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UN VÉTÉRAN DE 110 ANS 
• La présence, dans les tribunes 
de la Place Rouge, d'un vétéran 
de la guerre russo-turque de 
1877-1878, a constitué l'une des 
attractions de la parade militaire. 
Coiffé d'une chapska de fourrure 

i ornée de la croix orthodoxe et des 
armes de cette ancienne campa
gne, le vétéran, nommé Kruchki, 
a déclaré être âgé « d'environ 110 
ans ». Affligé d'un nez extraordi-
nairement rouge, il se tenait très 
droit et marchait encore gaillar
dement, appuyé sur une canne, et 
tenant le bras d'une dame elle-
même âgée, mais qui pourrait 
n'être que sa petite-fille. L'an
cêtre, entouré d'une ribambelle 
d'enfants aux yeux écarquillés, 
s'est prêté de bonne grâce aux 
exigences des photographes et des 
reporters, et a vanté, d'une voix 
chevrotante, les gloires du pou
voir soviétique, dont il portait, 
avec celles de sa première cam
pagne, plusieurs décorations. 

BALEINES EN TECHNICOLOR 
0 4500 baleines bleues pourront 
être prises lors de la prochaine 
campagne dans l'Antarctique. A 
l'issue d'une réunion de quatre 
jours, la commission internatio
nale sur la pêche à la baleine a 
fixé à 4500 baleines bleues la 
prise maximum pour la campa
gne de pêche 1965-1966 dans 
l'Antarctique. Les Etats-Unis vou
laient que ce quota soit de 4000, 
mais il a été porté à 4500 à la 
demande des Japonais. 

POUR UN BEAU CHAR 
C'EST UN BEAU CHAR 

# Au boulevard Carl-Vogt (dont 
le portrait figurait à la galerie des 
ancêtres du Festival radical) de 
jeunes gars s'extasiant devant 
une grande limousine noire. Ils 
étaient venus repérer quelques 
modèles intéressants au marché 
des autos d'occasion tenu égale
ment au Palais des Expositions. 
Milice alors, pour un char c'est un 
beau char. Et on le liquide ? Le 
manque de formation civique de 
notre jeunesse est incommensu
rable : c'était, ni plus ni moins, un 
des chars de l'Etat, plus précisé
ment celui du Conseil fédéral qui 
avait amené à Genève notre mi
nistre radical de l'économie natio
nale. 

A la pointe de l'actualité 
Il y a quinze jours, un petit cinquiè

me des citoyens vaiaisans se dérangea 
pour les décrets cantonaux relatifs aux 
écoles professionnelles et à Château-
neuf. Il confirma par un oui le premier 
point de vue du peuple, puisqu'on vo
tait pour la seconde fois sur les mêmes 
objets. 

Les autres ? On peut penser qu'ils 
furent un certain nombre à protester 
par leur abstention, contre cette con
sultation « pour rire » qui n'avait pour 
but que de sauvegarder la forme (dé
crets séparés au lieu de décret unique) 
dès le moment où personne ne combat
tit ouvertement le fond. 

Combien seront-ils, ces mêmes ci
toyens, dimanche prochain, pour dire si 
oui ou non ils acceptent de libéraliser 
la vente du lait pasteurisé ? 

Ce problème dont on peut déjà s'é
tonner qu'il doive être résolu à l'éche
lon du Parlement, tant il est mineur en 
soi, va être porté devant le corps élec
toral suisse dans son entier, par suite 
d'un référendum de l'Alliance des In
dépendants. 

Quoi de surprenant que la démocra
tie finisse parfois par être discréditée ? 
Evidemment, on nous dira qu'il se pose 
ici des questions de principe et que 
c'est sur elles qu'il faut se prononcer, 
plus que sur l'objet lui-même de la vo-
tation. 

Admettons-le pour un instant et exa
minons la question. 

Pour l'entendement des lecteurs, 
qu'ils connaissent tout d'abord l'enjeu 
de la consultation : si lundi 17 mai la 
loi a passé, cela signifiera que le lait 
pasteurisé ne sera plus seulement ven
du par les laiteries et d'autres maga
sins favorisés spécialement, tels la Mi-
gros, les Coopératives de consomma
tion ou quelques privilégiés, mais par 
tous les magasins qui le désireront. 

C'est l'aboutissement d'une lutte âpre 
et serrée entre les producteurs de lait, 
partisans d'une limitation du nombre 
des vendeurs à des fins de rationnalisa-
tion, et le commerce d'alimentation, dé

sireux de liberté et opposé à toute bri
made qui tourne en privilège pour 
quelques-uns, commerce dont certaines 
catégories reçurent jusqu'ici satisfac
tion. 

A noter qu'il ne s'agit que de lait 
pasteurisé et non de lait en vrac, le
quel est laissé généreusement aux lai
teries, parce que ce commerce est peu 
intéressant. Mais le lait pasteurisé, c'est 
déjà le 35 % des ventes dans le bassin 
de ravitaillement de Bâle, le 27 % à 
Berne, le 65 % à Genève, le 50 "„ au 
Tessin ,etc. Il prend donc une part im
portante dans la consommation et ce 
n'est pas étonnant qu'il intéresse les 
commerçants. 

Eh bien, si curieux que cela puisse 
paraître, les producteurs et leurs coo
pératives laitières ont fini par accepter 
cette libéralisation — avec un peu de 
réticence il est vrai — mais en pensant 
faire preuve ici de réalisme. 

Il est vrai que la liberté quant au 
débit s'assortit de quelques réserves et 
restrictions. 

Ainsi les vendeurs devront s'appro
visionner a la laiterie locale ou à l'en
treprise de fabrication régionale. 

Pourquoi ? Pour éviter des transports 
et des renchérissements inutiles et ren
dre viables les organisations existantes, 
car il ne faut pas oublier que le statut 
du lait, dans son ensemble, a pour but 
de rémunérer au mieux le paysan en 
évitant un prix trop élevé à' la consom
mation. 

Ce but ne peut être atteint que par 
une réglementation des marges. 

Autres restiictiua;: la possibilité de 
fixer des prix minimums pour le lait 
pasteurisé là où on se mettrait à le ven
dre à des prix anormalement bas, à des 
prix de bataille — comme savent les 
utiliser certaines organisations — au 
point de menacer de mort le portage à 
domicile de lait en vrac. 

Donc, là où le portage à domicile 
n'existe pas ou plus, ces prix minimums 
n'existeront pas. 

Enfin, autre réserve, ne pourra pas 

qui veut créer des installations de pas
teurisation et de remplissage, ceci pour 
que, toujours dans un but de maintien 
de prix bas, on ne fasse pas des inves
tissements injustifiés. 

Et voilà pour les restrictions. C'est à 
celles-ci que s'attaque l'Alliance des 
Indépendants dans sa campagne, en 
jouant le tout ou rien. Le tout, c'est la 
liberté absolue sans les trois réserves 
ci-dessus ; le rien, c'est le maintien du 
régime actuel où la Migros est déjà 
avantagée par rapport à d'autres dé
taillants. • 

On voit donc le but des référendai
res. Trouver les réserves ci-dessus trop 
draconiennes, les combattre et espérer 
en obtenant une majorité de non, le 

statu quo plus restrictif que la loi mais 
qui les met dans une portion plus avan
tageuse que beaucoup d'autres détail
lants à qui la vente du lait pasteurisé 
a été refusée jusqu'ici. 

C'est assez astucieux, il faut le recon
naître. Mais les partis politiques et les 
associations économiques ne s'en lais
sent pas accroire et soutiennent la loi, 
parce qu'elle est un compromis accep
table qui sauve les positions de tous 
les intéressés. 

Nous sufvrons donc ici la voix du 
bon sens en votant oui dimanche pro
chain. Et espérons qu'à l'avenir on évi
tera de porter devant l'opinion publi
que des conflits aussi terre à terre. 

Edouard Morand. 

c c c c i e c e c c e o c c e r e c c e e c e c c c c e r c c c c e e c r r c r e e r r c r r c o c c c c c c 

Vous m'en direz tant ! 
O 

O 

c c r c e c c e c e p c c c c c c c c c c c c e r c e c e c e c c c e e c r c c c c c c o c o e c c c c c o 
Si je n'aime pas les histoires d'enfants, 

c'est qu'elles sont généralement inven
tées par les grandes personnes. 

Rien de plus irritant que la fausse in
génuité. 

Voici une anecdote, cependant, d'un 
tour imprévu et dont je puis garantir 
l'authenticité : 

On a placé à côté d'un petit garçon de 
sept ans, en classe, une fillette d'origine 
suisse alémanique et qui ne sait pas le 
français. _ . * 

Le gosse qui ne sait pas l'allemand, à 
l'exception de quelques mots qu'il a sur
pris au hasard des conversations prend 
sa petite compagne en commisération et 
se demande quelle phrase il pourrait in
venter pour lui faire plaisir. 

— Et tu as trouvé ? lui demande sa 
maman. 

— Oui. Elle a tout de suite compris, et 
~elle m'a fait un beau sourire. 

— Alors répète. 

CONGRÈS RADICAL SUISSE ,. 

M. Schaffner : «Neutralité suisse et Europe 
ne sont pas des notions inconciliables 

« Deux guerres mondiales et plus 
encore, peut -ê t re l 'évolution polit i
que des 20 dernières années nous ont 
appris qu'il n 'existe plus de politi
que locale dans le domaine des re 
lation entre Etats » a déclaré same
di à Genève, le conseiller fédéral 
Schaffner lors de l 'assemblée des dé
légués du par t i radical suisse. 

