 

2 9 8 . - 1301 
avec timbres coop 

SYNDICAT AGRICOLE 
MARTIGNY 

Tous produits pour l'agriculture, engage 

un gérant-vendeur 

bénéficiant d'une bonne expérience des problèmes agricoles. 

Faire offre sous pli chargé en y joignant curriculum vitae jusqu'au 
10 juin 1968, à : M. Vallotton René, président, chemin du Catogne 4, 
Martigny I. P 65717 S 

Société Pétrolière Internationale recherche pour exploitation d'une 

station service à Martigny 

menage-g 

ou gérant 
Les intéressés sont priés de soumettre leur candidature en y joi

gnant curriculum vitae, photo et certificats s/chiffre E 80775 Q à Pu

blieras S.A., 4001 Baie. 
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FROMAGE 
extra qualité, tout 
gras. Fr. 5,50 le kg 
G. Hess, fromages 
4511 Horriwil / SO 
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Entreprise de Mart igny 

cherche pour ses services des paies 
et de comptabilité 
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DE BOUE 
Entrée tout de suite. 

Faire offres écrites s/ch. PC 27376 S 
à Publicitas, 1951 SION. 

^ Martigny - Etoile ^T 
Jusqu'à dimanche 2 - (16 ans ré
volus) - Samedi et dimanche, à 
14 h. 30 - (enfants admis dès 12 
ans) - Bourvil et Robert Hirsch 
dans : 

LES CRACKS 
Mieux que du rire... du délire... 

Samedi, à 17 h. 15 - (18 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

TIREZ SUR LE PIANISTE 
de François Truffaut, avec Char
les Aznavour. 

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

I SENTIER! DELL'ODIO 
Un « Western » con Rod Cameron 

•Jç Martigny - Corso ^ 
Jusqu'à dimanche 2 - (18 ans ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Un film dur, impitoyable: 

LA LOI DU SURVIVANT 
de José Giovanni, avec Alexan-
dra Stewart. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans ré 
volus) - Robert Vaughn et Vera 
Miles dans : 

UN DE NOS ESPIONS A DISPARU 

^ Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 2 - (16 ans ré
volus) - Un époustouflant film 
d'espionnage : 

MISSION SPÉCIALE LADY CHAPLIN 

avec Ken Clark et Daniela 
Bianchi. 

^C Saxon - Rex ^ 
Samedi et dimanche - (16 ans ré
volus) - Pierre Brasseur et Sophie 
Daumier dans : 

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

ic Riddes-L'Abeille ^ 
Samedi et dimanche : 

RÉSURRECTION 

d'après le roman de Léon Tolstoï. 

• ^ Ardon - Cinéma ^T 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 
ans) - L'appât de l'or a toujours 
fait s'opposer farouchement les 
hommes : 

LE CHEMIN DE L'OR 
Un technicolor explosif. 
Domenica aile ora 16,30 : 

3 UOMINI IN FUGA 

LO N Z A 
Les usines électriques de la Lonza S. A., à Vernayaz, cherchent pour 
leur bureau d'exploitation à Vernayaz 

onteurs et aides-monteurs 
de lignes aériennes 

un monteur de stations 
transformatrices 

Exigences : Quelques années de pratique, si possible. 

Nous offrons : 

— des conditions de travail agréables ; 
— semaine de 5 jours ; 
— des institutions sociales bien établies. 

Les postulations manuscrites avec prétentions de salaire et date d'en
trée la plus proche sont à adresser à 

LONZA SA, Usines électriques, 1904 VERNAYAZ. 

ro 
•vl 

.. • ' 
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LES ÉVÉNEMENTS FRANÇAIS 

Dissolution de l'Assemblée nationale. Elections dans 
Ces jours derniers, les événements 

de France ont pris un tour si grave 
que les plus optimistes ne parve
naient pas à cacher leur inquiétude. 

Les grèves se poursuivaient, les ma
nifestations de la rue continuaient de 
plus belle, les prises de position au 
sujet du référendum du 16 juin pou
vaient de tous côtés. Pendant ce 
temps, le gouvernement enregistrait 
des démissions de ministres et le 
président de la République quittait 
l'Elysée en hélicoptère pour atterrir 
finalement à Collombey les Deux 
Eglises. On sait maintenant qu'il s'est 
arrêté à Mulhouse, où il a conféré 
avec les chefs de l'armée française 
en Allemagne. 

