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Communications de la Commission de l'Instruction Publique du Parti radical-démocratique valaisan 

DES ÉTUDES POUR TOUS 

L école de la promotion 
L'Ecole de promotion se propose de 

prendre en charge pendant les deux 
dernières années de scolarité obliga
toire les garçons appelés à exercer plus 
tard des activités artisanales, indus
trielles ou agricoles. Elle a surtout pour 
mission de favoriser l'élargissement des 
connaissances sur lesquelles se fondera 
plus tard l'enseignement professionnel. 

La pédagogie qui doit y être mise en 
œuvre fait appel aux méthodes acti
ves et accorde une importance particu
lière aux coopératives scolaires, aux 
activités de groupe et tente d'établir 
entre le maître et les élèves, un type de 
relations différent de celui de la péda
gogie traditionnelle. 

Ces classes terminales présentent 
également des caractères originaux 
liés d'une part à l'âge des élèves et, 
d'autre part, à la proximité immédiate 
d'une insertion dans le monde du tra
vail, soit par l'accès à une formation 
d'apprentissage qualifié, soit par l'en
trée directe dans la vie active à l'issue 
de la deuxième année. 

L'horaire global des classes de pro
motion est fixé à 32 heures hebdoma
daires dont douze réservées à l'ensei
gnement des travaux manuels, du des
sin technique, des sciences et de l'alle
mand. Comme le dédoublement est re
quis pour les deux premières discipli
nes citées, l'engagement de maîtres 
spécialisés intervient automatiquement, 
car les titulaires principaux ne sont 
astreints qu'à 30 heures de cours par 
semaine. 

Les travaux manuels exécutés seront 
simples, puisqu'ils doivent faire appa
raître des qualités à la fois intellec
tuelles et techniques. Par simplicité, il 
faut entendre de petites fabrications 
exigeant rigueur et précision, à partir 
de carton, de bois ou de fer. Mais on 

Courts 
métrages 

LES GRANDES IDÉES 
• La police de Fort Lauderdale 
(Floride) a arrêté trois élèves d'un 
collège qui avaient volé des pro
duits chimiques et des ouvrages 
techniques pour fabriquer des 
drogues hallucinogènes qu'ils 
comptaient vendre à leurs cama
rades. La police a fait une dé
couverte encore plus effarante, 
celle d'une cache contenant treize 
cartouches de dynamite destinées 
à faire sauter le coffre-fort d'une 
banque locale afin de se procurer 
de l'argent pour le futur « labo
ratoire » où serait fabriquée la 
drogue. Les policiers ont constaté 
avec stupeur que deux des ado
lescents arrêtés étaient des jeu
nes gens de bonne famille, excel
lents élèves et très bien notés. 

ERREUR SUR LA PERSONNE 
# Un adolescent de Reno (Neva
da), arrêté pour avoir lancé une 
bouteille de bière sur un pom
pier, a donné cette excuse : « Je 
l'avais pris pour un policier ! » 

PRIMAUTÉ 
DE LA PRESSE ÉCRITE 

6 Le journal allemand « Die 
Welt », de Hambourg, écrit que 
les journaux sont, de loin, les or
ganes d'informations préférés. 
Cette affirmation ressort d'un 
sondage d'opinion effectué par 
un Institut spécialisé 'd'Outre-
Rhin, l'Institut Wickert. La ques
tion posée était la suivante : « Si 
vous aviez à choisir, pour vous 
informer, entre les journaux, les 
illustrés, la télévision et la radio, 
que choisiriez-vous ? » 69% des 
gens interrogés ont répondu qu'ils 
choisiraient les journaux, notam
ment les quotidiens, 18% la télé
vision, 4% les illustrés et 9% la 
radio. 

n'excluera pas d'autres types d'opéra
tions tout aussi éducatives quant aux 
buts poursuivis : la composition typo
graphique par exemple. Ces exercices 
toutefois ne doivent pas avoir le carac
tère d'un bricolage improvisé. Avec 
l'étude des sciences, les élèves rece
vront également une formation techni
que fondée sur des observations con
crètes et des manipulations. Les exer
cices porteront principalement sur des 
travaux de démontage et de remontage, 
l'analyse de la structure, l'explication 
schématique du fonctionnement, c'est-
à-dire déjà une abstraction, mais pru
dente et associée. Ces objets seront sou
vent proposés par les élèves eux-mê
mes : bicyclettes, petits moteurs, appa
reils photographiques. 

L'étude du dessin technique revêt 
aussi une grande importance, car les 
adolescents manifestent en général 
beaucoup d'intérêt pour cette discipli
ne apparemment nouvelle. Elle permet, 
comme les t ravaux manuels, de déce
ler chez l'individu des aptitudes par
fois suffisantes pour conseiller les pa
rents sur le choix d'un métier. Quant 
à l'allemand, son inscription au pro
gramme répond à un vœu d'ordre pra
tique : il s'agit tout simplement de don
ner au jeune homme les moyens de se 
faire comprendre et de comprendre les 
expressions les plus usuelles. 

Cependant, quel que soit l'intérêt des 
quatre disciplines qui viennent d'être 
brièvement commentées, l'Ecole de 
promotion ne doit pas perdre de vue 
l'importance des branches dites prin
cipales. Les élèves ordinairement admis 
dans ces classes terminales présentent 
des insuffisances en français et en 
arithmétique .telles qu'il est indispen
sable de revoir les bases dont l'igno
rance a été la cause de bien des dé
boires scolaires. Si la méthode des 
centres d'intérêt paraît tout indiquée 
pour l'enseignement de la langue ma
ternelle, l'étude des mathématiques, 
par contre, exige du maître infiniment 
plus de doigté. L'importance est de ne 
pas franchir le cap de l'abstraction 
avant d'avoir passé par toutes les éta
pes de la concrétisation. Ce principe pé
dagogique implique une révision sé
rieuse des programmes de 4e et 5e an
nées primaires à partir desquels il sera 

possible de pousser plus loin les con
naissances en progressant selon un 
système concentrique. 

Comme on peut s'en rendre compte, 
l'esprit qui anime ces instructions pa
raît intéressant et original ; mais il 
reste à savoir comment il va être tra
duit dans les faits et surtout qui va être 
chargé de cet enseignement. Un nou
veau corps de maîtres affectés à ces 
classes de promotion sera constitué au 
fur et à mesure des besoins de notre 
canton. La formation qu'ils reçoivent 
a été spécialement conçue pour qu'ils 
soient capables d'appliquer ces princi
pes pédagogiques. Mais ils sont encore 
en nombre si restreint que, dans la 
grande majorité des cas, ces écoles sont 
confiées à des instituteurs n'ayant reçu 
qu'une partie de la formation exigée 
par les dispositions en vigueur. 

F. Bruttin 

L e Va la is canton p i lo te : 
des cours d 'a lp in isme 

p o u r j eunes f i l l es 
Comme on le sait, depuis l'an dernier 

des cours d'alpinisme en haute montagne 
ont été organisés dans la région d'Arolla-
Evolène-Les Haudères, par la section 
Monte Rosa du Club alpin suisse et 
l'office cantonal de l'EPGS du Valais, en 
étroite collaboration avec le service fédé
ral de l'EPGS et la compagnie des guides 
du Valais. Ces cours, chacun d'une durée 
de sept jours, auront lieu du 19 juin au 
11 septembre et Masseront tous dirigés 
par des guides diplômés du Valais. Le 
programme, très varié, comporte l'instruc
tion sur roc et sur glace, le secours en 
montagne, l'orientation en montagne et 
des excursions. Tous les jeunes gens de 
15 à 22 ans peuvent participer à ces 
cours, mais ceux en âge EPGS, soit de 
15 à 20 ans, pourront profiter d'impor
tants subsides à condition d'avoir fré
quenté les cours de base de l'EPGS dans 
leurs cantons respectifs. 

En juillet — et cela pour la première 
fois — deux cours pour jeunes filles 
seront organisés au même endroit, ceci 
dans le but d'attirer notre jeunesse fémi
nine vers l'alpinisme et la beauté de nos 
montagnes. 

c c e c e c c e o 
o 
o 
a 
o 
9 
9 
o 
9 
o 
o 
o 
a 
9 
o 
a 
o 
9 
9 
9 
9 
9 
O 
9 
9 
9 
r> 
n 
9 
9 
9 
o 
b 
b 
b 
o 
o 
b 
b 
O 
b 
o 
o 
o 
b 
b 
o 
o 
b 
o 
o 
b 
o 
o 
b 
b 
c 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

Vous m'en direz tant ! 
Le tambour, voilà un brave instru

ment de musique... 
Un peu bruyant, d'accord, mais qui, 

malgré la variété de ses rythmes, 
n'exige pas de trop longues études de 
la part de celui qui en fait son violon 
d'Ingres. 

On l'entend donc moins souvent que 
le piano ou le violoncelle, v 

Du temps où j'habitais Sion, les ar
tistes de Savièse s'exerçaient, non loin 
de chez nous, à cet artt en vue de 'la 
Fête-Dieu. 

On savait, à un tintamarre à vous 
crever le tympan, qu'un branle-bas se 
préparait dans le ciel, et comme on ne 
parvenait plus à lire, à écrire ou à 
travailler, on en était réduit au re
cueillement : « Et rail et ran et rata-
plan ! » 

Ainsi, pendant des heures. 
Un esprit qui n'aurait pas été natu

rellement porté à la dévotion, à l'ins
tar du mien, eût pris le tambour en 
exécration, car son bruit couvrait tou
tes les conversations. 

Dans un rayon d'un kilomètre, les 
personnes qui voulaient demander à 
quelque membre de leur famille, de 
leur passer la moutarde, au moment 
du repas, devaient crier plus fort que 
si elles avaient hurler : « Au feu ! », 
cela malgré les fenêtres closes. 

Après quoi, on leur donnait la ca
rafe d'eau. 

C'est dire si l'on avait de la peine à 
s'entendre. 

Impossible de penser à d'autres cho
ses qu'à la cérémonie qui se prépa
rait, car le tambour ramenait tout le 
monde à ne pas s'en laisser distraire. 

J'ai, par conséquent, l'oreille exer

cée à cet instrument, mais j'avoue 
humblement que je ne fais pas encore 
la différence entre celui qui en joue 
en grand virtuose et celui qui en joue 
en amateur. 

Peut-être est-ce une question de 
poigne. 

En tout cas, je supporte le tambour 
parce qu'il réveille en mon âme de 
nobles ferveurs et puis aussi parce que 
je ne t'écoutais qu'une ou deux fois, 
par année, à l'approche de la manifes
tation religieuse. 

Le piano, en revanche, le violon, le 
violoncelle, la flûte, l'harmonium ont 
le don de m'agacer, à la longue. 

Pourquoi ? 
Ils évoquent, pour moi, de vieux 

souvenirs d'enfance... 
Ce que des filles exerçant leurs 

gammes quand j'avais cessé d'exercer 
les miennes, pouvaient m'énerver .' 

Avec le tambour, on en a fini tout 
de suite, alors qu'avec le piano ou le 
violon, on recommence toujours ! 

Lorsqu'un élève, après avoir enqui
quiné tout un quartier, sept heures par 
jour, obtient enfin son diplôme de vir
tuosité : « Ouf ! se dit-on, soulagé, on 
va pouvoir vivre en paix et n'aller 
l'écouter, si cela nous chante, qu'aux 
concerts d'abonnement ! » 

Ah ! Ouiche ! 
Au lieu de sept heures, il en tra

vaille dix et pour peu qu'il devienne 
réellement un artiste il attend des re
merciements pour les dérangements 
qu'il vous cause... 

Non... non, parlez-moi plutôt du 
tambour. 

Voilà, vraiment, un instrument de 
tout repos. A. M. 
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Le procès des architectes! 

Et maintenant la suite... 
Ainsi donc, le Tribunal fédéral a re

jeté purement et simplement le recours 
déposé par les deux architectes sédunois, 
à rencontre du jugement rendu par le 
Tribunal cantonal, dans le procès en dif
famation que ces messieurs avaient in
tenté à M. Maurice Zermatten, profes
seur, colonel, président de la commission 
cant7inale de construction, journaliste et 
écrivain. 

Droits et devoirs 
du citoyen démocratique 

Au Festival des fanfares radicales-
démocratiques de Saxon, M. Guy Zwis-
sig, vice-président du PRDV, a parlé au 
nom du comité directeur du parti. Voici 
l'essentiel du développement de son 
discours : 

Confrontés aux courants de pensée, 
aux forces politiques, économiques et 
sociales qui modifient le monde, notre 
pays, notre canton, les radicaux valai-
sans saisissent chaque année l'occasion 
du festival des musiques radicales pour 
s'interroger sur la façon dont le parti, 
ses magistrats, ses responsables réagis
sent, comment nous contribuons à enri
chir et à orienter notre politique, com
ment nous entendons conserver la to
tale maîtrise de notre destin et par lui, 
celui de notre terre valaisan no. 

Ne pas être a la remorque 

Nous avons malheureusement trop 
peu de goût et de temps pour les vrais 
débats. Nous vivons sur des acquis en 
négligeant souvent les mises à jour. 
Nous sommes plus disposés à suivre 
notre destin qu'à le précéder pour le 
conduire. Le parti radical doit donc 
susciter une mobilisation des esprits. Le 
rôle d'une minorité participant aux des
tinées du gouvernement requiert de 
chaque militant une conscience éclairée, 
sans cesse renouvelée et approfondie 
des raisons de son adhésion politique et 
surtout exige de l'esprit civique de 
chacun qu'il participe totalement et 
librement à l'action entreprise. Le fait 
politique n'est pas l'exclusivité des ma
gistrats ou des responsables. Il appar
tient à chaque citoyen. 