Le chef du Dépar tement de l'éco-

- , 
Forum dirigé par le conseiller national Nello Celio, Lugano, sur les problèmes du 
parlementarisme suisse et des relations existant entre le peuple, le parlement, le 
gouvernement et l'administration - d. g. à d. Le Dr. fî. E. Lùchinger, le conseiller 
aux Etats Dr. E. Dietschi, le conseiller national W. Kurzmeyer, le conseiller na
tional N. Celio, le conseiller national Debétaz, le conseiller aux Etats Dr. A. Borel 

et le conseiller national H. Schmitt. 

nomie publ ique s'est l ivré à un vé
ritable discours-ministre dans lequel 
il a examiné les principaux facteurs 
de la si tuation suisse tant in tér ieure 
qu 'extér ieure . M. Schaffner a insisté 
sur la nécessité intér ieure de main
tenir l 'harmonie entre Confédérés. 
« Il convient, a-t-il dit, de conserver 
à tout pr ix le « pays réel », malgré 
les mouvements parfois tumul tueux 
qui agitent en surface le fond de con
fiance qui prévaut entre le peuple, le 
par lement et les autorités. Il est hau
tement souhaitable que cette confian
ce réciproque continue à caractér i 
ser la vie du peuple suisse. » 

La Suisse fidèle 
à son caractère européen 

Le conseiller fédéral marqua alors 
la différence qui existe ent re la vo
lonté de créer de grands espaces éco
nomiques et les finalités politiques 
d 'autres formes d'associations, telle 
que le Marché commun. ' « Mais, dit 
M. Schaffner, s'il y a là un problè
me difficile, iln'y a pas de conflit, 
parce que la Suisse, fidèle à son ca
ractère européen, accueille toujours 
chaleureusement toute init iative dont 
on peut ra isonnablement a t tendre 
qu'elle renforce et unisse l 'Europe. 
Neutra l i té suisse (à laquelle nous ne 
sommes pas disposés à renoncer) et 
regroupement européen ne sont pas 
des notions inconciliables. » Et M. 
Schaffner exprima l'idée que les 
chances de voir notre pays t rouver 
finalement la place qui lui revient 
dans le nouvel ordre semblent néan
moins s 'améliorer, malgré les obsta
cles, l 'ntégration continue sa marche 
en avant . » 

» 

L'allocution de M. Chaudet 

Le chef du Dépar tement mil i taire 
prononça par ail leurs un vigoureux 
discours, à l'issu du déjeuner qui r é 
unissaient au Palais des Expositions 
radicaux suisses et genevois. Rappe
lant avec beaucoup de gentillesse le 
rôle impor tant que Genève joue dans 
la Confédération, il souligna que loin 
de relever comme un défi les reven
dications, les besoins et les aspira
tions des cantons et des communes, 
le Conseil fédéral les considère com
me des éléments propulseur de la vie 
nationale. Faisant allusion à la s i tu
ation polit ique actuelle, pas toujours 
fvorable ux autorités, M. Chaudet 

(Suite en page 4) 
• 

— Je lui ai dit : Klein Brot Ihr. 
— Drôle de phrase... qu'est-ce que ça 

signifie exactement ?. 
— Eh bien, Klein, petit. 
— Oui, et après ? 
— Brot, pain... 
— Et Ihr ? 
Comme son papa est instituteur il s'ex

plique : « un jour, il a écrit au, tubleaù 
noir ihr égale son.» 

— Bon, traduction de tout ça mainte
nant ? 

Klein Brot Jhr ? Petit pinson .' 
On comprend que la fillette ait été ra

vie... il lui suffisait d'entendre un babil
lage ami pour se sentir heureuse, hors 
de la solitude. 

Et son petit compagnon avait réinventé 
la charade. 

Si vous aimez les réflexions enfantines, 
lisez donc l'humour vert de Claude Ser
gent qui paraît à la Thune du Guay, édi
teur Jack Rollan. 

En uoici quelques-unes : 
On se marie pour avoir des relations 

coupables. 
L'hypocrisie est de mentir sans en avoir 

assez l'air. 
Je suis moins paresseux que mon petit 

frère, parce qu'il ne fait même pas sem
blant de travailler. 

Vous êtes avare quand vous êtes éco
nome de ce qu'il faut donner. 

L'ignorance est le plus grave défaut, il 
empêclie de connaître les autres. 

A l'accusé, on lui dit tout ce qu'il ris
que s'il parle et s'il se tait, et on l'appelle 
le prévenu. 

Il faut aimer son prochain, les autres 
sont trop loin. 

Jusqu'à l'âge de cinq _ ou six ans, j'ai 
cru que mes parents étaient parfaits. 

La pudeur n'est pas toujours une qua
lité souhaitable. En Amérique, si une 
Blanche regarde un Noir et que le Noir 
rougit, on le fusille. 

Toxis ces extraits émanent de travaux 
d'élèves. 

Nous apprenons beauco?ip de choses aux 
enfants, mais vous voyez que nous avons 
davantage encore à apprendre d'eux! 

A. AI. 

d. g. à d. Le président central Dr. Pierre Glasson, Mme A. Guinand, le secrétaire 
général H. R. Leuenberger. le conseiller national et président du groupe radical-

démocratique Dr. A. Schaller. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

t Alphonse GAY-CROSIER 
Samedi a été enseveli à Mar t i -

gny, M. Alphonse Gay-Crosier, r e 
t ra i té des CFF, décédé subi tement 
des suites d 'une crise cardiaque. 

Le défunt, honorablement connu à 
Mart igny, s ' intéressait v ivement à 
l 'histoire de notre ville. Il a vécu d'u
ne façon effacée, mais on voyait r é 
gul ièrement sa silhouette dans les 
rues et magasins de la cité. 

D'une parfai te courtoisie, d 'une 
très g rande amabili té, M. Gay-Cro
sier laissera à tous ceux qui l'ont 
connu le meil leur souvenir . Nous 
présentons nos sent iments de vive 
sympathie à son épouse et à sa -fille. 

Les Sieiliens à Mart igny 
Près de 80 anciens Stelliens (et 

Stelliennes), membres de la société 
universi taire Stella vaudoise, ont 
choisi Mart igny comme but de leur 
, ,bummel" pr in tan ier samedi après-
midi. Ils furent a imablement accueil
lis dans les catacombes de la maison 
Orsat sous la conduite de M. Marcel 
Grandmousin. Après cette visite 
agréable, les part ic ipants se rendi
rent à Ravoire, la ravissante station 
ensoleillée, pour déguster la raclet
te tradit ionnelle. Ils ont été enchan
tés de leur bref séjour dans notre 
région. 

La Fête patronale 
Depuis quelques années, la Fête 

pat ronale de Mart igny, (plus pa r t i 
cul ièrement de l 'ancienne ville)) ne 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 3 mai 
• NEUCIIATEL - Surpris dans une 
pharmacie de WeuchâteJ, deux cam
brioleurs prennent la fuite. L'un se 
rend après,2 coups de feu de semonce 
tandis que le deuxième est repris 
blessé d'une balle à un genou. 
• ARGOVIE - Le rapport sur la ca
tastrophe de Durrenaesch qui avait 
fait 80 tués n'a pu établir avec préci
sion les facteurs responsables de l'ac
cident. 
• CONFEDERATION - Pour éviter 
la répétition de certains abus le Con
seil fédéral augmente le prix de l'es
sence un mois et demi avant la date 
prévue. 

Mardi 4 mai 
O VAUD . Parti de Cointrin pour Be-
romuenster, un Piper-Comanche dis
paraît en plein orage et s'abat dans le 
lac Léman avec deux Lucernois à bord 
• GENEVE - Les deux auteurs du 
meurtre manqué des Bois de Collex-
Bossy écopent de 7 et 4 ans de réclu
sion. 
O VAUD - Décès de l'ancien conseil
ler d'Etat Alfred Oulevay. 

Mercredi 5 mai 
O VAUD - C'est au large de Rivaz 
qu'est tombé dans le lac le Piper-Co
manche : on a retrouvé des débris le 
prouvant mais pas trace des occupants 

Jeudi 6 mai 
O JURA - Le Tribunal accorde le 
sursis pour la peine d'un an de prison 
infligée à la mère qui avait étouffé 
son enfant mongolien. 
O VALAIS - Gimondi gagne la pre
mière étape du tour de Romandie, à 
Montana. 
9 GENEVE - 7 apprentis gangsters 
qui avaient imaginé plusieurs coups 
mais n'en avaient tenté qu'un, com
paraissent en Assises. 

Vendredi 7 mai 
• FRIBOURG - Pour la seconde fois 
en 9 mois, l'orphelinat de Morat est la 
proie des flammes et les dégâts attei
gnent 300 000 francs. 
O VALAIS - Occupé à déblayer entre 
Gampel et Goppenstein, un chauffeur 
de trax est tué par une avalanche. 
• GENEVE - La justice de Genève 
vient de décider qu'elle est compé
tente pour inculper M. Khidder d'abus 
de confiance. 

Samedi 8 mai 
O VAUD - Au concours international 
de variétés télévisées, à Montreux, le 
jury décerne à la Finlande la récom
pense suprême, la Rose d'Or. 

Dimanche 9 mai 
• VALAIS - En plaine nuit, sur la 
route de la Forclaz, deux voitures en
trent en collision et une occupante, 
âgée de 20 ans, est tuée sur le coup. 
• ZURICH - A un passage à niveau 
non gardé, entre Kloten et Bassers-
dorf, un train happe une auto de la
quelle on retire les 4 occupants tués 
sur le coup. 

se célèbre plus au mois de juillet, 
comme autrefois, mais le deuxième 
dimanche de mai en même temps 
que la fête des mères. La pa t ronne 
de Mart igny est Notre Dame des 
Champs. A l'Eglise paroissiale, la 
Messe a été dite par Mgr Lovey, Rvd 
Prévôt du Grand Sain t -Bernard et 
l 'allocution de circonstance par M. 
le chanoine Gross de l 'Abbaye de St-
Maurice. Après la Messe, la proces
sion, ry thmée par l 'Harmonie Muni
cipale du quar t ie r de la Ville, s'est 
déroulée dans les rues avec la par t i 
cipation des autori tés civiles et ju 
diciaires communales. 