Nous étions, en Suisse, presque di
rectement au contact de cette pa
nique en constatant l'affluence aux 
bureaux de change et en apprenant 
les transferts extraordinaires de capi
taux français dans nos banques. Jeu
di, à Martigny, on opérait le change 
« de dépannage » seulement, et à un 
cours dévalué de 12%. 

Que se passait-il réellement en 
France ? Quelle décision préparait de 
Gaulle à La Boisserie ? 

La réponse est venue jeudi, par la 
déclaration radiodiffusée du président 
de Gaulle. << Je reste au pouvoir qui 
m'a été confié par le peuple », a com
mencé par affirmer le général. Je 
maintiens M. Pompidou à la tête du 
gouvernement. Je diffère la date du 
référendum prévu le 16 juin, mais je 
dissous l'Assemblée nationale et je 
fixerai la date des élections dans les 
délais constitutionnels (entre 20 et 40 
jours après la dissolution). Voici 
pour les décisions. Mais de Gaulle a 
également accusé le parti commu
niste et les syndicats de son obé
dience, ainsi que les « politiciens au 
rancart », d'être les fauteurs de trou
bles ayant amené la situation ac
tuelle et de fomenter de la sorte un 
« complot contre la France ». 

Enfin, le général a menacé - si la 
situation de force devait se mainte
nir - de prendre d'autres moyens 
pour maintenir l'ordre. Dans ce sens, 
il a lancé un appel à « l'action ci-

un mois. Appel à l'action civique 
vique », c'est-à-dire au regroupement 
gaulliste et aux contre-manifestations, 
ainsi qu'à la constitution, autour des 
préfets, de groupes de choc. 

DU REFERENDUM AUX ÉLECTIONS 

Au crédit de cette déclaration que 
nous venons de résumer, il faut ver
ser le souci de la légitimité dont de 
Gaulle ne se départit pas. Rien, dans 
ses décisions, ne prête flanc à une 
imputation d'illégalité. 

Il faut y ajouter l'habileté politique. 
Le référendum du 16 juin permettait 
à l'opposition à de Gaulle de mani
fester son unité. Il n'y avait besoin 
d'aucune entente entre ces opposants 
pour voter << non ». Les communistes, 
la Fédération, le centre de M. Leca-
nuet et même les fractions de la 
majorité opposées au pouvoir person
nel de de Gaulle se retrouvaient au
tomatiquement unis par le « non ». 

Les élections posent d'autres pro
blèmes. Ceux ayant trait au program
me et aux candidats. Elles retran
chent du bloc les opposants à de 
Gaulle qui refusent toute entente avec 
le parti communiste. 

Autrement dit, au référendum créant 
l'union, de Gaulle a substitué des 
élections capables de diviser. Aucun 
problème ne sera résolu par cette 
habileté, certes, mais il faut la recon
naître. 

LES ACCUSATIONS 

Le sentiment général, à l'écoute de 
la déclaration présidentielle, a été 
que de Gaulle ignore ou veut ignorer 
les causes réelles de l'orage qui se
coue la France. 

L'une des principales est la mise 
en congé du parlementarisme. Lors
qu'un régime supprime pratiquement 
tous les pouvoirs aux représentants 
du peuple, le seul dialogue possible 
est celui, direct, gouvernement-peu
ple. Et qui peut s'étonner que ce seul 
dialogue possible prenne un jour ou 
l'autre, la forme de manifestations de 

&a Jemame 4#n<à le tnetufe 
Vendredi 24 mai 

• FRANCE — Le général de Gaulle 
annonce un référendum dans lequel 
le peuple français dira s'il accorde 
sa confiance au chef de l'Etat qui 
annonce également son intention de 
procéder à des réformes profondes 
en matière universitaire. Pendant ce 
temps, dans les rues de Paris, de 
violentes émeutes opposent les ou
vriers et étudiants aux forces de 
l'ordre. 
• VIETNAM — Alors que les pour
parlers américano-nord-vietnamiens 
piétinent, Hanoï réitère que les Amé
ricains cessent sans conditions les 
bombardements sur le Vietnam-Nord 
avant que toute question soit discu
tée à Paris. 

Samedi 25 mai 
• FRANCE — M. Georges Pompi
dou, premier ministre, lance un ap
pel après les désordres de la veille 
en demandant à la population la plus 
grande prudence et à ne se mêler 
en aucun cas aux groupes et cortè
ges qui pourraient se former par la 
suite. 
• VIETNAM — Le couvrefeu est ré
tabli 24 heures sur 24 dans les fau
bourgs de Saigon, à la suite d'une 
rumeur de nouvelles attaques viet-
congs contre Saigon. 