Démocratie = Participation. Certes la 
simplicité de l'évidence de ces proposi
tions constituent un contraste brutal 

avec la complexité des réalités canto
nales ou communales. Si notre parti, 
démocrate par excellence, fait de nous 
des participants et des responsables à 
part entière, cela signifie qu'il appar
tient à chacun de nous de réfléchir, de 
dialoguer avec nos concitoyens, d'expri
mer nos opinions et nos solutions sur 
les problèmes à résoudre. 

Les radicaux n'ont pas pu depuis des 
décennies assurer l'honneur de diriger 
et de gouverner en responsables majo-

Par M. Guy ZWISSIG 
vice-président du PRDV 

ritaires notre canton. S'ils regrettent 
d'être privés de pouvoir exercer leurs 
talents d'administrateurs avisés, leur 
revendication légitime du pouvoir n'a 
pas pour autant comme objet de satis
faire leurs intérêts personnels. 

Ils n'attendent pas que cette reven
dication soit satisfaite pour contribuer 
dans l'esprit du radicalisme, à être pré
sent au sein du gouvernement. Par nos 
conseillers d'Etat qui se sont succédés, 
qui ont nom de MM. Fama, Gard et, ac
tuellement, M. Bender, nous avons la 
preuve, s'il en fallait une, de la valeur 
personnelle de nos représentants, mais 
surtout de leurs qualités de chefs 
d'Etats résolus, novateurs, audacieux. 
Ils affrontent les problèmes avec réa
lisme et lucidité. Mieux, ils dominent 
ceux-ci, ils les concrétisent par des 
actes gouvernementaux. Ceci constitue 
un apport certain avec des solutions 
modernes. Avec notre groupe au Grand 
Conseil ils savent traduire les impéra
tifs du radicalisme : Participer et 
servir. 

Choisir l'action 
De son côté le parti radical par son 

Comité directeur entend assumer une 
politique d'action. Nos responsables esti
ment que dans une ère caractérisé par 
l'intensité et la rapidité des échanges 
d'idées, de connaissances nouvelles, leur 
expérience et leur réflexion peuvent 
constituer un élément déterminant dans 
la vie future du parti. Ils veulent créer 
un réseau où circulera un courant 
d'idées mûries propres à forger le bien 
commun auquel nous aspirons. 

Aucune de nos intentions, ni notre ma
nière de réaliser notre programme, qui 
reste une construction de chaque jour, 
ni notre façon de résoudre les opposi
tions n'est anachronique. Au contraire, 
nous présentons l'image d'un parti 
jeune. Nous voulons et savons juger ob
jectivement. Aucun comportement ne 
serait plus réactionnaire que de s'oppo
ser systématiquement à tout. Nous som
mes parfaitement conscients dans la 
fragilité du mécanisme politique. Aussi 
il convient d'agir avec la prudence du 
bon horloger. Aussi avons-nous dans la 
politique grâce à notre doctrine le sen
timent de la durée, le sentiment du ca
ractère irréversible des institutions 
fournies et créées par notre parti. 

On n'a pas encore assez conscience 
chez nous, dans notre parti des possibi
lités qui s'offrent à nous de préparer 
les modifications de structure du Valais 
de demain. Le rôle de dirigeant est de 
permettre aux citoyens radicaux de se 
préparer à les affronter sans perturba
tions graves. Nous devons préparer 
notre jeunesse à s'inquiéter des consé
quences à long terme de décisions gou
vernementales presque toutes prises à 

(Suite en page 6) 

Nous aurions aimé connaître le motif 
qui a poussé la Tribunal fédéral à re
fuser ce recours. 

Pour nous qui avons pris position con
tre M. Zermatten, alors bien que nous 
sommes des défenseurs acharnés de la 
liberté, cette décision, pour le moins sur
prenante, nous réjouit follement. 

Le Tribunal fédéral nous a ouvert, 
grâce à sa décision, des portes que nous 
avions tendance à croire définitivement 
fermées en Valais. 

Dès aujourd'hui, notre journal, nous es
pérons qu'il y en aura d'autres aussi, et 
si nous sommes seuls et bien tant pis, 
notre journal donc va pouvoir enfin s'at
taquer à quelques monuments cantonaux 
aux pieds d'argile qu'il est grand temps 
de flanquer à terre. 

Afin de nous couvrir préventivement, 
nous précisons déjà aujourd'hui que ja
mais nous n'attaquerons ta vie privée des 
gens, mais bien leurs capacités profes
sionnelles. 

Lecteurs on en fait le serment ici, on 
vous promet, dès aujourd'hui, de joueua; 
instants de lecture. 

P. Anchisi 

On 
heureux événentelt 
est o i n o n c ë 

. . . Vous trouverez 
chez nous 
la POUSSETTE 
et le POUSSE-POUSSE 
a votre goût. 
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L'Elite de Genève à la Journée des harmonies 
municipales valaisannes 

Le Corps de musique d'élite, fanfare 
militaire de l'Etat de Genève, com
mandé par le capitaine Mathier et di
rigé par M. H. Bujard, a une répu
tation qui n'est plus à faire. Elle nous 
fera l'honneur de donner un concert 
de gala samedi soir prochain à Marti-
gny, veille de la Journée des Harmo
nies municipales valaisannes. 

Un concert de choix et varié qui 
plaira certainement à tous les audi
teurs que l'on souhaite nombreux dans 
la cantine de fête érigée sur la place 
du Manoir. 

Programme 
1. Le Clairon de Moudros, H. Goitre 

2. Sunset Rapsady, Eric Bail 
3. Le Chalet (air varié pour baryton), 

arr. par G. Wittman. 
4. Divertissement, F. Andrieu. 
5. Zampa (ouverture), F. Hérold 
6. Productions tambours et clairons. 
7. Arnhem, Kelly. 
8. Ungarische Lustspiel Ouverture, 

Kéler Bêla. 
9. Ah ! Vous dirai-je maman, J. Ray-

naud. (soliste Rudy Dunkel, saxo
phone alto solo). 

10. Princesse Czardas, Kalman 
11. The Spirit of St. Louis, Cor Mellema 
12. Le 125e, marche d'anniversaire, H. 

Bujard. 

SOCIÉTÉ DE MYCOLOGIE 
Les membres de la Société de myco

logie de Martigny et environs sont cordia
lement invités à participer à la première 
sortie, soit : date : dimanche 5 juin ; lieu : 
12 h. 30, rendez-vous aux chalets de 
Charavex, pour séance de détermination ; 
modalités : transport et subsistance à res
ponsabilité de chaque participant. 

Quelques règles à observer 
lors de la cueillette des champignons 
Les amateurs de champignons et les 

promeneurs devraient avoir à cœur de 
respecter les règles qqui suivent, aussi 
bien par amour de la nature que dans 
leur propre intérêt et dans celui de leur 
prochain : 
1. Ne détruire inconsidérément aucun 

champignon, même s'il est vénéneux. 
Comme ses congénères, il est un élé
ment de la nature et, comme tel, il 
remplit une fonction déterminée indis
pensable au maintien de l'équilibre 
biologique. 

2. Laisser les vieux exemplaires sur pied 
et reposer sur le sol des individus 
récoltés par mégarde en les plaçant 
de manière qu'ils puissent encore spo-
ruler. Les espèces ne peuvent se re

produire que si les « porte-graines » 
sont en nombre suffisant 
La récolte doit être recueillie dans les 
paniers ou autres récipients rigides. 
Renoncer à utiliser des sacs en étoffe 
ou en papier et surtout en plastique, 
car les champignons sont délicats, se 
blessent facilement et se décomposent 
rapidement lorsqu'ils sont entassés en 
atmosphère chaude et humide. 
Cueillir les champignons prudemment 
et les prélever entiers. Ne pas les 
couper au niveau du sol, sinon cer
taines parties du pied, absolument 
indispensables à la détermination — la 
volve des Amanites par exemple — 
pourraient demeurei enfouies dans le 
substratum. 
Ne pas fouiller le terrain lorsqu'on est 
en quête de jeunes exemplaires, afin 
de ne pas détruire le mycélium, ni la 
structure ambiante du sol. 

. Le plaisir éprouvé devant la richesse 
de forme et de coloris qu'offre le 
monde mycologique est plus intense 
et plus durable que celui procuré par 
un repas de champignons, si délec
table soit-il. 

L'assemblée de l'Office 
régional 

du tourisme à Ravoire 
C'est à Ravoire, au Grand Hôtel que 

s'est tenue, 'mardi après midi, la 9e 
assemblée de l'Office régional du tou
risme de Martigny. 

Cette assemblée, présidée par Me 
Victor Dupuis, juge de commune da 
Martigny, a réuni de nombreux prési
dents de commune, Leytron, Saillon, 
Trient, Finhaut, Orsières, Salvan, ainsi 
que le vice-président de la commune 
de Martigny, M. Pierre Crettex ; M. 
Louis Rebord, directeur du MO et du 
MC, Me Rodolphe Tissières de la So
ciété des téléphériques de Verbier, 
Marcel Monnet, président du dévelop
pement d'Isérab'las, Edmond Joris, Vi-
ohères, Martial Cheseaux, président du 
développement d'Ovronnaz, Daniel Pel-
laud, du développement de Chemin, 
Léon Cretton, de Charrat, Pierre-Marie 
Mathey, vice-président da la Combe, 
Eugène Moret, directeur de l'Office du 
tourisme, ainsi que de nombreuses au
tres personnalités du .monde de la poli
tique et du tourisme. 

Dans notre prochain numéro, nous 
parlerons en détail de l'activité de 
l'Office régional du tourisme, dont une, 
celle de M. Pierre Veuthey, préfet, qui 
mérite beaucoup d'attention. Pour au
jourd'hui, nous pouvons dire que cette 
assemblée a prouvé non seulement la 
vitalité de l'Office du tourisme, mais 
également sa nécessité et les services 
qu'il rend non seulement aux innom
brables touristes qui s'adressent à lui, 
mais également à> toute la région com
prises entre St-Maurice, Riddes, Ley
tron, Isérables, Aoste et Chamonix. 

P. A. 
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« 

Cinéma Etoile 

LORD J IM » de Richard Brooks 
Depuis 1952, Richard Brooks a signé 

une douzaine de films, dont « Graine 
de violence » et « Ekner Gantry ». Tous 
ses films sont bâtis sur des idées géné
reuses qu'il exploite avec une rare 
honnêteté. Collaborateur de Dassin et 
de Huston, Richard Brooks n'a jamais 
failli à sa réputation d'esprit libéral. 
Préoccupé par l'injustice, il s'efforce 
d'interroger des situations révélatrices 
et, en même temps, scruter les psycho-
logies. 

Fidèle à lui-même autant qu'à Jo
seph Conrad, Richard Brooks a su ad
mirablement peindre le monde de vio
lence de l'aventure de l'auteur de « Ty
phon », comme l'intimité secrète d'un 
homme qu'un moment de peur a blessé 
irrémédiablement. « Lord Jim » est non 
seulement un grand film d'action, mais 
également un grand film psychologi
que. 

Pour réaliser ce film, Richard Brooks 
a consacré trois ans de travail. Il a 
réuni une distribution de premier or
dre, avec en tête Peter O'Toole, des 
techniciens qualifiés, quatre tonnes de 
matériel et les a emmenés dans les jun
gles de l'Asie du Sud-Est, un pays où 
régnent la guerre, le danger et une 
chaleur de 40 degrés. Il avait l'impres

sion que « Lord JLm s pourrait être 
plus qu'un film comme les autres où il 
voulait retracer l'expérience humaine 
inspirée par le roman de Conrad. 

L'odyssée spirituelle de Jim se dé
compose en trois mouvements : la faute, 
la rédemption, la chute. La faute, c'est 
celle que commet Jim en abandonnant 
à la tempête le navire dont il est com
mandant en second, et ses passagers. 

Déchu aux yeux de tous et aux siens 
propres, Jim se lance dans l'aventure, 
résiste à la torture, soulève un peuple, 
organise la résistance, mène l'armée 
clandestine à la victoire, devient le 
vice-président du domaine qu'il a sau
vé. Sa réussite empêchera sa totale ré
demption. L'orgueil qu'elle exalte le 
ramènera aux ténèbres. C'est un pas
teur, gangster en chapeau melon, qui 
va liquider cette belle âme renaissante 
qui crut un instant pouvoir se laver du 
péché originel. Jim se tue, se fait tuer 
par orgueil : toute sa vie, il l'aura con
sacrée à construire sa propre statue. 

On admire dans « Lord Jim » l'élé
gance, la simplicité, la parfaite effica
cité de Richard Brooks aussi à l'aise 
avec deux mille figurant en extérieur 
qu'avec un seul personnage en studio. 