La verrée tradit ionnelle a été en
suite offerte dans les ja rd ins du Pr i 
euré aux musiciens, musiciennes et 
autori tés. 

Lutte contre les hannetons 
Secteur de Mart igny 

Les communes de Mart igny, Mar-
t igny-Combes et Char ra t ont déci
dé d 'en t reprendre en commun .la lu t 
te contre les hannetons conformé
ment aux dispositions de l 'arrêté du 
Conseil d 'Etat du 22 janvier 1965. 

Elles rendent obligatoires pour 
tous les part iculiers la lut te chimi
que contre les hannetons sur les a r 
bres fruitiers par tout où la concen
trat ion de ces insectes sera suffisam
ment forte pour faire craindre des 
dégâts aux cultures. 

Là, où les propriétai res néglige
ront de faire ces t ra i tements , les 
communes pourront les effectuer el
les-mêmes aux frais des dits propr i 
étaires. 

Le t ra i tement contre les hannetons 
pourra être combiné aux t ra i tements 
postfloraux des pruniers , cerisiers, 
abricotiers, pommiers et poiriers, en 
ajoutant un insecticide approprié. 

Pour éviter des dégâts aux abeil
les, il est recommandé d 'employer 
des produits non toxiques pour ces 
dernières, pa r exemple : Mélophen ou 
Rothane. 

Sur le domaine public (lisières de 
forêts, bosquets) la lut te sera en t re 
prise au moyen d'avions et de mo
topompes. 

Pour tous renseignements concer
nan t l 'organisation de cette lutte, 
s 'adresser au bureau de secteur : 
Syndicat Agricole, Mart igny, tél. 
6 18 50 - 6 09 79. 

DISTRICT DE S ION 

SION 
La soirée de gala 

du Lions club 
Près d'une centaine de membres 

du Lions club accompagnés de leurs 
épouses et quelques enfants de Lions, 
se sont rencontrés, samedi soir, dans 
les salons de l 'hôtel du Cerf à Sion 
pour leur soirée de gala annuelle. 

Ce fut une parfaite manifestation 
d'élégance sous le signe de l 'amitié 
et de la gaîté. 

Au cours du dîner officiel, excel
lemment servi, les par t ic ipants eu
rent l'occasion d 'entendre une allo
cution de M. Jean Gaillard, prési
dent sor tant ainsi que le salut appor
té par le Lions Georges Dreyer de 
Fr ibourg actuel lement Gouverneur 
des clubs de Suisse. Les distinctions 
habituelles furent distr ibuées aux 
membres les plus fidèles au cours de 
l 'année écoulée. 

Un bal animé a clos cette rencon
t re joyeuse et amicale. 

M.Reynald Actis présidera les des
tinés du club pour la saison 1965-
1966. 

Notons que ,,Lions club in te rna
tional" compte près de 750 000 mem
bres répart is en 18 836 clubs situés 
dans 128 pays ou régions. 

GRAND CONSEIL 

Ouverture de la session ordinaire de printemps 

JET 
HENZI 

G E N È V E 

42, rue vermont / tél. 33 38 07 

Ce matin, les députés élus lors des récentes élections de mars, se sont réunis pour 
la première séance de la première session ordinaire de printemps de cette nouvelle 
période administrative 1965-1969. A cette occasion, le président du Grand Conseil 
valaisan, Me Alyos Copt, a prononcé le remarquable discours suivant, discours 

qui a été vivement apprécié par tous les députés. 

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

87,— - 90,— 
107,50 - 109,50 
12,05 - 12,25 
7,05 - 7,35 

681/2 - 71,— 
8,60 - 8,85 
4,32 - 4,36 

Messieurs les Conseillers d'Etat, 
Messieurs les Députés, 

Après la session contitutive du 22 
mars et la séence extraordinaire du 7 
avril, j 'a i l'honneur d'ouvrir la session 
ordinaire de mai. 

Notre exécutif est en place définiti
vement. Le 1er mai, le nouveau Gou
vernement a commencé ses fonctions, 
après avoir réparti ses tâches dans les 
différents dicastères, et désigné les 
chefs des départements respectifs. 

Aucun changement n'est intervenu 
dans la répartition des tâches entre les 
dicastères. Par contre, deux nouveaux 
titulaires de départements ont été dési
gnés. Je saisis l'occasion pour souhai
ter, au nom du Parlement, la bienve
nue au banc du Gouvernement, à M. 
Wolfgang Lorétan, nouveau chef du 
Département des Finances, et à Me Ar
thur Bender, nouveau chef du Dépar
tement de Justice, Police et Hygiène. 

Le législatif, lui, est également ins
tallé. Il se peut cependant qu'il le soit 
d'une façon moins définitive que l'exé
cutif, puisque recours au Tribunal fé
déral contre notre décision du 7 avril 
concernant les élections du district de 
Martigny a été déposé. Ce recours n'au
ra pas d'effet suspensif, et par consé
quent, jusqu'à droit connu, les députés 
de Martigny pourront siéger sans autre. 

Quant au troisième pouvoir, le judi
ciaire, savoir le Tribunal cantonal avec 
ses juges suppléants, ainsi que le Par
quet, avec son Procureur général, il 
sera désigné pour une nouvelle période 
de quatre ans jeudi prochain, jour tra
ditionnel de la session de mai réservé 
aux nominations. Ce même jour, nous 
compléterons nos institutions en procé
dant à différentes nominations concer
nant la Banque cantonale du Valais et 
le Haut Tribunal fiscal, dit Commission 
cantonale de recours en matière fiscale. 

Nous pouvons donc travailler. 
Permettez-moi cependant, avant de 

passer à l'ordre du jour, de rappeler la 
mémoire d'un ancien député, M. Jean 
Arnold, de Sierre, décédé le 30 avril, 
dans sa 58e année. 

Jean Arnold, que beaucoup d'entre 
nous ont bien connu, alors qu'il siégeait 
au Parlement — il fit partie de la Com
mission des finances — était directeur 
de la» Société de Banque Suisse à Sierre. 

Il prit une parti active à la politique 
cantonale au sein du Parti radical-dé
mocratique valaisan, et une part non 
moins active à la politique sierroise, 
puisqu'il fut, durant de longues années, 
président de la Bourgeoisie de Sierre, 
poste qu'il occupait à son décès. 

C'était un homme courtois, cultivé, 
aimant les beaux-arts, spécialement le 
théâtre. Ce fut un bon serviteur de son 
pays, 

Au nom du Grand Conseil, je lui 
rends hommage, et je prie Madame Ar
nold, ses trois enfants et toute la fa
mille du défunt d'accepter nos condo
léances les plus sincères. 

(Je vous prie, Messieurs les députés, 
de bien vouloir vous lever pour hono
rer sa mémoire). 

Permettez-moi également de survoler 
brièvement quelques événements, et de 
vous faire part de quelques réflexions. 

Depuis notre dernière séance, le peu
ple valaisan a accepté, en votation po
pulaire, les crédits ' nécessaires à l'a
grandissement de l'école d'agriculture 
de Châteauncuf et à la construction de 
différents centres professionnels. 

Ce sont là des investissements néces
saires, mais fort coûteux. Par consé
quent, les contribuables sont en droit 
d'exiger le bannissement de toute dé
pense somptuaire, et le contrôle strict 
de l'utilisation des crédits pour éviter 
tout dépassement inutile. 

L'acceptation du crédit pour Châ
teauncuf est la preuve que les citoyens 
valaisans ne se désintéressent pas du 
sort de leur agriculture. A ce propos, 
l'Union valaisanne des viticulteurs et 
le Groupement des populations de mon
tagne du Valais Tomand, viennent de 
publier deux courtes études qui méri
tent toute notre attention. 

Le Conseil d'Etat vient de déposer et 
le compte et le rapport sur sa gestion 
1964. Nous en délibérerons cette semai
ne. Avec le bouclemtnt du compte 
1963, a dit le Conseil d'Etat, prend fin 
l'ère des bonis, et nous ne croyons pas 
exagérer en disant que, pour long
temps, le Valais ne verra plus apparaî
tre de boni annuel, comme ce fut le cas 
jusqu'en 1963. Et le Conseil d'Etat d'a
jouter : 

« Il est certain que de nouvelles re
cettes seront nécessaires. » 

Il appartiendra au Grand Conseil de 
décider, notamment sur ce dernier 
point. 

Je constate tout simplement que le 
Conseil d'Etat n'est point trop pessi
miste, qu'il veut poursuivre le dévelop
pement du canton en établissant un 
plan raisonnable, qui doit accompagner 
le prochain budget. Grâce à une cer
taine prudence de M. Gard, le passif 
du bilan avait été ramené, à fin 1962, à 
14 millions environ. Il atteint aujour
d'hui 2 millions environ. Ce qu'il était 
en 1950. Il ne s'agit donc pas de crier 
à la catastrophe, même si les années à 
venir seront plus dures. Nous devons 
nous persuader que les quelques années 
que nous venond de vivre ont été ex
ceptionnelles, anormales, et que nous 
revenons à une situation normale, et 
non pas à un début de crise. 

A ce propos, le peuple suisse et les 
cantons ayant accepté la prorogation 
des arrêtés dits « anti-surchauffe », dits 
«pour lutter contre le renchérissement» 
et le canton du Valais9 ayant été un des 
cantons rejetants, l'opinion publique 
valaisanne s'est émue, et certains crient 
déjà à la récession et à la crise. 

II convient d'examiner les choses en 
toute objectivité. Je le répète, nous re
venons à une situation normale, qui ne 
peut qu'être, à la longue, bénéfique à. 
l'ensemble de notre économie, à condi
tion qu'une expansion raisonnable et 
concertée puisse continuer à se mani
fester. 