Dimanche 26 mai 
• FRANCE — Les négociations en
tre le gouvernement, le patronat et 
les syndicats laissent entrevoir une 
solution des revendications syndi
cales. Les ouvriers estiment toutefois 
que les concessions patronales sont 
trop limitées. 
• SUEDE — Violentes manifesta
tions à Stockholm opposant des étu
diants aux forces de police d'une im
portance inaccoutumée. 
• BRESIL — A l'hôpital de Sao 
Polo, des chirurgiens brésiliens pra
tiquent une greffe du cœur. Cette 17e 
opération du genre dans le monde 
est effectuée sur un ouvrier de 23 
ans. 

Lundi 27 mai 
• ALLEMAGNE — A Alsdorf, près 
d'Aix-la-Chapelle, s'ouvre le grand 
procès de la Thalidomide, ce médi
cament qui a fait des milliers de pe
tites victimes innocentes dans le 
monde. 
• BELGIQUE — Bruxelles est le 
théâtre de violentes manifestations 
de la part des paysans, venus des six 
pays du Marché Commun, qui pro
testent contre la baisse du prix du 
lait et du bœuf. 

• FRANCE — Les positions se dur
cissent dans le pays paralysé et les 
événements se précipitent à tel point 
qu'une reprise de l'activité semble 
improbable. 

Mardi 28 mai 
• ETATS-UNIS — L'espoir de re
trouver vivants les 99 hommes d'é
quipage du sous-marin nucléaire 
« Scorpion » qui a disparu au large 
des Açores, s'amenuise. 
• FRANCE — Le leader étudiant 
Daniel Cohn-Bendit apparaît à la 
tribune d'un meeting à la Sorbonne, 
bravant les autorités qui lui avaient 
interdit le territoire français. D'autre 
part, tandis que le travail n'a pas 
encore repris, M. Pompidou annonce 
la démission de M. Peyrefïtte, mi
nistre de l'éducation nationale. 
• ALLEMAGNE — L'agitation prend 
de l'ampleur, et la plupart des uni
versités sont, fermées en raison des 
grèves organisées par les étudiants 
de gauche. 

Mercredi 29 mai 
• FRANCE — Alors que le général 
de Gaulle se retire à Collombey-les-
Deux-Eglises pour une journée de 
réflexion, M. Mendès-France, après 
de longs entretiens avec MM. Mitte-
rand, Mollet et Billières, annonce 
qu'il est prêt à assurer les respon
sabilités gouvernementales. 
• ETATS-UNIS — Coup dur pour 
Robert Kennedy qui doit s'incliner 
devant son rival, le sénateur Me 
Carthy aux élections primaires dans 
l'Etat de l'Oregon. 
• Une explosion dans une nurserie 
près d'Atlanta, en Géorgie, provoque 
la mort d'une dizaine d'enfants. 

Jeudi 30 mai 
• FRANCE — Alors que des obser
vateurs s'attendaient à un départ du 
général de Gaulle, ce dernier an
nonce son intention de rester au 
pouvoir, de dissoudre l'Assemblée 
nationale et de garder M. Pompidou 
à la tête du gouvernement, qui sera 
tout de même remanié. 
• ETATS-UNIS — « Les Etats-Unis 
sont prêts à « aller loin et vite » dans 
la voie de la désescalade au Viet
nam, si Hanoï était disposé à faire 
des concessions » déclare le président 
Johnson, qui estime que les pourpar
lers de Paris n'ont pas enregistré le 
moindre progrès. 
• TCHECOSLOVAQUIE — Déjà dé
chu de ses fonctions de secrétaire 
du parti communiste et président de 
la République, M. Antonin Novotny 
est pratiquement exclu du parti. 

rues, de grèves et d'émeutes ? 
Il ne suffit pas de déclarer : «L'in

tendance suivra » pour résoudre les 
problèmes de politique intérieure qui 
ont pris une acuité telle qu'une étin
celle, lancée par les étudiants, a 
réussi à bouter le feu à toute la 
France. 

C'est pourquoi les accusations du 
général ne trompent personne. Elles 
relèvent déjà de la campagne électo
rale, de cette ultime tentative de sau
ver cette Cinquième République se 
dégradant intérieurement en raison 
inverse du prestige extérieur qu'en
tendait lui donner son président. 

LA GUERRE CIVILE? 