Décision de la Municipal i té 
Dans sa darnière séance le Conseil 

municipal a, entre' autres : 
— délivré cinq autorisations de cons

truire, de transformation de bâtiments, 
de pose de citernes à mazout et d'amé
nagement de places de parc pour voi
tures ; 

— admis à certaines conditions et à 
bien plaire, pour une durée illimitée, 
la construction d'un pavillon-buvette 
sur la place de la Planta ; 

— refusé l'ouverture d'un tea-room 
à la rue de Loèche, et ce, essentielle
ment pour des raisons de circulation 
et de sécurité des piétons ; 

— formé une Commission ayant pour 
but de préparer ^ s modalités relatives 
à l'attribution du prix de la Ville de 
Sion ; 

— accepté, avec remerciements aux 
organes responsables, les comptes 1965 
de la Société coopérative Pro-Familia ; 

— voté une contribution à la Clini
que dentaire régionale afin que cetta 
dernière puisse se procurer le fonds de 
roulement indispensable ; 

— admis -le principe d'implantation 
d'une succursale d'une industrie très 
importante sur le territoire de la com
mune ; 

— constaté avec satisfaction que la 
nouvelle presse à voitures, à Champ-
sec, fonctionne normalemant ; 

— pris acte que le Département da 
l'Instruction publique a, vu l'augmen
tation de l'effectif des élèves, autorisé 
l'ouverture de deux nouvelles classes 

enfantines et de quatre nouvelles clas
ses primaires ; 

— procédé à la nomination du per
sonnel enseignant pour les postes créés 
ou à repourvoir ; 

— autorisé à certaines conditions et 
conformément à la sentence de la 
Diète de 1715, la commune de Grimi-
suat à prélever una partie de l'eau de 
la Sionne ; 

— désigné M. Maurice Ducrey, ingé
nieur, en qualité d'expert devant faire 
partie de la commission d'estimation 
chargée de taxer les terrains et les bâ
timents à exproprier en vue de la cons
truction de la route dit « transit-sud » ; 

— accepté les comptas 19G5 des Ser
vices industriels, comptes qui devront 
encore être présentés au Conseil gé
néral. 

Enfin !, 

A Tapproche du 150e anniversaire 
Mardi après midi, sous la présidence 

de M. Roten, chancelier d'Etat, le co
mité d'organisation pour les manifes
tations du 150e Anniversaire de l'en
trée du Valais dans la Confédération a 
tenu une importante séance. Il a cons
taté que tout était prêt pour recevoir 
au mieux les hôtes venant de Berne et 
de tous les cantons suisses. Chaque 
canton sera représenté ainsi que les 
autorités fédérales, militaires, judiciai
res, civiles et religieuses. 

Il n'y aura pas de cortège pour dé
rouler la fresque de; l'histoire valai-
sanne dans les rues de la capitale. C'est 
la seuls manifestation supprimée com
parativement au premier programme 
prévu pour l'an dernier. 

Par contr.e, le spectacle « Valais, terre 
d'Helvétie » se donnera à plusieurs re
prises, soit le samedi $1, le dimanche 
12 en matinée et en soirée, le vendredi 
17. et le samedi 18, toutes ces représen
tations en langue française. Le mardi 
14 et le dimanche 19 (matinée) on pré
sentera le spectacle en allemand. Rap
pelons-que la pièce est de Zermatten 
pour le texte, Daefwyler pour la mu
sique, et que la mise en scène des 450 
exécutants a été confiée à Jo Baeris-
wyl. Elle se déroulera à Valère. 

Les CFF ont prévu des trains spé
ciaux pour la rentrée des spectateurs 
dans la nuit. 

Quant à la manifestation officielle 
du dimanche matin, sur la place his
torique de la Planta, elle débutera à 
9 heures. Des sociétés de chant et de 
musique se produiront entre les divers 
points du programme. On lira, en fran
çais et en allemand, des poèmes com
posés pour la circonstances par des 
poètes valaisans. On entendra un dis
cours du présidant du Conseil d'Etat et 
du représentant du" Conseil fédéral. 
Cette première partie se terminera par 
l'Hymne au Valais chanté par toute 
l'assistance. Puis, on fera place à la 
prière avec un culte présidé par le 

Cette speakerine qui oubliait toujours ses textes... 
Sous le titre «La revan

che de la speakerine qui ou
bliait toujours le texte » la 
« Tribune de Lausanne » a 
publié, dimanche 29 mai, un 
article de Richard Prava que 
voici : 

Un soir, au début de l'an
née 1955, Marianne George, 
Lausannoise, nouvelle spea
kerine de la TV romande, 
s'arrêta au beau milieu d'une 
phrase, hésita un instant, et 
annonça aux téléspectateurs 
qu'elle_ne se souvenait plus 
de son texte ! Le public en 
rit et tout se passa sans dra
me. Nous avons rencontré à 
Paris Marianne Georges-
Voegeli et elle a évoqué pour 
nous ses souvenirs. 

En juillet 1954, elle avait 
répondu à une annonce de la 
SSR qui demandait une se
crétaire sténo - script - girl. 
Elle fut engagée peu après à 
Genève. Ariette, la première 
présentatrice, attendait un 
enfant et, bientôt, on propo
sa à Marianne de la rempla
cer. 

J'ai accepté, raconte-t-elle, 
et début 1955, je passais de
vant les caméras. Dans la 

journée, j'étais dactylo à 
l'administration et, le soir, je 
présentais les programmes 
du studio. Je touchais 550 fr. 
pour les deux emplois et 
quand je m'étonnais de la 
modicité de cette somme, on 
me répondait que le fait de 
travailler à la télévision de
vrait me suffire ! » 

La Télévision romande, 
dont M. Tappolet était direc
teur des programmes, et M. 
Burnet, directeur de l'admi
nistration, possédait à l'épo
que cinq réalisateurs. Les 
ordres de la régie au studio 
se transmettaient par l'esca
lier. Jean-Louis Roy occu
pait le poste d'assistant-
monteur et Pierre Matteuzi 
celui d'accessoiriste. Et 
quand on achetait un poste, 
c'était surtout pour voir les 
programmes français. 

L'ambiance était sympa
thique, surtout avec l'équipe 
technique, les dirigeants se 
prenant trop au sérieux du 
fait qu'ils lançaient une af
faire. 

Marianne George, très dé
contractée devant les camé
ras, n'avait subi aucune pré
paration spéciale, excepté 

une leçon de diction. La pré
sentatrice devait se maquil
ler de façon outrageuse, res
ter bien droite et surtout ne 
jamais regarder son texte à 
l'écran. 

c J'avais du mal à retenir 
les textes que j 'apprenais 
dans le train de Lausanne. 
Je bafouillais régulièrement. 
Il était convenu que je de
vais payer le Champagne aux 
techniciens s'il m'arrivait un 
soir de ne pas bafouiller. 
Cela ne se produisit qu'une 
seule fois ! » 

Un soir, sa .mémoire lui fit 
défaut davantage que d'ha
bitude. 
« Les Compagnons du Jour
dain répétaient sur un pla
teau voisin du mien. J'ai été 
distraite. Quand mon tour ar
riva, je ne me souvenais 
plus du tout de mon texte. 
Hésitante, rouge de confu
sion, j 'ai murmuré : « Heu... 
je ne sais plus ». La direc
tion trembla. On lui fit des 
reproches, mais les téléspec
tateurs l'aimaient bien et elle 
continua son travail jusqu'en 
mars 1955, où elle quitta la 
SSR. 

Mannequin -à Lausanne, 
elle vint ensuite à Paris où 
elle travailla comme compta
ble, avant de devenir res
ponsable du doublage des 
films de télévision d'une des 
plus importantes maisons 
parisiennes spécialisées dans 
la post-synchronisation, avec 
à son actif des séries telles 
que « Les' Incorruptibles », 
« L'homme à la Rolls » et 
« Bonanza ». Une belle re
vanche, en somme. Reve
nue malgré elle à la télévi
sion, son rêve serait main
tenant d'acheter des films 
pour la TV suisse. 

Richard Pava 

Pourquoi nous reprenons 
cet article ? Tout simplement 
parce qu'il concerne une au
thentique Martigneraine. 

La speakerine en question 
n'est autre, en effet, que la 
fille de notre ami Jean Voe-
geli, de Martigny. Que Mme 
George, par cette occasion, 
trouve ici le bon souvenir et 
les amitiés de tous ses com
patriotes des bords de la 
Dranse qu'elle a quittés pour 
ceux de la Seine. 

pasteur Bolay et une messe célébrée 
par Mgr Adam, après le Te Deum d'ac
tion de grâce, la cérémonie officielle 
sera terminée. 

Les invités se ratrouveront ensuite è 
la Matze pour le banquet officiel au 
cours duquel sont prévues des produc
tions de quelques sociétés valaisannes. 

A part les manifestations officielles, 
les spectateurs venant à Sion pourront 
participer à d'autres réjouissances, talle 
la fête .champêtre organisée chaque soir 
à Tous Vents. 

La polution de l'air 
par l'essence 

On sait que le Département fédéral 
de l'intérieur a été invité à élaborer 
un projet d'article constitutionnel per
mettant à la Confédération de légifé
rer dans le domaine de l'hygiène da 
l'air. La pollution de l'air est un pro
blème d'autant plus grave qu'il ne suf
fit pas, comme pour l'eau, de cons
truire des installations ad hoc. Et si 
l'on peut se défendre plus ou moins 
efficacement contre les fumées des 
usines et des cheminées des immeu
bles locatifs, la question des gaz d'écha
ppement das moteurs est beaucoup plus 
malaisée à résoudre. 

En Suisse, on consomme bon an mal 
an 8 à 9 millions de tonnes de com
bustibles et carburants, dont 2 millions 
de tonnes de benzine et d'huile diesel. 
Et l'on a calculé que la pollution de 
l'air par les gaz d'échappement doit 

Dans un récent numéro du « Confé
déré », nous avions protesté contre le 
fait qu'aucune publicité n'avait été 
donnée à la création du Prix culturel 
de la ville de Sion. A cette occasion, 
un de nos confrères, journaliste et con
seiller, avait vigoureusement pris la 
défense du Conseil municipal de la ville 
de Sion, en précisant qua tout était 
en ordre en ce qui concerne ce Prix. 

Et voilà qu'aujourd'hui, le Conseil de 
Sion nous adresse ses plus récentes dé
cisions, puisqu'elles sont datées du 31 
mai 1966. 

En quatrième position nous lisons : 
« Formé une .commission ayant pour 
but de préparer les modalités relatives 
à l'attribution de ce . prix ! Si tout va 
bien, on est en droit d'espérer1 que ce 
prix pourra être attribué pour la pre
mière fois dans quelques années. 

Pour aujourd'hui, nous posons la 
question suivante : « Qui fait partie de 
cette commission ? » 

Nous espérons qu'il sera possible de 
nous répondre avant le 1er juin 1967. 

P. A. 
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Réussite 
C'est avec plaisir que nous félicitons 

Aldo Zufferey, fils de Léon, avocat à 
Sierre, pour sa pleine réussite aux exa
mens finaux de médecine à l'Univer
sité de Lausanne. 

être à peu près la même en Suisse 
qu'à Paris, et qu'elle représenta 22% 
environ de la pollution totale de l'air. 
Il existe évidemment des différences 
sensibles selon la saison et la région ; 
mais il n'en reste pas moins qu'elle est 
d'autant plus grave que les gaz se dé
gagent au niveau des rues et des rou
tes et polluent par conséquent les bas
ses couches de l'atmosphère où gens, 
animaux et plantes respirent. Comme 
ces déchets de gaz contiennent entre 
autres de l'oxyde de carbone, dont on 
connaît la nocivité, on comprend que 
le problème de la pollution de l'air 
soit beaucoup plus sérieux qu'on ne 
l'imagine encore en général ; et ses 
effets pathologiques, pour agir à lon
gue échéance n'en sont pas moins re
doutables. 
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Sion 11 et 12 juin 1966 
Manifestations du 150e anniversaire de 

l'entrée du Valais dans la Confédération 

Samedi 11 juin à 21 heures. Prélet de Valère, grande première de 
gala du spectacle Valais, Terre d'Helvétie, texte 
de Maurice Zermatten, musique de Jean Daet-
wyler, mise en scène de Jo Baeriswyl. 
450 f igurants. 

Dimanche 12 juin dès 9 heures. Place de la Planta, cérémonies c i 
viles et rel igieuses (messe - culte - discours et 
product ions de sociétés). 
15 h. 30 et 21 heures à Valère, représentat ion du 
spectacle Valais, Terre d'Helvétie. 

Du 14 au 19 juin autres représentat ions Valais, Terre d'Helvétie : 

en français 

en al lemand 

vendredi 17 ju in, à 21 heures 
samedi 18 ju in , à 21 heures 

mardi 14 ju in, à 21 heures 
d imanche 19 ju in , à 14 h. 30 

Tous les jours, avant et après le spectacle (vendredi et samedi jus
qu'à 2 heures du matin, mardi jusqu'à 1 heure et d imanches sans 
interrupt ion de 11 heures à 1 heure du matin) : 

Cantine, spécialités valaisannes, divertissements et fête populaire 
à Tous-Vents et sur la place de la Majorie. 

Renseignements et réservations auprès de 
L'OFFICE DU TOURISME DE SION - TÉL. (027) 2 28 98 
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Un apéritif 

sera offert 

pendant les 

deux jours 

d'inauguration 

MERCREDI 1er et JEUDI 2 ju in: I N A U G U R A T I O N OFFICIELLE du 

GARAGE I N T E R N A T I O N A L / Station Service TOTAL 
Lucien P ia t t i , Orsières 

UN MAILLON DE PLUS A LA CHAINE TOTAL 

Compagnie Française des Pétroles 

TOTAL (SUISSE) 

Grande 

distribution de ballons 
aux enfants accompagnés 

voici comment 
vous aussi pouvez profiter des connaissances 

de nos spécialistes qualifiés 

Placer judicieusement 
son argent n'est pas tou
jours chose facile! — 
Voilà pourquoi je m'a
dresse à un spécialiste: 
celui du CS me conseille 
sur tous mes problèmes 
d'argent. 

La somme de nos 
expériences — 
votre profit 

Qu'il s'agisse d'affai
res bancaires compli
quées ou d'un simple pla
cement — vous profitez 
toujours de l'expérience 
de nos spécialistes quali
fiés. 

Notre expérience 
à votre service 

Il existe une solution 
appropriée à chaque pro
blème d'argent. Ma 
femme désirait disposer 
de quelque argent per
sonnel. Le conseiller du 
CS m'indiqua un moyen 
fort simple: le livret de 
placement CS. 