Un journal valaisan a ouvert ses co
lonnes, sous le titre : 

« Le Valais visiblement atteint par 
les mesures contre la surchauffe » à 
différentes personnalités. 

Je me suis intéressé à suivre les pro
pos de ces personnes, venant des mi
lieux les plus divers, et j 'ai été frappé 
par ceux d'un artisan, un maître-me
nuisier, représentant la classe que l'on 
dit être la plus touchée par ces mesu
res. 

Voici ce qu'écrivait cet artisan : 
« Je ne suis ni homme de lettres, ni 

économiste, ni politicien, mais seule
ment avec une certaine fierté, un petit 
artisan, cette machine à tout faire du 
siècle. II ne s'agit pas ici de critiquer, 
de trouver les autres en défaut, mais 
de scruter simplement le mal. Si on 
examine les causes qui ont incité nos 
édiles à intervenir, il faut bien se ren
dre à l'évidence, faire cette prise de 
conscience, que la seule faute réside en 
ce que chacun de nous, citoyens et ci
toyennes suisses, avons misé « banco » 
à la surenchère, au bien-être, à cette 
recherche excessive du bonheur dans 
la matière et à cette indifférence, pres
que à cette répugnance de se constituer 
une épargne qui nous mette à l'abri 
des fluctuations du marché, de la ma
ladie, de l'accident. Conclusion : nous 
sommes tous responsables de ce dange
reux état de choses. Il fallait bien in
tervenir, et les projets fédéraux soumis 
au peuple témoignent de la sagesse de 
nos autorités. A nous maintenant de 
faire la preuve de ce que nous sommes 
capables de faire : Ne pas s'emballer 
en toutes circonstances. II faut donc 
éviter de nous laisser prendre de pani
que en éloignant cette psychose de cri
se qui engendre l'affollement et dégé
nère en une baisse injustifiée des prix, 
ceci surtout dans l'activité qui nous 
occupe. » 

Il faudrait citer tout l'article. Et le 
maître-menuisier de conclure, citant à 
son tour Ramuz : 

« Il faut prendre soin de se conduire 
en toutes choses comme si ce que l'on 
fait devait être éternel. » 

C'est la sagesse même. 
* * * 

II ya deux jours, le 8 mai, l'Europe 
et les Etats-Unis célébraient le 20e an
niversaire de l'armistice qui concrétisa 
en 1945 la victoire alliée sur le Hle 
Rcich nazi. Mon propos n'est pas de 
vaticiner ex cathedra sur les événe
ments de la dernière guerre. 

Je me souviens du 8 mai 1845. J'avais 
22 ans. La joie populaire était grande, 
mais n'était pas exempte d'angoisse. 

Pourtant, pour la plupart des gars de 
vingt ans de chez nous, la guerre, ses 
50 millions de morts et les atrocités 
nazies, n'avait été qu'un épisode san
glant, presque un fait divers. Confusé
ment cependant, nous sentions qu'il ne 
fallait à aucun prix que l'immense espé
rance qui se levait de voir désormais la 
guerre mise hors la loi ne soit déçue. 
D'où une certaine angoisse. 

Puis les livres, la presse, la radio, la 
télévision nous ont montré peu à peu 
ce qu'avait été cette'guerre. Nous nous 
sommes rendu compte — certains l'ont 
juré — qu'il ne fallait pas que cela soit 
à nouveau permis. 

Nous avons rêvé « d'un monde ou 

l'homme ne méprisera plus l'homme, 
où l'amour régnera sur la terre, où la 
paix ornera ses chemins. » 

Puis sont venues la guerre froide, de 
vraies guerres locales, et l'on a vu 
éclore dans le ciel les monstrueux 
champignons atomiques. 

Aujourd'hui encore, vingt ans après, 
on meurt de mort violente au Vietnam 
et ailleurs, sauf peut-être les généraux 
qui, eux, la plupart du temps, se con
tentent de mourir dans leur lit. 

Pourtant, l'espérance est tenace. Quel
ques jours avant le 8 mai, exactement 
le 5 mai, la Suisse — qui peut beaucoup 
pbur la cause de la paix — s'associait 
aux manifestations de la Journée de 
l'Europe que le comité des ministres 
du Conseil de l'Europe avait recom
mandé aux Etats membres, dont la 
Suise, d'organiser. 

Le Valais a participé à cette journée 
par sa bonne ville de Monthey, laquelle 
sous l'impulsion de notre collègue Bois-
sard, s'est découvert une vocation euro
péenne, et même mondiale. Honneur 
donc à Monthey. 

Oui, la paix est possible, si les hom
mes veulent ardemment et tout simple
ment se partager les bienfaits de la 
terre. 

* * * 
Pour terminer sur une note moins 

tendue, je voudrais apporter au FC 
Sion les félicitations du Parlement va
laisan pour la Coupe suisse qu'il a con
quise à la force du pied le lundi de 
Pâques, en la ville fédérale. 

Heureux pays que celui qui ne con
naît que de tels combats pacifiques. 

* * * 

Messieurs les députés, je vous invite 
à passer à l'ordre du jour. 

* * M 

A noter qu'on apprenait lundi matin 
qu'un recours contre la décision de la 
commission de validation des pouvoirs, 
décisions rejetant le recours déposé à 
rencontre des élections au Grand Con
seil dans le distrit de Martigny, avait 
été déposé près le Tribunal fédéral. 
Cependant, les députés du district de 
Martigny ont pu valablement siéger, les 
mesures suspensives n'ayant pas été 
réclamées par les recourants. 

V A U D 

Une très belle reprise 
d'Aliénor 

au Théâtre du Jorat 
Le Théâtre du Jorat a décidé de con

sacrer son spectacle de 1965 au maître 
René Morax en représentant l'une de 
ses œuvres les plus belles et les plus 
significatives. Il s'agit d'Aliénor, légen
de en 5 actes avec chœurs dont la mu
sique est de Gustave Doret. 

Des soins extrêmes ont été apportés 
à la préparation de l'ouvrage. On s'est 
efforcé de respecter fidèlement l'esprit 
de la création tout en apportant à ce 
chef-d'œuvre du théâtre populaire suis
se les éléments susceptibles de l'enri
chir et de le mettre à la portée du pu
blic le plus étendu. C'est ainsi que si 
les décors, confiés à Jean Thoos, seront 
la répétition exacte de ceux de la pre
mière, les costumes eux, ont été « re
travaillés » par Raymond Fost, l'admi
rable illustrateur de la Fête des Vigne
rons de 1955. Les chœurs qui chante
ront l'émouvante partition d'Aliénor 
grouperont quelque 90 chanteurs, sous 
la direction de Robert Mcrmoud. Quant 
à la mise en scène, elle sera assurée 
par Jacques Béranger, l'infatigable ani
mateur du grand vaisseau de bois jora-
tois. La distribution sera de la plus 
haute qualité. Selon l'usage bien établi 
elle fera participer à l'interprétation 
les meilleurs talents locaux entourant 
les grands premiers rôles choisis parmi 
les meilleurs acteurs français. 

Aliénor, ce sera Danielle Voile, ex
pensionnaire de la Comédie française, 
une actrice très belle et d'une exquise 
sensibilité. Pour le rôle de Robert de 
Romont, la direction de Mézières a eu 
la chance de pouvoir engager Bernard 
Dhéran, sociétaire de la Comédie fran
çaise. A leurs côtés, nous retrouverons 
Marguerite Cavadaski, Daniel Fillion. 
Albert Iten, Adrien Nicati, Yette Yvar, 
et bien d'autres comédiens familiers de 
nos trétaux comme Mme Annie Mau-
clair et M. Alexandre Fédo. 

. La première d'Aliénor a été fixée au 
samedi 5 juin et selon l'usage, elle se 
déroulera en présence du Conseil fédé
ral. Après l'année de l'Exposition na
tionale, nous aurons donc en 1965 une 
année Morax, d'une importance sans 
aucun doute fort différente, mais bien 
propre à ajouter .à la tradition cultu
relle de notre pays. 
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Coupé Sport Opel Record 
Les per fo rmances d 'une voi ture de sport . 
Le luxe de la classe moyenne supér ieure. Moteur spécia l 
de 1,7 l i t re, 76 C V au f re in . Sièges-baquets à l 'avant. 
A l 'ar r ière: espace la rgement ca lcu lé pour 2 personnes. 
Fr. 10910.-*. Essayez- le ! «Prix indicatif 

G a r a g e J . J . C a s a n o v a , S t - M a u r i c e , tél. (025) 3 63 90 

G a r a g e J . J . C a s a n o v a , M a r t i g n y , tél. (026) 61901 

Un produit de la General Motors 

' 

OR H 54/64 IM 

Une nouvelle étape 
4 • 

dans la révision des moteurs en Valais. 

Soucieux de servir toujours mieux et plus rapide

ment leur nombreuse cl ientèle, les sociétés 

MOTORVAL S.A. 

ALESIA S.A. 

ont décidé leur fusion 

Exploitat ion commune : à Mart igny chez ALESIA 
1 . . . . . • • • • ' : 

S. A. - Parc de machines doublé - Cadres et per- ' ' 
/ 

sonnel renforcé - Service rapide - Haute précis ion. 

Motorval S. A. - Alésia S. A. 

EOS 
La S. A. l 'Energie de l'Ouest-Suisse 

12, Place de la Gare, 1000 Lausanne 

cherche pour l 'exploitat ion de sa stat ion de couplage de 
Chamoson (VS) 

un jeune homme 
âgé d'au moins 22 ans 

disposant d'une très bonne format ion scolaire pour être 
formé comme surveil lant de tableau. Cette fonct ion com

porte un service pér iodique de nuit. 