Ces accusations comportent toute
fois un grave danger, dans la mesure 
où les Français se sentiront rangés 
dans la catégorie des « bons » ou des 
« mauvais » patriotes. La volonté de 
diviser est nette. Et même les consé
quences de cette division sont envi
sagées puisque le recours à « d'au
tres moyens » est évoqué, ce qui veut 
dire l'usage de la force. 

Les proches élections constituent 
heureusement une soupape de sû
reté. L'affrontement se fera au moyen 
du bulletin de vote, dans la légitimité. 
Quel en sera le résultat ? Il est pré

maturé d'émettre tout pronostic. Il est 
même trop tôt pour savoir si ces élec
tions pourront être organisées dans 
des conditions normales. 

C'est ce proche avenir qui est dé
terminant pour la suite. C'est de l'in
terdépendance des organisations syn
dicales et des formations politiques, 
et des décisions qui seront prises 
sous cet angle, que va dépendre la 
suite. 

Nous pensons que le bulletin de 
vote l'emportera sur le fusil, Mais nous 
craignons que l'immense contestation 
qui a gagné tout le pays ne trouve 
aucune solution, même transitoire, 
tant il est vrai que l'on ne refait pas 
en quelques jours ce qui a été laissé 
en ruines pendant des années. 

Gérald Rudaz. 

A propos du fluor et des abricots en particulier 
Les deux objets ci-dessus ont donné 

lieu à d'importants débats à la dernière 
session du Grand Conseil où l'Usine 
d'Aluminium de Martigny notamment a 
été mis en cause. Elle estime donc dans 
son droit et de son devoir d'apporter 
les rectifications et les précisions essen
tielles que voici, se réservant de les 
compléter le cas échéant. 

O EMISSION DES GAZ 
Le compte rendu des débats publié 

par le journal « Le Confédéré » a fait 
dire à M. le Conseiller Bender et, sur 
la foi du contenu d'une lettre de Mar
tigny, que « les manifestations de cap-
tage des gaz toxiques, réduisant à 95% 
l'émission de ceux-ci, étaient à l'arrêt 
lors d'une visite récente de la Police 
locale ». Information prise, M. Bender 
n'a rien dit de pareil et il ne le pouvait, 
attendu que cette lettre est muette sur 
ce point. Il faut d'ailleurs que l'on 
sache que les installations de captage-
lavage des gaz fonctionnent en perma
nence. Un dispositif est là qui annonce 
automatiquement et instantanément un 
arrêt éventuel. A noter que l'un des 
experts pour les dommages de 1967 dit 
dans son rapport « que l'Usine d'Alu
minium de Martigny dispose d'une ins
tallation d'absorbtion et de lavage du 
système analogue à celui de l'Usine 
d'Aluminium de Rheinfelden, installa
tion qui est considérée en République 
fédérale allemande comme le modèle du 
genre par les instances compétentes ». 

O LES DEGATS 
Leur importance et leur étendue ne 

peuvent être mieux définies pour l'opi
nion publique que par le tableau ci-
après : 
de 1958 à 1961 : aucun dommage, 
de 1962-1963 : 115 000 francs dont 26 000 
francs pour chacune des deux usines 
voisines ; 62 000 francs a fini par être 
mis à la charge d'une troisième usine 
en bordure de la Dranse. 

Dans l'ignorance de l'existence de 
cette usine, les experts avaient d'abord 
imputé cette somme à l'Usine d'Alumi
nium de Martigny. Qu'on en juge de 
la relativité des choses et de la fragi
lité des expertises ! 
en 1964 : les dommages ont été évalués 
à 30 700 francs répartis entre les deux 
usines. 

en 1965 : aucun dommage. 
en 1966 : 1250 francs payés sans autre 
par l'Usine d'Aluminium. 
en 1967 : 22 000 francs de dégâts non 
encore réglés parce que les experts 
divergent dans leurs conclusions. 

Celui qui a été désigné par le Syn
dicat agricole et la commune estime 
que compte rendu des analyses et des 
commentaires « aucune conclusion défi
nitive ne saurait être tirée à l'heure 
actuelle quant à la cause exacte déter
minant l'apparition des nécroses sur 
abricots, faisant l'objet de la présente 
expertise ». Le travail doit être pour
suivi, selon lui « afin d'acquérir des 
connaissances suffisantes pour permet
tre aux experts de juger avec quelque 
assurance de probabilité de la cause 
des phénomènes soumis à leur juge
ment ». C'est également l'avis de l'Usine 
d'Aluminium de Martigny qui a de
mandé aux experts de continuer leur 
mission en 1968 en cas d'existence de 
dégâts reconnus par eux. Et, bien en
tendu, sans renoncer à la conclusion 
suivante de l'expert : « Pour les raisons 
indiquées ci-dessus, les nécroses aux 
abricots constatées le 22 juillet 1967 sur 
des propriétés dans les alentours de 
Martigny ne sont pas causées par les 
émissions de fluor de l'Usine d'Alumi
nium S.A. et de la S.P.A. » Disons en 
passant que cet expert met l'accent sur 
le manque en grande partie d'éléments 
nutritifs des échantillons de terre pré
levés dans la région de Martigny (acide 
phosphorique, potasse et bore). 