En affaires — 
sécurité avant tout 

...une connaissance 
me passa un «tuyau» sur 
certains titres. Compte 
tenu de ma situation, 
mon conseiller CS me 
recommanda d'acheter 
plutôtdesBonsdeCaisse. 
Par la suite, son conseil 
s'avéra judicieux. 

économies judicieusement placées 

'• es 
C R É D I T S U I S S E 
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A i 91 e - Cantine des Glarsers 

Pour le centenaire de Doret 

L'Helvétienne et la Dramatique d'Aigle 
jouent 

LA SERVANTE 
D'EVOLÈNE 

de Morax et Doret 
Mise en scène : Paul Pasquier - Directeur du chœur : Maurice Pillier 

Représentations les 28 et 29 mai en soirée, à 20 h. 30 
1, 4 el 5 juin, en soirée, à 20 h. 30 - 4 et 5 juin, en matinée, à 14 h. 30 

Location : Société de Banque Suisse, Aigle, tél. (025) 2 21 36 
Prix des places : de Fr. 8,- à Fr. 14,- Vestiaire et programme compris 
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Le conseiller en 
placements du CS 
est toujours à votre 
disposition. 
Venez nous voir, 
téléphonez-nous. 

Tlf 6583 

Toscanelli 
(Cvn plaisir sage. 

et de longue famée 

- lV>-' 

10 pièces Fr.1.60 
nouvel étui plat de 6 Fr.1.— 

-: 
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FOOTBALL 

Après le match éliminatoire 

Monthey - ES Malley 2-2 
Le stade des bords de la Vièze a connu 

dimanche dernier une affluence qu'on 
n'avait pas vue depuis fort longtemps. 
Une foule, estimée à quelque 1 800 per
sonnes se pressait, en effet, sur les gra
dins en fin d'après-midi et les supporters 
vaudois étaient nombreux, équipés de 
banderollcs et de cloches diverses. 

La partie, parfaitement bien dirigée par 
M. Coutaz de Genève, mettait en présence 
les joueurs- suivants : 

Monthey : Arluna ; Bosco, Baudin ; Ru-
chet, Kùnzle, Pellaud ; Fracheboud, Du
choud, Bertogliati, von Bùren, Maire. 

ES Malley : Anker ; Curty, Petoud ; Du-
cret, Tuppinger, Oberson ; Meylan, Bach-
mann, Hartmann, Volery, Monnet. 

Le jeu est 'mené, en début de partie, à 
un train d'enfer et à la cinquième minute 
déjà Baudin manque une occasion magni
fique de marquer pour ses couleurs. Ap
puyant sans cesse, sans grande technique 
toutefois, Monthey se révèle néanmoins 
dangereux à plusieurs reprises ainsi qu'en 
témoignent, en première mi-temps, les six 
coups de coin qui lui son accordés contre 
un seul à MaMey. 

Au repos, le score est toujours nul, 
0-0 et dès la reprise les 22 joueurs re
partent nantis des judicieux conseils pro
digués par leurs entraîneurs respectifs 
R. Rouiller et Ch. Gély, ex-entraîneur du 
FC Monthey. A la septième minute de la 
deuxième mi-temps, Malley profite d'une 
des nombreuses fautes de la défense 
montheysanne pour marquer le premier 
but de cette partie qui provoque, on s'en 
doute, la consternation dans les rangs 
valaisans. Monthey reprend toutefois cou
rage et von Bûren et Pellaud travaillent 
avec ardeur pour tenter d'égaliser. Un 
but est annnulé à la 25e minute pour 
offside mais à la 30e l'ailier Duchoud, 
très rapide égalise enfin d'un tir impa
rable. Cinq minutes plus tard le même 
Duchoud bat à nouveau Anker et c'est 
le délire parmi les spectateurs locaux. 
Il ne reste pas dix minutes à jouer et les 
attaques vaudoises se multiplient, Mon
they doit concéder sept coups de coin 
contre trois à Malley en cette seconde 
mi-temps. Il semble toutefois qu'avec le 
score de 2à 1 la victoire est acquise pour 
les locaux. 

C'était sans compter sur la failbesse 
de la défense montheysanne qui commet, 
auelques minutes avant le coup de sifflet 
final, une nouvelle erreur en laissant un 
trou béant dans lequel s'infiltre un avant 
vaudois pour battre un Arluna qui n'y 
peut rien. 

Match nul donc qui reflète d'ailleurs 
parfaitement la physionomie de la partie 
serrée durant laquelle les deux équipes 
en présence ont eut des chances égales. 
L'ES Malley possède une excellente dé
fense, ce qui n'est pas le cas pour Mon
they chez qui Arluna, Bosco, Pellaud 
surtout, von Bùren et Duchoud — ce 
dernier très surveillé par son garde de 
corps — fournirent néanmoins de bonnes 
prestations. On peut s'étonner, d'autre 
part, que les hommes du dynamique pré
sident Michel Bosi, n'aient pas su tem
poriser, si près de la fin, pour conserver 
les deux miraculeux points d'avance qu'ils 
ont eus, l'espace d'un moment, sur leurs 
adversaires vaudois. 

Mais on doit aussi constater objective
ment à l'issue de ce premier match de 
promotion, que ni l'une ni l'autre des deux 
équipes qui ont combattu dimanche sur 
la verte pelouse du stade municipal ne 
sont encore mûres pour évoluer en pre
mière ligue où les attendent de coriaces 
adversaires. Des changements importants 
devront être apportés à la formation des 
équipes en cas de victoire pour permettre 
au néo-promu de se maintenir sans trop 
de déboires. Bar 

Tir fédéral en campagne 

des 4 et 5 juin 1966 

Bouveret : Bouveret, Saint-Gingolph, 
Vouvry, Vionnaz, Les Evouettes, 
Port-Valais. Surveillant : H. Parchet, 
Vouvry. 

Monthey : Monthey, Collombey, Cham-
péry, Val-d'Illiez, Troisttorents. Sur
veillant : R. Turin, Monthey. 

Saint-Maurice : Saint-Maurice, Masson-
gex, Mex. Surveillant : G. Rossier, 
Troistorrents. . 

Vernayaz : Vernayaz, Collonges, Evion-
naz. Surveillant : L. Uldry, Vernayaz. 

Salvan : Salvan, Finhaiit, Trient. Sur
veillant : J. Farquet, St-Maurice. 

Martigny : Martigny, Bovernier, Fully, 
Charrat, Saxon, Saillon. Surveillant : 
Jonneret, Martigny. 

Orsières : Orsières. Bourg-Saint-Pierre, 
Liddes. Surveillant : Rausis, Orsières 

Bagnes : Bagnes, Sembraneher, Voila
ges. Surveillant : Perraudin, Bagnes. 

Chamoson : Chamoson, Ardon, Leytron, 
Riddes, Isérables, Vétroz, Conthey. 
Surveillant : Putallaz, Conthey. 

Sion « La Cible » : Sion, Salins, Bra-
mois. Surveillant : R. Ebiner, Sion. 

Vex : Vex, Euseigne, Hérémence. Sur
veillant : Pitteloud, Sion. 

Nendaz : Nendaz, Les Agettes, Vey-
sonnaz. Surveillant : G. Favre, Vex. 

Arbaz : Arbaz, Ayent, Grimisuat. Sur
veillant : G. Roux, Grimisuat. 

Savièse « Gruetli » : Toutes les socié
tés de Savièse. Surveillant : G. Cret-
taz, Bramois. 

Grône : Grône, Chalais, Granges. Sur
veillant : L. Chastonay, Grône. 

Saint-Léonard : Saint-Léonard. Uvrier. 
Ieogne. Surveillant : A. Beytrison. 
Montana. 

Chermignon : Chermignon, Lens, Mon
tana. Surveillant : E. Emery, Lens. 

Venthône : Venthône, Mollens, Rando-
gne, Veyras, Miège. Surveillant : E. 
Clivaz, Randogne. 

Sierre : Sierre, Muraz, Chippis. Surveil
lant : V. Berclaz, Sierre. 

Saint-Jean-Mayoux : Saint-Jean, Vis-
soie, Saint-Luc, Ayer, Grimentz. 
Chandolin. Surveillant : A. Genoud, 
Ayer. 

Evolène : Evolène, Les Haudères, St-
Martin. Surveillant : D. Pralong, St-
Martin. 

Nax : Nax, Mase, Vernamiège. Surveil
lant : N. Wicky, St-Léonard. 
Chaque section se fera un honneur 

de participer au concours avec tous ses 
membres. Les tireurs individuels ne 
sont pas admis. 

Les sociétés organisatrices tiendront 
à disposition des tireurs le règlement 
pour les tiers en campagne de la So
ciété suisse des carabiniers. 

F. Bertholet, Saxon 

Championnat Suisse de groupes 

à 300 m. 2e tour 

Il incombait à la Cible de Sion d'or
ganiser, les 21 et 22 mai écoulés, le 
2e tour éliminatoire cantonal du Cham
pionnat suisse de groupes. Cette diffi
cile mais toujours intéressante compé
tition fut animée par 56 groupes du 
Valais central dont 55 furent classés 
alors qu'un groupe se présenta incom
plet et ne figure pas au palmarès. 

Comme le veut le règlement, neuf 
groupes seulement pouvaient obtenir 
leur qualification pour la suite de la 
compétition. C'est dire combien la lutte 
fut sévère et les places âprement dis
putées. Les conditions atmosphériques 
étaient bonnes et permirent aux tireurs 
de défendre régulièrement leur chance. 
D'excellents résultats furent enregis
trés ainsi que le témoigne le tableau 
ci-après qui voit deux groupes de la 
Cible de Sion à égalité de points en 
tête du palmarès : 

1. Sion Cible Tourbillon 449 p. (Guer-
ne M. 92, Surchat Jos. 91, Lorenz Jos. 
90, Gex-Fabry A. 89, Savioz A. 87) ; 

Assemblée générale des Maîtres serrurriers et constructeurs 
L'Association valaisanne des Maîtres 

serruriers et constructeurs a tenu son 
sssemblée générale annuelle le samedi 
14 mai 1966, à l'Hôtel Elite à Viège. 

A 9 h. 30, M. Victor Berclaz de Sierre 
ouvre la partie administrative dont le trac-
tanda est très chargé. Il salue ses collè
gues et relève la présence de M. le Dr 
Freudiger, secrétaire central de l'Union 
suisse des serruriers et constructeurs. 

Dans son rapport d'activité, le président 
cantonal analyse tout d'abord la situation 
économique de l'exercice écoulé, eu égard 
aux arrêtés conjoncturels. Il passe en
suite en revue les divers problèmes qui 
ont été examinés lors des nombreuses 
séances du Comité cantonal et des di
verses commissions. 

Sans vouloir entrer dans le détail des 
discussions relatives aux 15 objets figu
rant à l'ordre du jour, relevons que les 
comptes, commentés par M. Taiana, di
recteur du Bureau des métiers, sont ac
ceptés sans commentaire, ainsi que le 
rapport des vérificateurs. 

Les assises annuelles de 1967 se dé
rouleront à Monthey. 

Les présents passent ensuite à l'examen 
et à l'acceptation du nouveau texte des 
statuts, texte élaboré par le secrétariat 
en collaboration avec le Comité canto
nal. 

Pu*s, M. le Dr Freudiger, secrétaire 
central de l'U.S.S.C. est appelé à présen
ter un rapport sur l'activité de l'Associa-

2. Sion Cible Valère 449 p. (Chabbey 
R. 92, Lorenz Ant. 91. Haefliger R. 89, 
Haefliger J.-P. 89, Ritz' Erwin 88) ; 
3. St-Léonard II 443 ; 4. Lens I 441 ; 
5. Chippis I 434 ; 6. Sion Cible Planta 
429-91. 7. Sion « Asso » Hunter 429-90, 
8. St-Martin « Intrépide I » 428-90, 88, 
86 ; 9. Vétroz Dôle 428-90. 88, 85 ; 10. 
Ayent I 427. 

Le règlement cantonal ne permettant 
pas à une même section de qualifier 
plus de 2 groupes pour le 3e tour et 
finale cantonale, le groupe Planta de 
la Cible de Sion malgré son beau ré
sultat de 429 p. doit céder sa place au 
groupe Ayent I qui obtient ainsi une 
heureuse qualification. 

Il convient de relever qu'un résultat 
minimum de 427 pt pour être admis 
au 3e tour et finale cantonale, est le 
plus haut exigé à ce jour, ce qui prouve 
la réelle valeur des groupes engagés. 
Disons encore que l'organisation fut 
parfaite sous .la compétente surveillance 
de M. André Luisier, membre du OC 
des tireurs valaisans et que tout se dé
roula avec ordre et discipline grâce aux 
membres dévoués de la Cible de Sion. 

tion suisse. A cet effet, les problèmes 
suivants sont soulevés : modifications de 
la structure actuelle de l'AVS complémen
taire créée pour le personnel des entre
prises de serrurerie et constructions mé
talliques, prolongation de la durée d'ap
prentissage, nouvelle dénomination de la 
profession, dédoublement des examens de 
maîtrise. 

L'exposé du secrétaire central est fort 
applaudi. 

Sur proposition du Comité cantonal, M. 
Oscar Rebord, Sion, est acclamé mem
bre d'honneur de l'Association valaisanne 
des Maîtres serruriers et constructeurs. 

Dans les « divers », les présents sont 
invités à participer nombreux à l'assem
blée générale de l'Union suisse des Maî
tres serruriers et constructeurs qui se 
tiendra les 18 et 19 juin 1966 à Interlaken. 