Faire offre manuscr i te avec curr icu lum vitae, si possible réfé
rences, prétent ions de salaire et photographie au 

Service du Personnel à Lausanne. 
P 1 6 4 6 L 

• 

Si le bon goût décide 

ZWlècC 

CORSAIR 
Faites un essai et demandez 

une offre de reprise à 

A. Pellissier, tél. 2 23 39 
R. Valmaggia. tél. 2 40 30 

L. Bogadi, tél. 4 73 66 

Nos occasions 

FORD 

Crédit faci le 

Coupé MERCURY C0MET 1964 
10 000 km, état de neuf 

Prix très intéressant 

I Consul CAPRI 30 000 km. 
1963 

1 Cortina G. T, 1963 
1 VW 1500 S 1964 
1 DKW F 12 1964 
2 17 M (4 portes) 1961 
1 Combi 17 M . 1959 
1 17 M (2 poi-tes) 1961 
1 Opel Caravan 62 
1 2 CV Citroën 1960 
1 Opel Record - 1962 

Garage V a faisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71 
P377S 

Cherchons 

apprentie vendeuse 
pour magasin de vente et 

• 

• 

apprenti 
magasinier-électricien 

pour dépôt matériel. 
Electricité S. A:, Martigny. 
Téléphone (026) 6 02 02. 

0RQU 
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG ET BÉTAILLÈRES 

plusieurs remorques d 'occasion en stock 

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 4 0 
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE 

Route Gd-St-Bernard - Anc ienne Place Comptoi r P 792 S 

TERRAIN 
5000 m2 environ, en plein 
rapport, entièrement ar- ' 
borisé, sur route canto
nale entre Martigny et 
Vernayaz. Eventuelle
ment terrain à bâtir. A 
vendre pour cause san
té, prix intéressant. 

S'adresser à : 

Téléphone (026) 6 02X4. 

P149-1 L 

A vendre 

FORD 17 M 
4 portes, parfait état, 

prix intéressant. 

Téléphone (026) 614 45 
6 0018 

P 65604 S 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

imprimerie 

M0NTF0RT 
Mart igny 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

internationaux 

P 607 s 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Tél. 026 / 6 14 13 

Martigny-Ville 

Pour vos enfants 
des vacances à la 

* 

:%e «& \ 
î 

• 

sont des plus salutaires. 
Demandez sans retard le prospectus à : 

Colonie de Vacances « EDEN », Ver
nayaz. OFA 13 L 

" " 

Contre-affaire 
Nous cherchons entrepreneurs-ma

çons pouvant exécuter travaux de bé-
tonnage et de maçonnerie à Vérossaz. 
Travaux payables en contre-affaire, à 
choix, véhicules utilitaires neufs ou 
d'occasion. 

S'adresser à : V. Legeret, directeur 
des ventes, garage Jan S.A., Maupas 18, 
Lausanne - Tél. (021) 25 89 62. 

CENTRE AUTOMOBILISTE JAN 
P194L 

APPRENTIES SERVEUSES 
Hôtel-Restaurant et Café-Glacier-Tea-Room en plein centre 

de Lausanne offre, à quelques personnes sérieuses, la 
possibi l i té d 'apprendre le métier de 

SERVEU 
Place stable à l 'année. Nourr ie et logée. Bons gains assurés, 
à retourner à Publ ici tas 1000 Lausanne s/chif fre PE 60809. 

Nom Prénom 

Année de naissance .' 

Adresse exacte 

No de téléphone éventuel 
P 2 8 L 

. 

g r a w a » 

ayant si possible fait un apprent issage de commerce ou 
des écoles supérieures, est demandé en qual i té de col la
borateur dans entreprise bien introduite à Mart igny. S i 
tuation indépendante et très intéressante. Entrée à con
venir. Discrét ion. 

Offres complètes s chiffre P 65600 à Publ ici tas, 1951 Sion. • •' 

P 65600 S 

' 

Je cherche à louer bon 
Abonnez-vous au « Confédéré » 

TERRAIN 
pour cul tures maraîchères de 3000 à 6000 m2, 

si possible non arborisé. Région Sai l lon-Riddes-

Saxon. 

Téléphone 026 6 2183 (à 12 heures 30). 
P 132 S 

Confiez toutci VOJ annonce» à « Pabl ic i ta i » 

1 \iXxA. 1<4eu!eoi£feWt-

-
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S P O R T C O I F F U R E 
Dames et Messieurs 

(026) 6 15 25 P 801 S 
Directeurs : Guilano - Liliane 

'. . • ' 
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FOOTBALL 

U n e â p r e b a t a i l l e ! 

Fribourg-Martigny 1-1 
(mi-temps 0-1) 

Stade St-Léonard. Ter ra in bon, 
temps couvert, doux. Specta teurs 
900 environ. Arb i t re M. Gerber de 
Langenthal , peu à son affaire. 

Fr ibourg : Brosi ; Waeber, Schor-
deret ; Blanc, Gross, Cotting ; Uldry, 
Brunisholz, Birbaum, Wymann, Neu-
haus . 

Mar t igny : Biaggi ; Dupont, Grand 
R. ; Roduit, Pi t tet , P radegan ; Moret, 
Zanotti , Grand M., Werhli , Sut ter . 

Buts : 24e Werhli , 54e Wymann. 

A la 40e une collision se produi t en
t re Neuhaus et Grand M. En se r e 
levant, le Fribourgeois donne un 
coup de pied au Valaisan, voies de 
fait et jus te expulsion de Neuhaus. 

Mart igny, lui, c'était rendu à F r i 
bourg, animé d 'une volonté farou
che et dans l 'espoir de sauver au 
moins un point. 11 a réussi, qu'il en 
soit félicité. 

Certes, Fr ibourg est plus fort, cela 
ne fait aucun doute, mais que devait 
faire Mar t igny dans ce cas, sinon se 
défendre et profiter de la contre-at
taque ? Si l'on peut comprendre j u s 
qu'à un certain point l ' amer tume fri-
bourgeoise, on ne peut cependant ex
cuser et passer sous silence l 'a t t i tu
de de certaines personnes à l 'égard 
des Valaisans, car sous les bords de 
la Sarine on semble avoir la mémoi
re un peu courte si l'on songe au 
match aller, où les Fribourgeois fu
ren t outrageusement dominés, mais 
qui empor tèrent l 'enjeu par 1-0 con
t re toute at tente, Les locaux et le 
public ne firent alors aucun scanda
le ! 

Fr ibourg, qui a not re avis est la 
plus forte équipe du groupe, lut te 
pour l'ascension. Mart igny, lui, aux 
antipodes, lu t te pour éviter, la relé
gation. Ces deux points expl iquent 
bien des choses. Dès le début, les F r i 
bourgeois se por tent à l 'a t taque, la 
défense valaisanne, et sur tout Biaggi 
qui fit une par t ie de toute beauté, ne 
se laissent pas compter. A la 24e 
Mart igny a t taque par la gauche et 
Sut ter s'infiltre dans la défense, là, 
Gross le descend proprement . M. 
Gerber oublie le penal ty mais Werh
li qui se t rouvai t à ses côtés ne perd 
pas le nord et dans un angle impos
sible expédie la balle au fond des 
filets. La réaction fribourgeoise est 
rageuse et les fautes se mult ipl ient . 
A la 54e Uldry s 'échappe par la droi
te, puis centre à mi-hauteur , Wy
m a n n toujours à l'affût, de la tête, 

L ' a s p e r g e 

Dans le dernier numéro de la 
„Terre Valaisanne", a pa ru comme 
d 'habitude, l'a norme relat ive à la 
commercialisation des asperges. A 
cela rien à dire si ce n'est que l'on 
peut se demander si c'est défendre 
les intérêts des producteurs , en ré
duisant de 10 % les longueurs an
ciennement prescrites. D 'aut re part , 
t iendra- t -on compte cette année, lors 
de la fixation des prix, du fait que de 
toutes les cultures, celle de l 'asperge 
est la seule limitée dans son temps 
de cueillette,, qu'elle commence au 
début d 'avril ou, comme cette an
née après le début de mai, pour se 
t e rminer inexorablement à fin juin, 
au plus tard, dans la première se
maine de juillet. Et l'on voudrai t en
core encourager cette culture, ma l 
gré un tel manque à gagner, qui peut 
a t te indre jusqu 'au t iers de la récolte. 
Que l'on réfléchisse donc à ce fait 
unique dans nos cultures, si l'on ne 
veut pas la voir disparaî t re à tout 
jamais . 

Un ancien producteur . 

Le parti radical-démocratique de Chip-
pis, a le profond regret de faire part du 
décès subit de 

Monsieur Hermann EYER 
Membre du Comité 

Les membres du parti sont priés 
d'assister nombreux aux obsèques qui 
auront lieu le mercredi 12 mai 19G5, à 
10 heures, à Chippis. 

Départ du domicile mortuaire, rue des 
Cerisiers, à 9 heures 30. 

Nous garderons de ce charmant ca
marade un impérissable souvenir. 

Le Comité. 

marque imparablement . Fr ibourg in
siste et Mart igny se défend avec l 'é
nergie du désespoir. La batail le de
vient épique, les coups francs et les 
corners se succèdent. Biaggi a r rê te 
tout. Les minutes, je puis vous l 'as
surer furent longues. Enfin la déli
vrance arr ive accompagnée du point 
précieux ! L. 

DE LA B ISE. . . 
M A I 

Chantons : oh ! mai, joli mai, 
Joli mois de mai. 

Aucun doute, de l'année, 
C'est le mois le plus gai, 

Le mois le plus fleuri, 
Où la nature est vraie. 

Des fleurs jolies, tous les parfums 
Sont à l'essai. 

L'air en est embaumé, 
On y respire le frais. 

Ce mois, décisif, donne 
Un grand coup de balai ! 