Aussi, d'après lui, selon l'état des 
propriétés, « très bon, bon, moyen, mau
vais », la proportion de fruits nécrosés 
est respectivement de 1, 2, 3, 8 et 18%. 

Au demeurant, il a été dit ou lu au 
Grand Conseil que «le problème du 
fluor devient de plus en plus angois

sant pour les agriculteurs. C'est toute 
l'économie agricole de notre canton qui 
est en jeu ». Pour qui s'en tient au 
réalisme, la proportion des dégâts an
nuels maintenant connue est minime 
par rapport à la production totale 
d'abricots dans la région de Martigny. 
C'est, on peut l'affirmer, une exagéra
tion dont l'appréciation est laissée au 
lecteur impartial. Sans compter, à s'en 
jrapporter aux nombreuses expertises 
dites scientifiques, que les causes qui 
concourent aux dégâts sont multiples. 
Les populations, agricoles en premier 
lieu, ont intérêt à ce que la publica
tion de ces causes soit faite au plus 
tôt. Quoi qu'il en soit, il n'est ni juste, 
ni rationnel de ramener toute la ques
tion des dégâts aux cultures au seul 
problème du fluor. 

O FERMETURE EVENTUELLE 
DE L'USINE D'ALUMINIUM 

Il est notoire que l'industrie apporte 
avec elle de grands profits et quelques 
désavantages. Il n'est qu'à voir l'effort 
de notre canton pour y implanter de 
nouvelles industries. Pour ce qui est 
de l'Aluminium de Martigny, on en 
connait maintenant les conséquences 
matérielles défavorables. En voici par 
ailleurs les principaux avantages. Du
rant ces dix dernières années notre 
industrie existant depuis plus de 50 
ans, a payé en salaires 16 604 995 fr., 
en charges sociales 4 131 823 francs. En 
tout plus de 20 millions. Dans le nom
bre des 152 salariés, les célibataires ne 
comptent que 20 unités. C'est donc 132 
familles comprenant 200 enfants béni-
ficiant des allocations familiales qui 
vivent en tout ou en majeure partie 
des salaires. 

De 1958 à 1967, les impôts payés par 
l'Usine d'Aluminium se montent à 
6 596 482 francs dont 3 423 000 fr. au 
canton, 1 966 867 fr. à la commune et 
le surplus à l'IDN. Il serait du plus 
haut intérêt de connaître la proportion 

des impôts que l'Aluminium paie par 
rapport aux autres impôts industriels 
et commerciaux de Martigny. 

A signaler que ces trois dernières 
années, les impôts de l'Aluminium ont 
été sensiblement diminués à cause des 
énormes investissements exigés par la 
construction de la nouvelle usine en 
1965. Us ont été en moyenne par année 
de 92 316 francs (chiffre qui ira nor
malement en augmentant). Par contre 
la moyenne annuelle entre 1962 et 1964 
a été de 310 378 francs. Ces chiffres 
sont publiés, non pas pour en tirer 
vanité ou argument, mais par le seul 
soucisouci d'informations. 

Certains agriculteurs dans leur ma
nifestation de mauvaise humeur (com
préhensible pour autant qu'elle n'at
teint pas le degré d'hostilité ou de vio
lence), ont souhaité le refus d'autori
sation d'exploiter et même la ferme
ture de l'Usine. Par ailleurs, les lois 
en vigueur confèrent le pouvoir de fer
mer des usines dans des cas graves. 
On se demande si l'autorité compétente 
en est arrivée à envisager cette mesure 
extrême. Elle pourra difficilement igno
rer les conséquences économiques et 
sociales immenses qu'elle entraînerait 
au détriment du canton et de la com
mune. D'autre part, l'Usine a fait toutes 
les installations coûteuses qui lui ont 
été demandées. Elle est disposée à le 
faire encore. La fermeture se révelle-
rait donc injuste, ce qui permettrait à 
l'Usine de réagir par la voie légale. 