Après que M. Ludi, conseiller municipal, 
eut apporté les salutations de la munici
palité de Viège, les participants dégustè
rent un apéritif gracieusement offert par 
cette dernière. 

Le banquet, excellemment préparé, est 
servi dans le même établissement. 

A la fin du repas, M. Berclaz rappelle 
aux membres leurs redevances envers 
les fondateurs de l'Association valaisanne 
des Maîtres serruriers et constructeurs. Il 
invite l'assemblée à avoir une pensée de 
reconnaissance pour les pionniers de la 
première heure, soit feus MM. Andréoli, 
Righini, etc., qui ont œuvré avec dévoue
ment pour le bien de la profession. 

Après avoir relevé les mérites de M. 
Oscar Rebord, le président se fait un 
plaisir, au nom de l'Association de lui re
mettre le Diplôme de membre d'honneur 
ainsi qu'une belle channe dédicacée. 

Sur invitation du collègue Mùller de 
Viège, les particiDants se rendent ensuite 
au Restaurant Stallbach pour déguster 
le verre de l'amitié. 

De l'avis de tous les présents, ce fut 
une très belle assemblée qui prouvera 
la prospérité de cette noble profession 
des serruriers et constructeurs et, surtout, 
de l'entente qui règne parmi ses membres. 

5 TAPIS 
Superbes milieux mo
quette, 260x350 cm., fond 
rouge ou beige, dessins 
Chiraz 

Fr. 190,— pièce 
(Port compris) 

G. KURTH -1038 Bercher 
Téléphone (021) 818219. 

P1673 L 

% & 

Gonset 

Tablier-robe.gai, 
pratique et 

très avantageux 
En nylon imprimé 

sur fond bleu, vert ou 
rouge, longue 

fermeture éclair, 
2 grandes poches, 

ceinture à nouer. 
Tailles 40 à 46 

lunetterie - optique 
square simplon 

lunettes 

jumelles 

télescopes 

baromètres 

magasin spécial isé 

40,avenue de la gare martigny 
tél. (026) 2 30 70 

Maison de primeurs en gros de la place de Lau
sanne engagerait de suite ou date à convenir 

1-2 chauffeurs-livreurs 

2-3 manutentionnaires 
d'origine suisse. Places stables, bien rétribuées. 

Ecrire s/chiffre PU 80948 à Publicitas 
1000 LAUSANNE. P 1408 L 

Maison de Martigny 
cherche 

un chauffeur 
poids lourd 

et 

un chauffeur 
camionnette 

avec, permis de voiture. 

Entrée tout de suite. Salaire intéressant. 

Téléphone (026) 2 2177/21740 (heures 
des repas). P 708 S 

Le Motel-Restaurant Transalpin, à 
Martigny-Croix cherche pour son kios
que (tabac, journaux, chocolat) 

UNE 

VENDEUSE 
Entrée tout de suite ou date à convenir. 

Téléphone (026) 216 68. 
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EN VALAIS 
toujours plus de 

100 
voitures en stock 

Rénovées 

et 

garanties 

Nos occasions 

FORD 
-Jextra l 

Crédit facile 

Livrées 

prêtes a 

l'expertise 

GRAND CHOIX 
1 Ford Fairlane 
1 Austin 1100 hydrolastic 
1 VW 1300, 5000 km. 
1 Anglia 1200 
1 Estafette Renault 
1 OPEL Record, 4 portes 
1 COMET 
1 Lancia Flaminia. avec rac 
1 17M, ' 
2 17 M 
1 OPEL 

\ portes 

RECORD 

1963 
1964 
1966 
1963 
1964 
1962 
1965 

io 1961 
1961 

1962-63 
1961 

Véhicules utilitaires 
1 camion Ford 3 T., avec 

pont fixe, expertisé Fr. 1900,-
1 Fourgon TAUNUS 1962 

Vente exclusive : 
Sion : R. Valmaggia, tél. 2 40 30 
Bonvin, tél. 8 11 42. 

J. L. 

Marligny : A. Lovey, tél. (027) 2 25 67. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 21271/72 
P377S 

C D 

G R Ô N E : A vendre 

propriété 
de 20.000 m2, dont 9.000 m2 environ arborisés. 
700 abricotiers. Récolte moyenne annuelle : 
12.000 à 15.000 kilos. Parcelle pas exposé au 
gel. Prix Fr. 75.000,—. 

Ecrire s/chiffre P 45477 à Publicltas, 1951 Sion. 

P866S 

LU 

< 

r> 
o 

I 

LU 
ce 
LU 

< 
o 

O 

X 

< 
•UJ 

ce 
LU 

votre 
fournisseur 
spécialisé 

Schrnïdt CD 
1920 MARTIGNY (026)21745 

bureaux: RUE DE PLAISANCE 
o o 
00 

VISSERIE - BOULONNERIE - CHEVRON 

Attention ! 
Salami nostrano haché 

gros, le kg. Fr. 12,20 
Salami Milano la, le kg. 

Fr. 10,20 
Salami « Azione » 

le kg. Fr. 8,80 
Salametti extra haché 

gros, le kg. Fr. 9,50 
Salametti Milano, le kg. 

Fr. 7,30 
Salametti « Azione », le 

kg. Fr. 5,90 
Salametti occasion, 

le kg. Fr. 4,70 
Mortadella Bologna 

le kg. Fr. 5,50 
Mortadella c Vismara » 

le kg. Fr. 8,— 
Lard maigre séché à 

l'air, le kg. Fr. 7,50 
Viande de vache pour 

bouillir, kg. Fr. 4,10 
Viande de mouton pour 

ragoût, kg. Fr. 4,90 
Viande de mouton, 

épaule, kg. Fr. 6,80 
Salametto luganiga pour 

bouillir, kg. Fr. 5,60 
Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Tél. (093) 7 15 72 

A vendre 
pour reconstruire 

deux 
raccords 
valaisans 

avec plans de construc
tions. 
Téléphone (026) 6 23 38 et 
(027) 2 57 97. P 32484 S 

A vendre .y 

Salle à manger style 
Chambre à coucher Louis XV 
Salon 5 pièces style 

Superbes modèles neufs à céder à prix très spé
cial pour causes imprévues. 
Téléphone (021) 22 65 35 (entre 19 et 21 heures). 

P 65762 S 

LOTERI 
2 j u i l l e t 

20.000 

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

i La fille 
aux yeux dorés 

HÉLÈNE SIMART 

Feuilleton du ..Con/édrrr" 

CHAPITRE PREMIER 

Le pied posé sur le roc, les mains croi
sées sur un genou, Murray Donegal re
gardai t la mer. Elle ressemblait au ciel, 
avec des remous d'ardoise, des s tr iures 
plus sombres qui étaient les courants et 
cette impalpable poussière de soleil, à 
t ravers les nuages, qui lui donnait l 'éclat 
feutré de l 'étain. 

Par-delà le flrth, ce golfe étroit qui 
s'allongeait paresseusement entre les cô
tes déchiquetées, profondément pénétrées 
pa r la mer, les îles s 'émiettaient au hasard, 
déjà grignotées pa r cette b rume subti le 
qui précède la pluie et qui, bientôt, p ren 
drai t possession dé tout le paysage. 

Le jeune homme laissait e r rer son r e 
gard sur cet horizon sans surprise qui 
était le sien depuis de longs mois. Trou
verait-i l sa paix intér ieure dans ce silence 
et cette solitude ? Le décor sauvage qu'il 
avait imposé à son orgueil lui plaisait. 
Il y savourai t une farouche indépendance. 
Il n 'avai t besoin de personne. Murray Do
negal avait lancé un défi au monde en 
essayant de prouver, sur tout à lui-même, 
qu'il pouvait parfai tement se passer des 
autres . i 

Le vent s'éleva soudain, rasant les. 
bruyères sauvages qui giclaient au creux 
des rochers, bosselant l 'eau légèrement 
bleutée du firth. Mur ray a rqua ses noirs 
sourcils qui abri taient des prunelles d'un 
bleu rare . La tempête, un instant calmée, 
allait sans doute reprendre . Toute la nuit , 

il entendrai t la fureur des vagues fla
gellant la plage. 

La légende pré tendai t que cette rumeur 
sonore, cette é t range symphonie des ra
fales n 'étai t que la complainte du barde 
Thomas Addison, inconsolable de la perte 
de la douce Annie-Laurie . 

Murray eut un sourire intér ieur qui 
adoucit é t rangement ses trai ts . Tout à 
coup, il sursauta. Un profond étonnement 
rempli t son regard. Rêvait-i l ? Sur la li
gne pâle de l'horizon se dessinait un petit 
bateau. On eût dit un de ces minuscules 
et fragiles jouets que les enfants confec
t ionnent avec du papier. Il dansait sur 
l'eau, disparaissait, reparaissait , s 'escamo
tait à nouveau derr ière un pan de brume 
pour ressurgir d'un trai t d'écume, secoué, 
balloté, dansant un maladroi t ballet sur le 
rideau gris perle de la mer et du ciel 
réunis, au ras des nuages emperlés de 
pluie. 

« C'est de la folie ! pensa Mur ray en 
croisant et décroisant nerveusement les 
doigts. P a r le diable, ces gens-là sont 
complètement fous ! Il fait un temps à ne 
pas met t re un « brownie » dehors ! » 

Ce n 'étai t pas un bateau de pêche. Ce 
n'étai t pas non plus une simple barque. 
Une chose était certaine : il était en dan
ger. Murray était t rop loin pour discerner 
le moindre signal de détresse. Trop loin 
aussi pour lui por ter secours. 

Le vent s'intensifia, creusa sauvagement 
la mer. Le regard de Murray n'était plus 
qu 'un trai t bleu où se concentrait toute 
son at tention ; un pli barra i t son front. 
Une flamme violente lécha son visage, qui 
pri t l 'éclat chaud du cuivre. Rien ne l ' i rr i
ta i t davantage que cette sensation d ' im
puissance éprouvée devant le danger , 
Comment venir en aide à ce bateau en pé
ril ? A présent, les éléments se déchaî
naient. On eût ju ré qu'ils s 'alliaient méx- j 
chamment, prenant pour cible la dérisoire ] 
embarcation. 

• 

Le bateau disparut encore et, cette fois, 
Mur ray ne le vit plus pendant de longues 
secondes. Avait-il é té le jouet d'un mi
rage ? N'était-ce pas plutôt la si lhouette 
espiègle d'un « brownie » glissant au ras 
des eaux ? C'était bien dans la façon de 
faire d'un « brownie », ce va-et-vient de 
feu follet. Ou bien encore la silhouette 
nuageuse d'un cygne de Closeburn, à la 
recherche de sa compagne tuée par le mé
chant Roger Kir lpatr ick ? Au-dessus de la 
mer, les nuages d'Ecosse prenaient sou
vent la forme d'un cygne. 

Mur ray guet ta avidement l 'endroit où 
s'était évanouie l 'apparition ; mais la mer 
et les cieux étaient vides. 

Un écran sombre descendit soudain sur 
ses paupières, tandis qu 'une voix joyeuse 
t intai t à ses oreilles : 

— Qui est-ce ? 
Avec une certaine brusquerie , il écarta 

les mains qui l 'aveublaient. . 
— Qui veux- tu que ce soit, Rena ? ré 

pondit-il . Tu es ma seule amie. 
Ce n 'étai t pas son ton habituel . Subi 

tement, il était de mauvaise humeur , en 
voulait à la jeune fille d'avoir si mal choisi 
son moment . A présent la vue légèrement 
brouillée, il ne distinguait plus rien. Son 
repère était perdu, ce drôle de petit nuage 
qui ressemblait à une vague d'écume ou 
à une aile. 

— Tu n 'as pas l'air t rès aimable, au
jourd 'hui , reprocha l 'a r r ivante en se glis
sant à son côté. 

Elle fronça soupçonneusement les sour
cils. 

— Que regardais- tu ? 
— Rien... La tempête va reprendre . 
Pourquoi ne lui parlait-i l pas du ba

teau ? Avait-il peur de ses moqueries ? Un 
sent iment inconnu se glissait en lui. Plus 
tard, il le nomma pressentiment. 

— J 'a ime la tempête, dit Rena en ren
versant la tête et en ouvrant la bouche 

d'un air gourmand. J e la préfère au beau 
temps. 

— Sans doute parce que tu y es hab i 
tuée. 

— Peut-ê t re . Elle ne me fait pas peur. 
— C'est vrai , dit-il en la regardant avec 

une certaine admirat ion, tu es courageuse 
et forte, Rena. La plus courageuse des 
jeunes filles que j ' a ie jamais connues. Tu 
es tout à fait l 'amie qu'il me fallait. . 

— C'est bien vrai, je te plais ? dit Rena, 
les yeux bri l lants de plaisir. 

Sans être jolie, elle possédait un charme 
un peu garçonnier, avec un grand air de 
santé physique. Peti te , mince et brune , 
elle ignorait la fatigue. Les gens d 'Apple-
cross pré tendaient qu'elle était effrontée, 
ce qui est faux. Simplement, elle se mo
quait des commérages et le prouvai t en 
étant l 'amie de Murray Donegal. Le vent 
avait, une fois pour toutes, fardé son 
visage. Une frange épaisse et sombre des
cendait sur un front bombé qui lui donnait 
l 'aspect tê tu d 'une chevret te . Ses lèvres 
étaient fortes, ses dents saines et bien 
plantées. Son visage était sans doute t rop 
court pour être beau, mais l 'ensemble 
n 'étai t pas déplaisant. La taille aussi était 
courte. Le regard manquai t de profondeur. 
Il ne brillait qu'en surface. Une mince 
couche d'émail sous laquelle ne couvait 
rtulle lumière. 