Tout est net, tout est beau, 
Adieu neige ! désormais 

Place à la douce brise, 
Au soleil dardant ses rais. 

Honneur à ce mois, 
Des douze, digne d'un palais. 

Aux sous-bois, jardins et forêts 
Donne le relais. 

Qu'il est beau ce mois, 
Le long des routes du Valais : 

Oratoires, chapelles, où Marie, 
En bleu de mai, 

Nous offre grâce, sourire, bonté, 
Empreints à jamais. 

Chantons : oh ! mai, joli mai, 
joli mois de mai embaumé. 

Mort du journaliste américain 
qui annonça le bombardement 

d'Hiroshima 
® Frédéric Finney, le journaliste 
qui annonça au monde l'explosion 
de la première bombe atomique 
à Hiroshima, s'est suicidé, lundi, 
dans son appartement de Tucson 

Frédéric Finney était connu 
pour avoir, en tant que chef des 
services de presse de la 20e force 
aérienne dirigée par le général 
Lemay - dont il était l'ami per
sonnel - rendu publique le pre
mier, la nouvelle du bombarde
ment atomique d'Hiroshima, puis 
celle du bombardement de Naga
saki. 
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Mardi 11 mai 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Le chevalier à la 
rose (R. Strauss) - 12 00 Le rendez-vous 
de midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Trois femmes sur le dos - 13 05 Mardi 
les gars - 1315 Disques pour demain. 
13 40 Sonate en ré majeur (Mozart). 
13 55 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Fantaisie sur on
des moyennes - 16 55 Magazine des 
beaux-arts - 17 15 La discothèque du 
curieux - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Ci-
némagazine - 18 00 Bonjour les jeunes. 
18 30 Le micro dans la vie - 19 00 La 
Suisse au micro - 1915 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Visi
teur d'un soir - 20 10 Refrains en ba
lade - 20 30 Bérénice d'Egypte, d'An
drée Chedid - 22 00 Grand prix du dis
que - 22 30 Informations - 22 35 Cour

rier du cœur - 22 45 Les chemins de la 
vie - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 12 mai 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique internationale - 9 30 A votre 
service - 11 00 Orchestre de Chambre 
de Lausanne - 1140 Musique légère. 
12 00 Au carillon de midi - 12 33 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations. 12 55 
Trois femmes sur le dos - 13 05 D'une 
gravure à l 'autre - 13 40 A tire-d'aile. 
13 55 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Musique légère. 
16 45 Concerto No 1 en ré majeur (W.-
A. Mozart) - 17 00 Bonjour les enfants. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 Valse-fantai
sie (M.-I. Glinka) - 17 45 Regards sur le 
monde chrétien - 18 00 -Télédisque ju
nior - 18 30 Le micro dans la vie - 19 00 
La Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Chœur 

le frigo le plus vendu 
en Europe 

modèles de ménage de 130 à 430 litres 
dès fr. 4 4 8 -
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Place Centrale 6 
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de la Radio romande - 20 00 Enquêtes. 
20 20 Ce soir, nous écouterons - 20 30 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 La 
tribune internationale des journalistes. 
23 00 Piano : Estampes (Claude Debus
sy) - 23 15 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film : 
Le camion infernal - 19 55 Téléspot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Téléspot. 20 20 
Carrefour - 20 40 330 secondes - 21 10 
Le vieux gang - 21 35 Cours de bonheur 
conjugal - 22 00 Un débat : Où en est 
l'hôtellerie suisse - 22 30 Téléjournal. 

Mercredi 
8 30 Télévision scolaire - 9 15 Télévi

sion scolaire - 16 45 Le cinq à six des 
jeunes - 17 55 Football : Allemagne c. 
Angleterre - 18 50 Bulletin de nouvelles. 
19 00 Fotball : Allemagne c. Angleterre, 
2e mi-temps - 19 50 Téléspot - 20 00 Té
léjournal - 20 15 Téléspot - 20 20 Carre
four - 20 35 Histoire de la guerre 14-18. 
21 25 Sacha Distel chante - 21 35 Lal-
coolisme - 22 25 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Ce soir lundi - Dernière séance du 

film d'André Hunebelle : BANCO A 
BANGKOK POUR O.S.S. 117. - Mardi 
11 : Relâche. - Dès mercredi 12 - Pour 
la première fois réunis, Fernandel et 
Jean Gabin dans : L'AGE INGRAT. 

CORSO - Martigny 
Lundi 10 et mardi 11 - Un film puis

sant et sans concession: FORT DU FOU. 
Dès mercredi 12 - Un grand film d'es
pionnage : VOIR VENISE ET . . . CRE
VER, avec Sean Flynn, Pierre Mondy 
et Madeleine Robinson. 

F e s t i v a l d e L i d d e s 

1 9 6 5 

50 ans d'activité - plateau avec 6 
gobelets • 
M o r a r d Jules , L ' Indépendante , 

Char ra t - Vouillamoz Paul , L 'Helvé
tienne, Saillon. 

: 40 ans, d'activité - chjanne 
Emonet Ulrich, L'Avenir, . Sem-

bràhcher - Carthoblaz Adolphe, La 
Liberté, Salins - Stalder Marcel, La 
Liberté, Salins, Vouillamoz Roger, 
L'Helvétienne, Saillon. 

30 ans d'activité - médaille d'or 
Gleusix Jean, président de la Fé 

dération, La Persévérance, Leytron -
Monnet Luc, La Persévérance, Ley
tron - Bucha rd Henri , La Persévé
rance, Leytron - Cheseaux Ar thur , 
L'Helvétienne, Saillon - Raymond 
charles, L'Helvétienne, S a i l l o n -
Meilland Joseph, La Fra tern i té , Lid
des - Fer ton Henry, L'Helvétia, Ar -
don - Papil loud Gustave, L'Union, 
Vétroz - Berner Emile, L'Union, Vé-
troz. 

20 ans d'activité - médaille d'ar
gent 
Cleusix Charles, député, La Per 

sévérance, Leytron - Buchard Char 
les, La Persévérance, Leytron - Ca-
lame Georges, L'Avenir, Sembran-
cher - Darbellay Jean, La Fra tern i té , 
Liddes - Darbellay Robert, La F ra 
ternité, Liddes - Frossard André, La 
Fra tern i té , Liddes - Cretton Léon, 
L ' Indépendante , Char ra t - Giroud 
Armand, La Villageoise, Chamoson -
Remondeulaz Alexis, La Villageoise, 
Chamoson - Biselx Willy, l'Echo 
d'Orny, Orsières - Morand Georges, 
l 'Echo d'Orny, Orsières - Volluz An-
gelin, l'Echo d'Orny, Orsières -
Cretton Fernand, l'Echo d'Orny, Or
sières - Cave Pierre , l'Echo d'Orny, 
Orsières - Rossier René, l'Echo d'Or
ny, Orsières - Morand François, l 'E
cho d'Orny, Orsières - Boulnoix 
Marc, L'Union, Vétroz - Boulnoix 
Benoît,- L'Union, Vétroz - F leury Ro
ger, La Concordia, Saxon - Théodo-
loz Albin, La Concordia, Saxon -
Vergères Clovis, L'Union, Bovernier. 

rès suisse 
(Suite de la Ire page) 

affirma, malgré les per turbat ions lo
cales, voir se dégager de la mêlée 
une ligne de conduite fidèle à la va
leur de nos insti tutions. 

Le Conseiller d 'Etat Charles Du-
chemih, succéda à l 'orateur fédéral 
pour exal ter les ver tus suisses et ge
nevoises du radicalisme et pour af
firmer sa foi dans l 'avenir de son 
part i , malgré les épreuves t r aver 
sées. 

Au milieu de l 'après-midi, le con
seiller national Pierre Glasson, p ré 
sident central du Par t i radical suis
se, déclara close l 'assemblée des dé
légués du part i , à laquelle on notait 
en t re autre , la présence du Chance
lier de la Confédération Oser et de 
l 'ancien conseiller fédéral Streuli . 

• 
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Sans filtre-
un plaisir franc 
un tabac racé 
un tabac pour homme 
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Bien choisir, c'est acheter 
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Martigny: Garage Mauvoisin 

Loi sur le lait NON 
Adl 

\ •;• 

ETOILE 

A louer dans immeuble neuf, centre Martigny, 

%3 lm E J™k' 
avec vestiaire, lavabo, WC indépendants, 56 m2, possibilité 

d'aménagement intérieur. Libre début juin. 

Faire offres Bureau Joseph Campo, architecte, 4, place Cen

trale, 1920 Martigny. 

C0RS0 

Lundi 10 - (16 ans révolus). 
Dernière séance du filin d'ac
tion : 

BANCO A BANGKOK 
POUR O.S.S. 117 

Mardi 11 : Relâche.. 

Lundi 10 et mardi 11 - (16 a. 
révolus) - Un puissant film de 
guerre : 

FORT DU FOU 

Un film profond, humain. 
& (6 22 

Nous cherchons pour Zurich 

aide-cuisinière 
ou jeune fille qui voudrait apprendre la 
cuisine soignée. Bon gain, nourrie, logée. 

Fam. Meier, Rest. Rietberg, Waffenplatz-
strasse 63 - 8002 Zurich, tél. (051) 25 32 14. 
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A Liddes, grâce au 73e festival des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre, la landsgemeinde 

des radicaux valaisans a annoncé un renouveau 
Les flons-flons se sont tus, les lumières 

se sont éteintes, le 73e festival des fan
fare radicales démocratiques du Centre 
a vécu, et pourtant il n'est pas mort. 

C'est probablement une des premières 
manifestations de ce genre qui laissera 
une impression aussi durable non seule
ment chez les radicaux valaisans mais 
également chez nos adversaires politi
ques. 