Et puis pour pratiquer l'égalité de 
traitement cher aux citoyens suisses, la 
fermeture d'autres usines devraient 
alors être ordonnée plus particulière
ment de celles qui dégagent des odeurs 
difficilement supportables et des nap
pes d'épaisse fumée de couleurs variées. 
Cependant que l'Usine d'Aluminium ne 
dégage ni fumée ni odeur. 

La Direction 
de l'Usine d'Aluminium 

Martigny 

NOTE DE LA REDACTION 

Pour éviter toute confusion, et pour 
notre justification, voici la reproduc
tion in-extenso de la lettre de la com
mune de Martigny dont il est question 
ci-dessus : 

Martigny, le 13 mai 1968 

Au Chef du Département de l'intérieur 
du canton du Valais, 

Au Chef du Département de justice et 
police du canton du Valais, 
Concerne : Emanations de fluor dans 

la plaine du Rhône. 

Messieurs, 

Les dégâts causés aux arbres frui
tiers dans la région Martigny-Si'on par 
les émanations de fluor provenant des 
usines, ne cessent d'inquiéter nos agri
culteurs depuis de nombreuses années 
déjà. 

Une commission dite de fluor avait 
été désignée par la commune de Mar
tigny pour examiner ce problème. De 
sérieux contrôles et des expertises ont 
été effectués d'entente entre la com
mune, le Syndicat agricole de Marti
gny et les usines. 

Les experts ne pouvant s'entendre 
pour déposer un rapport commun, com
me chaque année, les agriculteurs en 
sont à nouveau les victimes. 

La question des dommages constatés 
en 1967 n'est pas résolue, et voilà qu'une 
sérieuse alarme est déjà donnée pour 
1968. En effet, des brûlures importantes, 
dues au fluor, apparaissent sur les 
feuilles des abricotiers, des pommiers 
et poiriers dans la région. De plus, une 
coulure importante se manifeste dans 
des zones déterminées à Martigny, 
Fully, Saxon. De véhémentes plaintes 
parviennent au Syndicat agricole qui 
nous demande instamment d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour que des 
mesures soient prises dans le plus bref 
délai. 

Le problème du fluor devient de 
plus en plus angoissant pour les agri
culteurs, et, il faut le dire, c'est toute 

l'économie agricole de notre canton qui 
est en jeu. 

C'est pourquoi, la commune de Mar
tigny ne peut plus à elle seule conti
nuer d'assumer les frais considérables 
de contrôles et d'expertises, comme elle 
l'a fait jusqu'à maintenant. 

Aussi, nous estimons qu'il est de 
toute urgence que ce problème du 
fluor soit une fois pour toutes pris sé
rieusement et rapidement en mains sur 
le plan cantonal. Il appartient à l'Etat 
du Valais, et tout spécialement au Ser
vice cantonal de l'hygiène publique, 
d'exercer, d'une manière minutieuse et 
régulière, une surveillance et un con
trôle des usines. Il est temps de pren
dre toutes les mesures qui s'imposent 
pour satisfaire nos agriculteurs dans 
leur légitime revendication, face à cette 
destruction progressive de nos beaux 
vergers valaisans. 

Une récente visite-surprise de l'Usine 
d'aluminium, le samedi 11 mai 1968 par 
la police municipale de Martigny, nous 
a apporté la preuve que les fenêtres 
étaient ouvertes dans la plus grande 
partie de l'usine, laissant les gaz fluorés 
s'échapper librement dans la nature. 

Cette situation ne peut plus durer 
et il importe que l'Etat du Valais réa
gisse. 

Un autre problème se pose pour les 
agriculteurs en ce qui concerne l'Eura-
pène, produit antiparasitaire à base de 
dichlorfluanide, que l'on va utiliser 
prochainement pour les traitements. 
Face à la situation actuelle dans nos 
régions, les agriculteurs ne savent plus 
à quoi s'en tenir. Ce produit peut-il 
être recommandé ? Peut-on encore le 
conseiller ou faut-il en interdire l'uti
lisation ? Tel est le problème que se 
pose en ce moment le Syndicat agri
cole qui demande que le Service can
tonal de l'hygiène se détermine rapi
dement sur ce point. 

La commune de Martigny, comme le 
Syndicat agricole, demande qu'une so
lution rapide à ces problèmes anxieux, 
émanant du Conseil d'Etat, intervienne 
dans le plus bref délai. 

Dans l'attente, etc. 