— Je t 'aime beaucoup, Rena,: répondit 
le jeune homme avec une involontaire 
cruauté . 

L'étincelle qui s'était al lumée au centre 
des noires prunel les s'éteignit b rusque
ment . 

— Beaucoup, c'est t rop ou pas assez... 
Mais elle changea de sujet, car elle sa

vait que Murray détestait tout ce qui res 
semblait , de près ou de loin, à de la sen
siblerie. Le mot était de lui. Au fond, 
c'était mieux ainsi et Rena ne cra indrai t 
aucune rivale. 

(A suivre). 
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Droits et devoirs 
du citoyen démocratique 

(Suite de la Ire page) 
court terme sans souci de la prévision. 
Tout se passe trop souvent comme si 
nous avions perdu le sens de la syn
thèse et des relations de cause à effet. 
Nous cédons aux tentations de la quan
tité. Ce critère l'emporte sur celui de la 
qualité. 

Permettez-nous donc, au nom du Co
mité directeur, de vous demander de 
prendre conscience assez nettement des 
choix qui doivent s'opérer. Il suffit de 
se persuader' que nous devons discipli
ner nos efforts, les consentir d'abord et 
les soumettre ensuite à une constante 
interrogation politique. 

Pour nous, certes,.nous sommes cons
tamment en face de choix difficiles, en
tre de grandes ambitions et les possibi
lités limitées de les réaliser. Les élimi
nations restent déchirantes. Pourquoi 
renoncer à une activité plutôt qu'à une 
autre ? Ecarter ce problème plutôt qu'un 
autre ? Et plus les possibilités de choix 
sont nombreuses, plus celles de l'erreur 
risquent d'être grandes. Un comité di
recteur a toujours, l'impression de ne 
répondre que partiellement aux exigen
ces qui s'imposent, ce qui le préserve 
aussi de la routine et le maintient ainsi 
disponible aux appels nouveaux. C'est 
bien ainsi. 

La suite à donner 
au colloque des. Marécottes. 

Au cours de cette année nous avons 
abordé le problème du contrôle parle
mentaire, sans lequel un parti minori
taire serait incapable d'assumer les res
ponsabilités qui sont les siennes. Le 
thème présenté par M. le Conseiller 
d'Etat Bender et par Me Jean Vogt, 
chef du groupe radical au Grand Con
seil a donné lieu à un intéressant 
échange de vue. 

Par la densité et la qualité de ce dé
bat, ce colloque a été d'un niveau de 
l'inoubliable rencontre des Etagnes. 

Mais il faut maintenant que par des 
solutions à trouver, par des initiatives à 
prendre, ce problème de théorique qu'il 
était trouve ses prolongement dans la 
réalité. 

Il faut que notre groupe parlemen
taire en particulier développe les con
clusions du colloque des Marécottes. 
Peut-être aussi profitera-t-on dans cer
taines sections du parti en abordant 
cette question sur le plan communal 
d'oser réviser des méthodes de travail 
vétustés qui ne sont plus ajustées aux 
circonstances d'aujourd'hui. Ce débat 
qui a permis à. nos responsables de 
mieux comprendre les aspects du con
trôle parlementaire, ne doit pas rester 
au stade du monologue, mais au con
traire susciter des solutions pratiques. 
Il convient de faire la preuve que nous 
sommes à même de pouvoir prendre 
l'initiative et de commencer à faire 
quelque chose. Il y a là avec le con
trôle parlementaire une telle offre de 
perspective que nous devons intensifier 
pour nous tous les moyens propres à 
participer plus activement et d'une fa
çon plus utile encore à la vie gouverne
mentale. 

Lors de notre assemblée générale le 
Comité directeur mettra les délégués 
au courant des objectifs qu'il s'est fixé 
et qu'il entend réaliser avec nos magis
trats cantonaux et communaux. Il 
vous soumettra par ailleurs des propo
sitions relatives au second objet traité 
au Colloque des Marécottes, à savoir les 
articles confessionnels. 

Politique sociale en priorité 

Amis politiques, les temps que nous 
vivons nous obligent à attacher aux 
questions sociales une importance tou
jours plus considérable. Un théoricien 
de la politique d'extrême-droite disait 
il y a quelque trente ans : Le mot d'or
dre doit être « Politique d'abord ». Au
jourd'hui on ne saurait plus parler le 

même langage ; on peut même se de
mander s'il ne faut pas dire « politique 
sociale d'abord ». 

Dans notre pays, la démocratie poli
tique a atteint certes son développe
ment maximum. La question du droit 
de vote des femmes reste encore pen
dante, mais dans sa forme, notre démo
cratie a atteint un degré élevé. 

Sur le plan social, de grands progrès 
ont été faits. Il est peu de peuples parmi 
lesquels les différences sociales et, par
tant, économiques, sont aussi faibles 
qu'en Suisse, sans pour cela avoir res
treint la liberté et l'initiative indivi
duelles. 

Il faut reconnaître que dans aucun 
pays européen les syndicats ouvriers ne 
se montrent à la fois aussi patriotes et 
aussi modérés dans leur action et leurs 
revendications qu'en Suisse, et nous 
devons relever l'œuvre utile de l'Union 
syndicale. 

Cela veut-il dire que nous avons at
teint dans le domaine social une stabi
lité et une perfection qui constituent un 
point final qu'on ne saurait dépasser ? 

Il faut avoir le courage de dire «non». 
La Suise a le devoir de développer en
core sa politique sociale et le parti ra
dical celui d'être à la tête du mouve
ment. 

Or, la politique radicale est au con
traire de conserver le plus possible la 
liberté individuelle dans le domaine 
économique comme dans le domaine po
litique tout en cherchant non pas à 
supprimer, mais à atténuer le plus pos
sible, les différences sociales et écono
miques. Son action ne tend pas à abais
ser le niveau de vie des favorisés de 
l'existence, mais à améliorer celui des 
salariés et des prétérité's. 

Dans ce cadre l'action de l'Etat se 
traduit non pas par une main mise sur 

La famille de 
Monsieur Lucas THÉLER 

exprime sa reconnaissance émue à tou
tes les personnes qui lui ont manifesté 
leur sympathie à l'occasion de son 
grand deuil, par leur présence, par 
leurs envois de fleurs et l'offrande de 
messes. Elle remercie tout particulière
ment M. le Révérend Curé, le Chœur de 
l'église d'Aussèrberg, les Révérendes 
Sœurs de la Charité de St-Maurice et 
de Martigny, ainsi que les autorités 
communales d'Aussèrberg et d'Egger-
berg, le Conseil municipal de Sion, les 
fanfares et les sociétés des fifres et 
tambours d'Aussèrberg et d'Eggerberg, 
l'Harmonie municipale de Sion, son co
mité et son directeur, l'Association des 
fonctionnaires de l'Etat du Valais et les 
employés du département des finances, 
la Fédération des Sociétés locales de 
Sion, les professeurs et les élèves de 
l'Institut de Commerce, le Club Sorop-
timist de Sion, le Lions International, la 
Classe 1910, le Comité central de 
l'ANAV, l'ASSO et l'Institut interna
tional de sténographie. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus, la famille de 

Monsieur Marin MICHELLOD 
a Riddes 

remercie chaleureusement toutes les per
sonnes qui ont pris part à son grand 
deuil, soit par leur présence, leurs dons 
de messes, leurs envois de couronnes et 
de fleurs ou leurs messages, et les prie 
de trouver ici l'expression de leur re
connaissance émue. 

Riddes, mai 1966. 

l'économie et l'initiative individuelles, 
mais comme une contrôle et un frein 
aux appétits et aux profits exagérés. 

Tout ceci montre clairement que le 
parti radical a la possibilité de mener 
une politique sociale active, qui lui est 
propre et qui correspond au tempéra
ment individualiste, indépendant et di
vers de notre peuple. Mais ce peuple at
tend que l'on fasse des propositions 
concrètes dans ce domaine. Laisser 
l'initiative aux autres partis serait une 
grave faute politique d'autant plus que 
les possibilités d'action existent sans 
mettre en péril ni la monnaie ni les fi
nances de l'Etat. 

Autre problème, nous devons consen
tir un effort renouvelé, une attention 
sans relâche à veiller à renseigner et à 
former l'opinion publique, à leur pré
senter les faits et les idées servant de 
base à un juegment sain et solide, à lui 
donner aussi les raisons de s'intéresser 
à la vie politique, qu'elle s'inscrive dans 
les limites étroites de la commune ou 
celles plus larges du canton. Ce rôle, la 
Commission administrative du Confé
déré, ses rédacteurs le jouent. Ils veil
lent à donner toujours plus de relief à 
notre journal, qui reste un des moyens 
les plus valables pour vulgariser nos 
idéaux et surtout exposer objective
ment les travaux parlementaires, les 
choix du groupe parlementaire, les op
tions de nos mandataires communaux, 
les activités de nos sections. Renseigner 
et informer toujours avec objectivité, 
cela nous le devons à notre pays. 

Je me suis efforcé de vous dire ma 
conviction : à savoir que notre "parti est 
à même d'affronter de nouvelles res
ponsabilités sans sacrifier de sa raison 
d'être, de ses buts et de ses idéaux. Il 
y faut le concours du citoyen sachant 
ce qu'est ce parti et ce qu'il veut ac
complir. '"^B 

Engageons-nous donc dans une ac
tion civique dont la valeur condition
nera notre avenir. II dépend de notre 
travail, de notre volonté et de notre foi 
que le parti radical, dans la ligne de 
son destin, non seulement se main
tienne, mais progresse. 

; ; Guy Zwissig, 

G Y M N A S T I Q U E 

Fête des pupilles 
et pupillettes à Viège 

C'est dimanche proçfiftn, la grande 
manifestation de la jeunesse gymnaste 
valaisanne. Les concours, qui auront lieu 
sur 'le stade de Viège *se dérouleront 
suivant un plan de travail minutieusement 
mis au point par les chefs techniques, 
de la commission de jeunesse. Les nom
breux spectateurs qui suivent cette tête 
auront l'occasion d'assister aux démons
trations des sections, engins et parties 
libres, préliminaires, jeux aux courses 
d'estafettes dotées de deux magnifiques 
challenges, aux concours; individuels où 
l'on remarque déjà des petits gymnastes 
doués, placés devant un bel avenir. 

Dans le programme général il faut en
core mentionner la cérémonie de la re
mise de la bannière cantonale. 

Au début de l'après-midi un grand cor
tège défilera aux sons de la « Visp » dans 
les rues pavoisées de la ville où tout le 
monde pourra admirer le visage radieux 
de la jeunesse gymnique valaisanne escor
tant leurs bannières. 

Les manifestations de pupilles et pupil
lettes remportent chaque année un succès 
grandissant. Cette belle jeunesse sportive 
dans une communion d'esprit, par les dé
monstrations suggestives, fait plaisir à 
voir. La population valaisanne ne manque
ra pas cette fête. 

A tous les gymnastes valaisans, petits 
et grands jeunes et moins jeunes, à tous 
les spectateurs, Viège en liesse vous dit : 

« Bienvenue et bonne fête ». 

Radio -Sot tens 

Mercredi 1er juin 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - 10 00 
Miroir-flash - 1105 Orchestre - 1140 
Musique légère - 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 A tire-d'aile - 14 00 Mi
roir-flash - 14 05 Concert chez soi. 15 20 
Réalités - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Trésors de notre dis
cothèque - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Livret à domicile - 19 55 Bonsoir les 
enfants - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Ce 
soir nous écouterons - 20 30 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 La semaine 
littéraire - 23 00 Au pays du blues et du 
gospel - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Jeudi 2 ju in 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 Miroir-
flash - 9 05 Les souris dansent - 10 00 
et 11 00 Miroir-flash - 11 05 Radio-Or
chestre - 1145 Chronique jurassienne, 
par F. Bourquin - 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 1215 Le 
quart d'heure du sportif - 12 35 Bon an
niversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Miroir-flash - 14 05 Concert chez 
soi - 15 00 Miroir-flash - 15 20 Récréa
tion - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Les secrets du clavier. 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 10'Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Drôle de nu
méro - 19 55 Bonsoir les enfants" - 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Chansons - 2120 
Mimile, de William Peloux — 22 10 Di-
vertimento - 22 30 Informations - 22 35 
Les chemins de la vie - 23 00 Ouvert la 
nuit - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Vendredi 3 juin 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Orchestre : La pie vo
leuse, ouverture (Gioacchino Rossini). 
9 15 Emission radioscolaire - 9 45 So
nate a quattro en sol majeur (Rossini). 
10 00 Miroir-flash - 10.05 Ariettes pour 
sopraho et piano (Rossini)-r 10 15rEfnis^ 

U n é v é n e m e n t se p r é p a r e 
A Aigle, tout le monde en parle. On 

le chuchote, on le murmure, on le sus-
sure. On y pense, tôt le matin ; on y 
travaille, tard le soir. Quel est donc le 
motif de cette agitation ? Aigle, d'une 
manière grandiose, s'apprête à fêter le 
centenaire de la naissance de Gustave 
Doret. t 

Voici plus de six mois déjà que la 
question s'est posée : comment fêter ce 
centenaire ? Et tout simplement la ré
ponse a jailli : en présentant au public 
une œuvre du compositeur. Très vite le 
choix se porta sur La Servante d'Evo-
lène, de Doret et Morax. 

Et depuis lors Dramatique et Helvé-
tienne travaillent d'arrache-pied pour 
mettre au point un spectacle digne de 
celui dont ils veulent honorer la mé
moire. 

Les 1er, 4 et 5 juin prochains, vous 
pourrez juger du résultat de ce travail. 
N'y manquez pas ! 