Du reste, ces derniers savaient quelle 
importance revêtait ce festival, puisqu'au 
hasard de la journée, nous avons ren
contré MM. Marc Constantin, président 
du PCCS de Sion et Pierrot Moren, dé
puté CCS. Il faudrait que le chroniqueur 
puisse obtenir un numéro spécial afin de 
pouvoir rendre compte par le menu de 
tout ce qui s'est passé dans ce grand ras
semblement des musiciens radicaux. C'est 
impossible. Il est également impossible 
de citer à l'ordre du jour du mérite tous 
les Lidderains qui ont travaillé sans re
lâche, quelques fois, pour ne pas dire 
souvent, contre l'adversité, non pas celle 
des conditions atmosphériques, contre 
lesquelles on ne peut rien, mais contre 
l'adversité politique, pour qui, malgré 
l'appellation non contrôlée de chrétien-
social, n'est qu^une étiquette qui n'empê
che pas de réaliser de jolis, très jolis 
coups tordus dans le dos de la minorité. 
L'esprit social et chrétien, c'est beau, 
c'est grand, c'est généreux, en période 
électorale lorsqu'il faut rassembler le 
peuple, mais c'est une sorte d'habit de 
clown qu'on jette aux orties lorsqu'on 
est revenu dans la vie civile. 

Trêve de considération et jetons un 
coup d'œil sur ce que fut ce festival. 

Brièvement résumé on pourrait dire, 
même si ça devient lassant, que ce fut 
une réussite, même si le samedi soir, au 
début de la soirée, on pouvait craindre 
le pire, d'une part parce que le temps 
était plutôt froid, et d'autre part parce 
qu'une combine chrétienne avait été pré
parée en dernière seconde, obligeant une 
partie de la population à se rendre ail
leurs. 

Cependant ,en fin de soirée, l'esprit de 
liberté des Lidderains a repris le dessus, 
et finalement cette première soirée s'est 
terminée par un succès. 

Il est peut-être dommage de constater 
que les mélomanes de la plaine ne se 
soient pas rendus plus nombreux à l'au
dition du concert donné par le Corps 
philharmonique de la ville d'Aoste, car 
ils auraient alors assisté à un véritalbe 
régal de musique des grands composi
teurs italiens. 

En effet, ce remarquable ensemble di
rigé par le maestro C. de Filippi, a donné 
sous la grande cantine, un concert qu'il 
y a longtemps, bien longtemps, que nous 
n'avions plus entendu. 

Après la traditionnelle réception sur la 
place du village, le corps de musique 
d'Aoste se rendit en cortège sur la place 
de fête où avait lieu le concert de gala. 

Après l'interprétation des hymnes suis
ses et italiens, ainsi que de celui des 
montagnes valdôtaines, ce fut une vérita
ble féerie musicale qui nous permit de 
retrouver Rossini, Verdi, Bellini, Puccini, 
Benvenuti dans diverses ouvertures bril
lantes, La Traviata, L'Italienne à Alger, 
Moïse et d'autres encore. Dans ce corps 
de musique, nous avons apprécié des so
listes qui feraient pâlir de jalousie nos 
meilleures individualités valaisannes. A 
l'issue du concert, nos hôtes d'un soir, 
qui auraient bien aimé être parmi nous 
le dimanche, — au fait pourquoi pas ? — 
ne se firent pas prier pour en danser 
quelques-unes avec l'orchestre d'Hubert 
Vazzoler de Genève, tout comme les au
tres couples. 

Dimanche, le soleil était 
au rendez-vous lidderain 
A la fin de la nuit, les organisateurs 

de ce 73e festival étaient en droit d'être 
quelque peu en souci, tant la température 
était basse. Cependant, dimanche matin, 
tous avaient retrouvé le sourire, car le 
soleil était présent au rendez-vous et la 
température s'était réchauffée sensible
ment. Dès 8 heures le matin, les sociétés 
de la fédération, toutes en costumes — 
c'était la première fois que ce fait se 
produisait — se présentèrent sur la place 
du village, remarquablement décoré, afin 
de participer à l'ouverture officielle du 
festival, par M. Jean Cleusix, de Leytron, 
président de la fédération. 

Le traditionnel cérémonial, remise de 
la bannière, vin d'honneur, discours de 
réception, remise des récompenses et 
exécution des morceaux d'ensemble se 
déroula devant un nombreux public. 

Du remarquable discours de bienvenue 
de M. Théo Lattion, député, nous ex
trayons les passages suivants : 

tmm •-

La Fraternité de Liddes, à qui revient le mérite de la parfaite organisation de ce 
festival, ouvrait le cortège précédée de quatre moissonneuses en costumes. 

Messieurs les Invités d'honneur, 
Chers amis musiciens, 
Mesdames-, Messieurs, 
Au nom du Comité d'organisation de 

ce 73e festival des fanfares radicales du 
Centre, au nom de la Fraternité et de 
toute la population de Liddes, j 'ai le 
grand privilège de vous adresser une cor
diale et chaleureuse bienvenue. 

» * * 
Planté dans la terre fertile au cœur du 

verger valaisan, l'arbre de notre fédéra
tion, après avoir développé sa couronne 
dans les districts de Martigny et de Con-
they, a lancé sa ramure jusqu'aux rives 
de la Raspille et jusqu'aux confins de la 
Province d'Aoste. 

La Fraternité est à la cime de l'une de 
ses branches maîtresses mais la sève qui 
y monte n'en est pas moins abondante. La 
sève de l'enthousiame, du dévouement et 
du courage. Et cet enthousiasme, ce dé
vouement, ce courage, nos musiciens, nos 
sociétaires aidés et encouragés par toute 
la population de Liddes, les ont employés 
à vous préparer, chers musiciens, une 
fête qu'ils souhaitent réussie. 

Nous autres montagnards, quand le gel 
fait peser sa menace sur les promesses 
de la récolte future, quand la mévente 
sévit avec ses funestes conséquences, le 
visage assombri par l'inquiétude, nous le 
voyons sous la casquette d'un musicien, 
tout comme la rétine nous restitue l'ima
ge de camarades attristés par la dispari
tion prématurée d'un parent ou d'un ami. 
Et sa peine et son souci nous les par
tageons alors pleinement. 

• 7? :<. 

Nous allons fraterniser ! Quel beau ter
me ! 

Fraterniser signifie s'aimer, se respec
ter et se comprendre. 

Et quel beau programme sur le plan 
politique. Aimer, c'est-à-dire promouvoir 
le bien-être de tous les concitoyens dans 
la justice et la paix. 

Respecter, c'est admettre la diversité 
de conception, de croyance et de compor
tement quand ils ne sont pas préjudicia
bles à une saine moralité. 

Comprendre, c'est consentir les rap
prochements réciproques qui contribuent 
à entretenir un climat de sérénité, de 
confiance et de bonne volonté. C'est bar
rer la route à l'ostracisme, à la préten
tion et à l'arbitraire. 

Un beau programme vraiment ! 
Eh bien ! n'est-ce pas précisément celui 

qu'a poursuivi le parti radical-démocra
tique suisse pendant les cent années qu'il 
présida aux destinées de notre pays, en 
assurant la prospérité matérielle et la 
paix sociale et confessionnelle. Sans peti
tes chicanes de Palais, sans rivalités per
sonnelles et sans faux préjugés. 

« * • 
Ce beau patronyme de Fraternité, les 

fondateurs de notre société épris d'un 
bel idéal politique autant que d'art musi
cal, l'ont sans aucun doute relevé sur le 
drapeau vénéré de la Jeune Suisse. 

Une génération seulement séparait ces 
deux époques 1944-1890 et l'on pouvait 
encore s'enthousiasmer sans réserve pour 
l'épopée tragique. 

Car maintenant que le temps a passé, 
lo'n est parfois tenté de considérer ce 
sursaut de civisme qui a imprimé un 
mouvement irréversible à l'évolution po
litique et économique de notre Valais 
comme une parade gratuite, une aventure 

quelque peu insolite. 
Et pourtant, dans l'ensemble de l'opi

nion publique, l'on admet et même dans 
des milieux très conformistes, l'on admire 
les sentiments et l'action du Rassemble
ment des patriotes jurassien. 

Ces deux mouvements ne sont-ils pas 
similaires ? à cela près que dans le Jura 
la volont éde libération a mis cent ans 
de plus à se manifester. Qu'est-ce que 
cela prouve? Que la patte de l'ours ber
nois est moins insupportable et moins 
tyrannique que ne l'était la griffe de 
l'aristocratie valaisanne. 

Pour faire de l'esprit, un adversaire a 
dit : « Les radicaux n'ont plus que leurs 
fanfares ». Eh bien ! nous aimons mieux 
l'éclat de nos cuivres à ceux de certains 
autres instruments percutants. Et surtout 
nous préférons l'uniforme de nos musi
ciens à n'importe quelle chemise, qu'elle 
soit noire, qu'elle soit brune ou qu'elle 
soit verte. 

Pour rétablir et affermir des liens 
noués au cours des siècles, d'abord par 
une histoire commune dans le cadre du 
Duché de Savoie, par des échanges, par 
des mélanges fréquents de population, il 
est de notre devoir de ménager des mani
festations, des rencontres qui nous ap
prennent à mieux nous connaître, à mieux 
nous aimer. 

C'est dans ce but que nous avons con
vié la Musique Philharmonique de la 
ville d'Aoste, hier au soir, pour agré
menter notre soirée. Pour y apporter, 
avec les accents mélodieux des opéras 
italiens, le charme de caractères enjoués. 

Aoste, la Savoie, le Valais, trois mar
ches avancées de trois pays amis. On y 
découvrira peut-être un jour le site d'un 
nouveau Gruetli, berceau d'une Confé
dération européenne. 

Et maintenant, pour ne pas trop gri-
gnotter d'un temps précieux, je vous sou
haite bonne journée, bonne fête ! 