Abonnez-vous au Confédéré 

sion radioscolaire - 10 45 Ouverture de 
Semiramis (Rossini) - 11 00 Miroir-flash 
11 05 Musique ancienne - 11 25 Musique 
légère - 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 15 Mémento spor
tif - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Cinq 
pièces dans le style populaire (R. Schu-
mann) - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Con
cert chez soi - 14 15 Emission radiosco
laire - 14 45 Opérette pour enfants : Pe
tit Ours Colargol - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 En clé de sol - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Echos et ren
contres - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 La si
tuation internationale - 19 35 Livret à 
domicile - 19 55 Bonsoir les enfants. 
20 00 Magazine 66 - 21 00 Opéra bouffe : 
Les Mamelles de Tirésias (Francis Pou
lenc) - 22 30 Informations - 22 35 Les 
beaux-arts - 23 00 Au club du rythme. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

Télévision 
Mercredi 

16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 00 
Bulletin de nouvelles - 19 05 Le maga
zine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : Ja-
nique Aimée - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 2015 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Film : Départ 0 h. 26. 
2100 Jeux sans frontière - 22 20 Docu
mentaire : Le mystère Rudolf Hess. 
22 35 Téléjournal. 

Jeudi 
17 00 Pour nos jeunes - 19 00 Bulletin 

de nouvelles - 19 05 Le magazine - 19 20 
TV-spot - 19 25 Film : Janique Aimée. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 
TV-spot - 20 20 Continents sans visa. 
2210 Londres : Le Quatuor à cordes 
Delme et Gervaise de Peter interprè
tent : Quintette pour clarinette (W.-A. 
Mozart) - 22 35 Téléjournal. 

Vendredi 
14 15 Tour cycliste d'Italie - 19 00 

Bulletin de nouvelles - 19 05 Le maga
zine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : Ja
nique Aimée - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 2015 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Reportage: La Cen
trale nucléaire de Lucens - 2145 Tri
bune des livres - 2220 Avant-première 
s p o r t i v e - 22 45 Téléjournal. 

C i n é m a s 

^ v : Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 5 - Un film de Ri

chard Brooks qui nous conte l'histoire 
d'un aventurier exceptionnel : LORD 
JIM, avec Peter O'Toole, James Mason, 
Curd Jurgens, Jack Hawkins et Daliah 
Lavi. Prix imposés: Fr. 3,50 4,- 4,50 et 5,-. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Gino Cervi, 

Andréa Checchi et Carlo d'Angelo dans 
un film dur... et qui vous remuera les 
tripes : LA FURIE DES S. S.. - A dé
conseiller aux personnes nerveuses et 
impressionnables. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 1er juin - Au pays des ma

haradjahs : TEMPÊTE SUR CEYLAN, 
avec Lex Barker, Magali Noël et Eleo-
nora Rossi-Di-ago. - Dès vendredi 3 
juin - Fernandel et Jean Gabin dans : 
L'AGE INGRAT. Deux heures de rire, 
de soleil et de joie de vivre. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 2 juin - Un film fertile en émo

tions : TEMÊTE SUR CEYLAN. - Dès 
vendredi 3 juin - Dans un Brésil en
chanteur vous allez vivre des aventures 
extraordinaires : FURIA A BAHIA 
POUR OSS 117, un film d'André Hune-
belle. 

t * w à votre super-marché... 
Le bar à talons 

iJ MUUl SERVICE BAR 

Centre coio 
-ol 

équipement auto-magique pour: 

• réparations de chaussures 

• tai l lage de clés 

• aiguisage des couteaux et ciseaux 

• gravure 

• poignées de sacs 

SERVICE À LA M I N U T E ! 
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CE SOIR À 

Martigny 
Place de la Maladière 

2 jours seulement : 
Mardi 31 mai, à 20 heures 15. 
Mercredi 1er juin, matinée à 14 h. 30, 
soirée à 20 heures 15. 

Visite du zoo-ménagerie 
toute la journée. 

L'UN DES PLUS GRANDS 

CIRQUES D'EUROPE 

5 0 0 0 PLACES ASSISES CITY-CIRCUS 
avec son nouveau spectacle « I N T E R N A T I O N A L S U P E R C I R C U S C H 0 W 1 9 6 6 » 

2 0 ATTRACTIONS, sélectionnées dans le monde entier 
Le vrai cirque... Le cirque pur... Le cirque tel que vous l'aimez 

Location ouverte aux guichets du Cirque dès 9 heures. P. 31287 S 

Sandale plastic 
AIMA 
moulée 

d'une seule 
pièce 

3 
Gr. 28-34 3.90 
6r. 35-40 4.50 
Gr. 41-45 5.50 

hygiénique 
action 

antiallergique 

Fabrication 
suisse 

Usines à Moehlin (Argovie) 

SION : Rue de Conthey 
MARTIGNY : Chaussures AU CENTRE, Place Centrale 
MONTHEY : Chaussures AU CENTRE, Place du Marché 
SIERRE : Avenue Général-Guisan 
BRIG : Schuhhaus ZUM BAHNHOF, Bahnhofplatz 

P 287 Q 

C^> 

Gurçon... 
encore 

un demi de Mtapilles 
pour nous quatre! 

Rupilles 
le bon fendant de Provins Valais 

Electricité SA, Martigny, ateliers électro-mécanique, cherche 
pour entrée immédiate ou date à cohvenir 

électriciens-
bobineurs 

semaine de 5 jours. Avantages sociaux des grandes entre
prises. Téléphone (026) 212 02. P160S 

Pourquoi 
la fabrique de meubles x 

A.GERTSCHENFILSSA 
offre-t-elle 
de tels avantages 
pour les fiancés? 
Parce que GERTSCHEN 
ne vend pas seulement des meubles, 
mais aussi des tapis, des rideaux, 
des lampes... Tout ce qu'il faut pour 
un intérieur confortable se trouve 
chez GERTSCHEN! 
Nous vous conseillons volontiers. 
Gonnaissez-vous nos conditions de 
paiement avantageuses? 
Des modèles magnifiques, 
aux prix mesurés, en provenance 
de toute l'Europe chez 
A. GERTSCHEN FILS SA, 
la grande fabrique valaisanne 
de meubles! 

Fabrique de meubles 
et agencement d'intérieur. 
A. GERTSCHEN FILS SA 
Fabrique à Naters 

Grandes expositions 
à Martigny 026 2 27 94 
à Brigue 028 310 55 m 

A.GERTSCHENFILS SA 

Remise de commerce 
La famille Gratien Lovey 

Garage du Grand-St-Bernard à Orsières 

avise sa fidèle clientèle qu'elle remet son commerce, soit 
atelier de réparation* vente, dépannage, etc. 

dès le 1er juin 1966 

à Monsieur Maurice Tornay à Orsières 

Elle profite de l'occasion pour la remercier de la confiance 
témoignée à ce jour et la prie de la reporter sur son suc
cesseur. 

* * # 

Monsieur Maurice Tornay 

avise la population d'Orsières et environs qu'il reprend 
dès le 1er juin 1966 

le Garage du Grand-St-Bernard à Orsières 

Par un travail soigné, il espère mériter la confiance de 
chacun, et continue à assurer le Service VW. 

Agence VW, Porsche, Chrysler, Plymouth, Valiant, Dart. 

», P 32262 S 

Exigez „Le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

€Ui0Htœ0 

ETOILE 

CORSO 

2 26 23 

cm 
MICHEL 
Tkffy 

REX 

6 3166 

Jusqu'à dimanche 5 - (16 a. 
révolus) - Un film « géant » 
tourné en Orient : 

LORD JIM 
avec Peter O'Toole et Curd 
Jurgens. - Majoration : Fr. 1,-
la place. 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Une histoire authen
tique, meurtrière : 

LA FURIE DES S. S. 

avec Gino Cervi et Andréa 
Cecchi. 

Mercredi 1er - (16 ans révo
lus) - Des aventures avec Lex 
Barker : 

TEMPÊTE SUR CEYLAN 
Dès vendredi 3 - (16 ans ré

volus) - Fernandel et Jean Ga-
bin dans : 

L'AGE INGRAT 

Jeudi 2 - (16 ans révolus). 
Des aventures • avec Magali 
Noël : 

TEMPÊTE SUR CEYLAN 
Dès vendredi 3 - (16 ans rér 

volus) - Les exploits du « J a 
mes Bond » français : 

FURIA A BAH1A 
POUR OSS 117 

O C C A S I O N - A vendre 

banc d'angle 
avec table à rallonges et 3 chaises 

beaux lits style Bressan 
dont 2 jumeaux et un 1 place '/a, complets, par
fait état. 
S'adr. Maison ALBINI, S I O N , Sommet du 
Grand-Pont No 44. 

Mme R. HERITIER. 
P43S 

A louer dans immeuble à Martigny-
Bâtiaz 

un 

appartement 
de 3 pièces aveq cave et galetas. Prix 
Fr. 220,— par mois tout compris. 

Téléphone (026) 2 13 38. 
P 65725 S 

q 

n 

I 
1 

a 
ï 



8 Mercredi 1 juin 1966 Le Confédéré 

Droits et devoirs du citoyen démocratique 
Mme DE MAINTENON : 

Quand vous vous trouvez malheu

reux, songez aux plus malheureux 

que vous ; la recette est infaillible. 

Notre éditorial de ce jour est réservé au discours qu'a prononcé à Saxon, lors du Festival des fanfares radicales, 
Me Guy Zwissig, vice-président du parti radical démocratique valaisan. Me Zwissig, dans son discours, a rappelé 
d'une part la mission du parti radical valaisan, d'autre part la mission qu'ont tous les radicaux valaisans s'ils 
entendent faire triompher non seulement l'idéal radical, mais également l'idée de faire de notre canton, un can
ton moderne, digne de notre pays. Le discours de notre vice-président est une véritable profession de foi que nos 
lecteurs liront avec profit. 

Lire également dans ce numéro : 
# L'instruction publique, par M. 

F. Bruttin. 
0 Le procès des architectes, et 

maintenant la suite... 
# Le billet d'André Marcel. 

Vers un nouveau Moyen âge 
Sans doute, ce titre paraîtra insolite 

à bien des lecteurs. Comment à notre 
époque de réalisations scientifiques et 
économico-sociales, pourrions-nous re
tourner au temps où le serf devait 
obéissance absolue au seigneur ? 

Bien entendu, les progrès acquis ac
tuellement, étaient souhaités par nos 
pères au temps où régnait l'obscuran
tisme et la terreur moyenâgeuse ac
compagnée de' l'ignorance, aujourd'hui 
on ne brûle plus les chercheurs et in
venteurs comme « sorciers ». Un esprit 
obscurantiste subsiste toutefois, au XXe 
siècle, dans bien des endroits du globe, 
en Espagne, par exemple, les sbires dé 
Franco viennent de matraquer des cu
rés ayant le sens des réalités de la vie. 
Au Vietnam, à part les communistes, 
ne voit-on pas une minorité catholique 
imposer sa loi par la violence à une 
majorité bouddhiste? Des féodaux 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 23 mai 
• ZURICH — Après un débat engagé 
il y a deux semaines, le Grand Conseil 
approuve par 118 voix contre il le pro
jet à l'introduction du suffrage fémi
nin sur le plan communal et cantonal. 
• SUISSE ALEMANIQUE — Trois pe
tits enfants, à Nidwald, Lucerne et 
Glaris, se notent en jouant au bord de 
l'eau. 
• ARGOVIE — A la suite de l'autop
sie, le parquet chargé d'enquêter sur 
la mort de Bernadette Hasler, âgée de 
17 ans, affirme que la jeune fille a 
succombé à une embolie graisseuse, 
due à des séances de flagellation. 

Mardi 24 mai 
• NEVCHATEL — Inauguration de la 
raffinerie de Cressier. Elle ne produit 
pas encore, mais les essais sont en 
cours. EÙe traitera deux millions et 
demi de tonnes de produits pétroliers 
par an. 
• BERNE — Un lourd camion mili
taire transportant du matériel de pon
ton tombe d'une digue dans la rivière 
Emme. Un soldat est tué et un autre 
blessé. 

Mercredi 25 mai 
• ARGOVIE — En perquisitionnant 
au domicile des parents de la jeune 
Bernadette Hasler, la victime de, ta 
secte, la police fait de curieuses dé
couvertes, prouvant que grdee à des 
collectes, les meurtriers de Berna
dette vivaient comme des coqs en pdte. 

Jeudi 26 mai 
• VAUD — Le leader du «Front des 
forces socialistes » algériennes, M. Ait 
Ahmed qui séjournait à Lausanne 
après son éfaston des prisons d'Alger 
quitte la uille pour Madrid. 
• VALAIS — Une jeep circulant sur 
une route de chantier entre Staffel et 
Zmutt, au-dessus de Zermatt dévale 
un talus et finit sa course dans le Ut 
de la Vièze. Ses deux occupants sont 
tués sur le coup. 

Vendredi 27 mai 
• VALAIS — Une firme américaine 
annonce qu'un deuxième mésoscaphé 
va être construit sous peu à Monthey. 
Son lancement, en mer, est prévu pour 
1967. 
• NEUCHATEL — En forêt, à quel
ques pas de sa mère, un petit garçon 
de trois ans est tué par une bille de 
bois. 
• ZURICH — Le procureur fait libé
rer deux personnes qui n'étaient pas 
présentes lors de la mort de Berna
dette Hasler. Six autres sont encore 
détenues. 

Samedi 28 mai 
• VALAIS — Un cyclomotoristé, âgé 
de 58 ans, de La Souste, tombe dans 
le canal La Souste-Chippis et se noie. 
Autre accident mortel sur la route 
cantonale entre Granges et Saint-
Léonard. 