* * * 
Excellent travail du service d'ordre 
Vers 10 h. 30, alors que la circulation 

était très dense sur la route du Saint-
Bernard, le cortège, ouvert par un 
groupe d'enfant représentant la Fra
ternité entre les peuples, prit le départ 
de la place du village, pour gagner la 
grande cantine en empruntant la route 
du St. Bernard. Dès lors, on était en 
droit de s'attendre à un invraisembla
ble embouteillage. Il n'en fut fort heu
reusement rien, grâce au travail effi
cient des agents de la police cantonale. 

Certes, il y eut bien quelques irréduc
tibles, tel cet automobiliste zurichois qui 
prétendit obliger le cortège à stopper 
pour le laisser passer. Fermeté et cour
toisie ont cependant eu raison de tout 
et de tous, et c'est le mieux du monde 
que ce cortège a pu se dérouler. Peut-
être a-t-il été un peu long, mais il faut 
tenir compte qu'à Liddes on n'a pas les 
possibilités de passage qu'on trouve en 
plaine. 

L'après-midi du {estival : 
La véritable Landsgemeinde du parti 

Alors que les invités, parmi lesquels 
MM. Arthur Bender, conseiller d'Etat, 
valaisan, Francis Germanier, conseiller 
national, E. Morand, anc. président du 
PRDV, Camille Crittin, anc. conseiller 
Aloys Copt, président du Grand Conseil 
valaisan, Francis Bender, conseiller na
tional, Camille Crittin, ancien conseiller 
national, Marcel Gard, ancien conseiller 
d'Etat, René Spahr, juge cantonal, Oc
tave Giroud, les députés de l'Entremont, 
Marc Germanier, député, Basile Zu-

chuat, député, Dorsaz, président de la 
commune de Bourg-St-Pierre, André 
Bornet, président du parti radical sédu-
nois, Dr. Veronese, directeur de la so-
cété du tunnel du Grand-St-Bernard, 
Révérend Curé Lonfat, de la paroisse 
de Liddes, Chanoine Mayor et bien d'au
tres encore, dégustaient, en compagnie 
des quelque mille musiciens, l'excellent 
banquet préparé par les chefs Ferdi
nand Brunnet et Henri Bovier, de St-
Léonard. 

Tout au long de l'après-midi, les so
ciétés se produisirent sur le podium, an
noncées - ma foi fort bien - par l'excel
lent major de table que fut Charles 
Darbellay. Tous ces morceaux furent 
longuement applaudis, tout comme les 
discours des magistrats radicaux, dis
cours qui permirent à tous de prendre 
connaissance de ce qui se passait et al
lait se passer dans notre parti. 

Si Camille Desfayes revenait.'... 
Il appartint tout d'abord à M. Jean 

Cleusix, président de la Fédération des 
fanfares radicales, de prendre la pa
role. L'orateur put ainsi, au nom de 
tous les musiciens radicaux valaisans, 
féliciter la Fraternité de Liddes et le 
comité d'organisation du festival, pour 
l'excellent \ travail accompli, excellent 
travail qui a permis à cette réunion im
portante de se dérouler sous le meilleur 
des signes. 
• Avant de passer à des considérations 
d'ordre politique, Jean Cleusix eut le 
plaisir de décerner, pour la première 
fois dans l'histoire de la fédération,, le 
prix de bonne tenue pour le défilé lors 
du festival. Ce prix, qui est destiné à 
récompenser le corps de musique ou la 
société qui se présente sous son meil
leur aspect au festival, et qui se tient 
le mieux lors du défilé, a été attribué 
par le jury à l'Harmonie La Villageoise 
de Chamoson que nous sommes heureux 
de féliciter à notre tour. Gageons que 
la création de ce prix encouragera les 
autres fanfares à toujours faire mieux, 
afin de l'obtenir une fois ou l'autre. 

Le président de la fédération ne man
qua pas de relever , combien Liddes 
était chère au cœur des musiciens ra 
dicaux, du fait que c'est dans cette lo
calité que, lors du festival de 1964, Ca
mille Desfayes, fondateur de la fédéra
tion et président d'honneur, avait pris 
la parole pour la dernière fois. A cette 
occasion, l'orateur avait dit tout le mé
rite des radicaux dont la vie était ca
ractérisée par l'esprit de lutte, de com
bat et d'amour pour la fanfare dont il 
faisait partie, partant de là, pour le 
parti. Jean Cleusix posa alors la ques
tion de savoir ce que Camille Desfayes 
penserait aujourd'hui s'il revenait par
mi nous. Ce qu'il penserait de voir 
qu'aux assemblées de Saxon et de Rid-
des on dénombrait plus de 600 parti
cipants, dont la moitié seulement était 
présent à Liddes pour le festival, cette 
Landsgemeinde du parti qui devrait 
réunir, quel que soit l'endroit, tous les 
radicaux valaisans. Le président de la 
fédération exprima ses regrets de cons
tater cette sorte de quiétude chez les 
radicaux valaisans, quiétude qui con
duit irrémédiablement à l'indifférence. 
« Il faut trouver un remède à cette si
tuation ! » s'est écrié l'orateur ! A tous 
je demande de trouver la solution ! 

Sans vouloir y répondre, Jean Cleu
six a posé le problème. Aux radicaux 
valaisans maintenant d'apporter la so
lution. 

Le Valais n'a pas besoin du gouverne
ment qu'il mérite. - Le Valais veut le 

gouvernement qu'il mérite. 

S'il est un discours qui fut attendu 
avec impatience, c'est bien celui de 
notre nouveau conseiller d'Etat, Me Ar
thur Bender, chef du département de 
justice et police, qui. à Liddes, prenait 
pour la première fois la parole en pu
blic, revêtu de ses nouvelles fonctions. 
L'attente des auditeurs ne fut pas dé
çue, bien au contraire. Me Bender, ora
teur virtuose, parla des grands problè
mes qui se posent au Valais et au parti 
radical valaisan, avec une aisance telle 
que même ses adversaires se virent 
obligés de l'applaudir. 

Me Bender a été sincère dans ses dé
clarations et en même temps très lucide. 
Sachant la tâche qui l'attend, il n'a pas 
fait de promesses inconsidérées. Il a ce
pendant promis une chose. Travailler 
d'une manière constructive et toujours 
dans l'intérêt commun du pays. 

Parlant de son élection et des élec
tions en général, l'orateur a déclaré : 
« Le Valais actuel désire et doit chan
ger ! Ce canton ne veut plus, ainsi 
qu'une boutade le prétendait il n'y a 
pas si longtemps, le gouvernement qu'il 
mérite parce qu'on le lui impose. Le Va
lais, veut le gouvernement qu'il mérite, 
parce qu'il le choisit librement ». 

Parlant de la perte de deux sièges 
lors des dernières élections, Me Bender 
déclara : « Il ne faut pas en faire une 
catastrophe nationale ! Certes il est tou
jours annuyeux de constater une perte. 
Cependant, croyez-moi, la valeur d'une 
armé ne se juge pas au nombre de ses 
généraux, de ses colonels ou de ses ca
nons, mais bien à la valeur de ceux qui 
la commandent, et de ceux qui la for
ment. Ce ne sont pas les grandes pro
clamations et les démonstrations de 
force qui font un pays solide, mais bien 
les réalisations ! » 

Pour notre part, en plein accord avec 
l'orateur, nous relèverons que la frac
tion du Grand Conseil, si elle ne compte 
que 25 députés, n'en fera pas moins un 
excellent travail, comme elle l'a toujours 
fait jusqu'à ce jour. 

Le second orateur inscrit à l'ordre du 
jour était Me' Aloys Copt, président du 
Grand Conseil valaisan et président du 
parti radical démocratique valaisan. 

Là aussi, les auditeurs réservèrent 
une ovation à l'orateur, à cet orateur 
qu'ils retrouvaient enfin comme ils l 'ai
maient, c'est-à-dire ardent, lucide, mor
dant et surtout clairvoyant. 

Afin que nos lecteurs puissent se ren
dre compte de la valeur du discours de 
Me Aloys Copt, nous le publierons in
tégralement dans notre prochain nu
méro. 

Signalons cependant que le président 
du Grand Conseil a annoncé les gran
des lignes de la politique radicale valai
sanne et que ces grandes lignes lais
sent entendre de profonds changements 
dans la structure radicale valaisanne. 

Il appartenait à M. Louis-Claude 
Martin, président des jeunesses radi
cales valaisannes, de clore la série des 
discours. Le président des jeunes radi
caux a. lui aussi, présenté un remar
quable exposé que vous pourrez lire 
dans un prochain numéro. 

Avant de terminer 

Aujourd'hui lundi, nos amis lidde
rains organisent, ainsi le veut la tradi
tion, une petite fête intime destinée à 
récompenser tous ceux qui, de près ou 
de loin, dans la lumière ou dans l'om
bre ont travaillé en vue de la réussite 
de ce festival. 

Pour aujourd'hui, nous nous conten
terons de tous les féliciter en bloc, sans 
faire de personnalités. Mercredi, nous 
citerons à l'ordre du jour tous ceux qui 
ont oeuvré. 

Pour l'instant, nous leur souhaitons 
une joyeuse fête. Que cet après-midi de 
délassement qu'ils ont bien mérité, lés 
récompense bien modestement il est 
vrai, de tous les soucis et de toutes les 
fatigues qu'ils ont accumulés. 

Enfin, qu'ils trouvent ici les félici
tations et remerciements de tous ceux, 
musiciens, invités ou accompagnants, 
qui, s'étant rendus à Liddes, y ont 
trouvé du plaisir. 

Pierre Anchisi. 

Me Arthur Bender, nouveau conseiller 
d'Etat, durant son discours. - « Notre 
canton doit avoir le gouvernement qu'il 
mérite, c.àd. celui qu'il choisit librement. 
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