Dimanche 29 mai 
• VALAIS — Une uoiture genevoise 
descendant la route du val d'Anni-
viers quitte la chaussée, lors d'un vira
ge et fait une chute de 150 m. dans 
un rauin. Deux personnes sont tuées 
alors que trois autres sont grièvement 
blessées. 
• JURA — Gros incendie dans un 
grand hôtel au-dessus de St-Imier. Le 
sinistre, qui semble dû à un acte cri
minel, . fait pour un demi-million de 
francs de dégâts. L'hôtel est entière
ment détruit. 

subsistent encore, tout en étant noyés 
dans l'immense masse des progressis
tes, fort heureusement. 

Cependant l'adage populaire dit avec 
sagesse que toute médaille a un revers. 
En effet, ces forces progressistes sont 
bonnes, mais encore faut-il qu'elles 
passent entre des mains contrôlables et 
démocratiques, or* si nous n'y prenons 
garde, d'ici vingt ans, le pouvoir poli
tique passera entièrement entre les 
mains de savants sans conscience et de 
technocrates au cerveau étroit. Le dé
sintéressement croissant envers les par
tis politiques et les organisations civi
ques sont des signaux d'alarme, une 
autre parente pauvre est molestée et 
délaissée : la culture. Et sur ce plan, 
nous risquons de retourner au Moyen-
Age, car un homme qui n'agit qu'en 
fonction de la matière, qui ne pense 
que par la matière, qui ne vit que pour 
la matière, sans se préoccuper de son 
intellect, devient un robot vivant qui 
croit être libre, tout e n étant esclave 
de l'engrenage dans lequel, il s'est in
féodé. N'ayant plus d'idéal, le voici 
mûr pour le suicide ou la décadence. 
La décadence, nous la voyons pointer 
•chez ces « longues tignasses », victimes 
avant tout de parents égoïstes, qui ont 
préféré travailler les deux, pas tou
jours par nécessité, mais pour s'acheter 
le superflu. Il faut la voiture, car le 
voisin la possède déjà, alors on trouve 
l'enfant abandonné, livré à lui-même, 
subissant des influences néfastes, dans 
ce genre d'éducation idiote ou plutôt ce 
manque d'éducation, qu'est-il resté 
pour la nourriture intellectuelle ? Que 
reste-t-il pour le sens du devoir envers 
la société, envers la famille et envers 
la Patrie ? Que reste-t-il d'amour pour 
le Parti ? Mais avant de juger ces pau
vres adolescents vides qui rôdent éga
rés dans les bars, voyons ces parents 
qui se sont eux-mêmes laissés prendre 
dans le jeu du matérialisme, qui ont 
démissionné de leur rôle de parents et 
qui, dans leur aveuglement, devien
nent les pires saboteurs de la démo
cratie. Et de plus, la presse du cœur, 
les sports, prennent des prérogatives de 
mauvais aloi et détournent les gens des 

vrais problèmes, ils forment des peu
ples bâtards mentaux. Discutez de pro
blèmes profonds avec la plus grande 
partie de nos compatriotes, vous verrez 
leurs sourcils s'arrondirent d'ennui, ça 
fait trop mal de faire une effort in
tellectuel ! Par contre parlez-leur de 
« spooorts », de voiture ou de la fesse, 
alors vous verrez leurs visages amor
phes s'éclairer de béatitude ! 

Que l'on me comprenne bien, je ne 
méprise aucunement de brave paysan 
qui, courbatu de travail, déguste un 
pot bien gagné le soir au bistrot. Je ne 
méprise pas la brave mère de famille 
qui doit aller travailler quand le mari 
ne gagne pas assez. En général, les en
fants issus de ces milieux sont de la 
bonne graine, de braves patriotes, car 
très jeunes ils ont reçu le sens du de
voir. En revanche, ceux qui ont reçu 
l'instruction et qui dilapident leur sa
voir ou ns l'augmente pas, ceux qui 
ont reçu l'instruction et qui ne la trans
mette pas aux gens simples qui ne de
mandent qu'à apprendre, ceux qui veu
lent maintenir la masse dans l'igno
rance, ceux-là sont les modernes en
nemis du peuple et de la démocratie, 
ceux-là nous ferons retourner dans 
l'obscurantisme. Pour amuser le peu
ple, on lance ces troubadours moder
nes que sont les grands chanteurs pour 
lesquels le menu peuple se passionné 
avec des. détails parfois scabreux par 
l'intermédiaire de la presse du coeur. 
Jamais ces « casse-oreilles » ne seraient 
arrivés, si des « pépés «craignant pour 
leurs privilèges ne les avaient financé. 

Tout le monde n'est pas encore abru
ti, messieurs les féodaux modernes, il y 
a des gens qui non seulement pensent, 
mais repensent les problèmes, vos ten
tatives de domination de l'humanité 
par vos conspirations, contre la cul
ture sont découvertes depuis longtemps, 
pour l'instant le battant de la pendule 
semble se complaire de votre côté, mais 
à force de le tirer & vous, il se cassera 
et reviendra du côté des gens simples 
et des amis du peuplé, alors vous paye
rez cher vos complots ! Foi de Jaco
bin, je vous le jure ! 

Yvan Egalité 

CONSIDÉRATIONS AVANT LA BATAILLE 
Disons d'entrée de cause que le climat 

psychologique des troupes productrices 
vaiaisannes, ne resplendit pas au soleil. 
A l'enthousiasme qui le caractérisait, suc-
sède l'apathie. Demandez à nos jeunes 
gens de demeurer fidèles à la terre : ils 
riront, et sauteront au volant de leur 
voiture sport. Ce climat psychologique 
néfaste ne saurait encourager que les 
aînés. Ils forment l'arrière garde, celle 
qui tient jusqu'à la mort. Ensuite ? 

Et pourtant le Valais demeure le canton 
qui a certainement le plus modernisé sa 
force productrice. Avec une superficie 
constamment en diminution, qualité et 
quantité de nos produits augmentent. Ce 
résultat prouve donc que le désintérêt 
n'est pas complet ; la maladie pas si 
grave. Il y a de l'espoir par une union 
des forces et une vue économique nou
velle des problèmes. Un pays voisin que 
nous aimons bien — la France — vient 
depuis 1960 de présenter son quatrième 
ou cinquième plan de réformes de struc
tures agricoles. M. Rochereau dans des 
circonstances particulièrement difficiles 
s'est assis au fauteuil de l'agriculture : 
M. Pisani l'a suivi sans enthousiasme. 
Les deux ont élaboré des plans sur pa
pier, mais la triste réalité demeure : la 
France paysanne est bien malade, malgré 
les efforts qui proviennent de la jeunesse. 

Les échecs conduisent aux manifesta
tions et les manifestations aux émeutes 
tandis que le malade agonise. Le cas 
de notre voisin précise donc' que l'intel
ligence des plans ne suffit pas à ôter la 
verrue. C'est une soucoupe que l'on sou
lève par instants pour éviter l'exploision. 
A l'idée généreuse de plan, d'envergure, 
de reconversion — paroles qui font sou
rire — il faut placer la notion d'action, 
d'une action jeune. 

Le principal reproche que l'on pourrait 
faire à notre génération est qu'elle n'est 
pas suffisamment économiste, réaliste 

dans son action. Nous vivons un siècle 
impulsif et non stagnant. 

La force de cette économie devra 
apporter à l'action tous ses efforts pour 
déterminer pratiquement le mal. Les cau
ses mêmes de la défaite résident dans 
cette impuissance de diminuer les coûts 
de production, d'accroître la marge béné
ficiaire des agriculteurs par l'organisation 
économique des producteurs. (Les jeunes 
paysans français s'attachent à ce besoin 
dup roducteur de suivre ses produits 
jusqu'à la consimrhation de façon à mo
dérer les abus du commerce), d'accroître 
la part de chacun dans la répartition du 
revenu national agricole, par une écono
mie productrice plus dirigiste. 

Nous définissons ainsi les causes psy
chologiques de la défaite. Elles sont plus 
importantes encore que les causes maté
rielles rarement insurmontables. La foi 
— dit-on — sauve l'homme : c'est cette 
foi que nous ne partageons pas suffisam
ment. Pareil à ce travail muet qui s'effec
tue au sein de la terre, de la croissance 
à la récolte, l'intelligence agricole a be
soin de forces, de dynamisme, de tempé
raments bouillants, de vasques fusionnan
tes. Les raisons de cette énergie indis
pensable entraîneront les convictions des 
hésitants, renforceront les forces des aî
nés. Il importe donc de détruire en pre
mier ce mauvais germe psychologique qui 
veut que la terre aie besoin de bras et 
non d'intelligence. 

La force intelligente met en mouvement 
la force matérielle. La première action 
nécessaire est de déterminer les notions 
économiques valables, de savoir où l'on 
va, vers quel but bien précis. 

A ces possibilités économiques cj'éviter 
la défaite s'associe le renfort apporté par 
des clauses matérielles que nous ne 
saurions négHger. La foi conduit aux 
actes. Nous le verrons. 

Antoine Forclaz 

A propos de la révision 
de la Constitution fédérale 

La question de la revision totale de 
la Constitution fédérale est revenue 
sur le tapis ces derniers temps et fait 

L'activité du parti 
radical-démocratique suisse 

Durant l'exercice 1965/66, le Parti a 
été consulté sur de nombreux objets, 
qui furent traités au sein de ses quinze 
commissions d'étude et de ses douze 
sous-commissions, ainsi que dans les 
différentes instances du Parti et du 
Groupe Parlementaire. Au nombre des 
questions débattues, citons notamment 
la politique conjoncturelle, l'encourage
ment à la construction de logements, le 
droit foncier, le développement des uni
versités, l'évolution des finances fédé
rales, l'examen des subventions, l'en
couragement à la construction de loge
ments pour personnes âgées, le déve
loppement de l'AVS et l'encouragement 
à l'épargne. La commission spéciale 
créée en 1964, pour l'étude des problè
mes que pose l'aménagement du terri
toire national, a exercé durant l'année 
écoulée une activité particulièrement 
intense. Présidée par M. l'ancien Con
seiller fédéral Streuli, cette commission 
s'est divisée en sept sous-commissions, 
qui ont étudié chacune un aspect par
ticulier de cette importante question et 
condensé le résultat de leurs travaux 
dans d'excellents rapports qui fourni
ront la base du rapport final que la 
commission plénière soumettra au Parti 
dans le courant de l'été. 

Au cours des cinq séances qu'il a te
nues, le Comité central a notamment 
décidé de renoncer à l'arrêté fédéral 
sur la construction et de demander des 
assouplissements de l'arrêté sur le cré
dit et les capitaux. Il a également dé
battu de l'initiative socialiste sur le 
droit foncier et de l'opportunité d'un 
contre-projet. Il a longuement examiné 
les fondements de notre défense natio
nale. 

Aussi bien les instances dirigeantes 
du Parti que le Groupe parlementaire 
ont pris d'innombrables contacts tant 
dans le secteur public que privé, no
tamment auprès de l'administration fé
dérale, auprès des dirigeants des arts 
et métiers, ainsi qu'avec la direction de 
la radio et de la télévision. 

Comme jusqu'ici, le secrétaire géné
ral du PRDS a assuré également le se
crétariat du groupe parlementaire des 
Chambres fédérales et celui de l'Asso

ciation suisse de la presse radicale-dé
mocratique. Le service de presse a pris 
un développement réjouissant. M. Hugo 
Scheidegger a été engagé à plein temps 
en qualité de rédacteur de langue alle
mande. M. André Godât, adjoint du se
crétaire général, nous quitte malheu
reusement après 4 années d'activité, 

Par H,-R. LEUENDERGER 
secrétaire général 

afin de remplir le poste de secrétaire 
du Parti radical soleurois. Qu'il soit re
mercié de son activité efficace, ainsi 
que les collaborateurs et les collabora
trices du secrétariat. 

Durant l'année écoulée, le secrétariat 
général a organisé son 8me cours pour 
jeunes membres du Parti, qui fut suivi 
par plus de cent jeunes gens âgés de 20 
à 35 ans. Les thèmes traités cette an
née furent la signification et les tâches 
des partis, l'aménagement du territoire 
national dans l'optique libérale et les 
relations existant entre le gouverne
ment, le parlement et le peuple. 

Le 2me cours pour correspondants de 
presse radicaux a été organisé à Ma-

colin, sous le ' patronage de M. le Dr. 
Biert, président de l'association suisse 
de la presse radicale-démocratique. 

Le secrétariat général a également 
édité de nouvelles brochures et des con
tacts réguliers et suivis ont été entre
tenus avec les partis cantonaux, tant 
sur le plan administratif qu'au cours de 
fréquentes prises de contact à l'occa
sion des conférences de secrétaires. 

Telles sont les principales activités de 
l'exercice écoulé, au cours desquelles de 
fréquents débats eurent lieu sur des 
problèmes fondamentaux engageant 
l'avenir du Parti, sans jamais négliger 
les aspects négatifs et les difficultés 
rencontrées au cours d'une année poli
tique particulièrement fertile en événe
ments. 

AVEC UN SOUPIR 
Soupirant éperdu, il a, enfin, avec beau

coup de mal, obtenu une réponse posi
tive. 

— Chérie, susurre-t-il dans un moment 
d'épanchement. Est-ce que je suis vrai
ment assez bien pour toi ? 

— Oh non ! répond posément la jeune 
femme. Bien sûr que non.' Mats tu es 
beaucoup trop bien pour une autre ! 

SAXON 

Assemblée des présidents de sections 
Problèmes agricoles 

Poursuivant ses efforts en vue d'apporter sa contribution au déve
loppement rationnel de notre agriculture, la JRV organise le samedi 
4 juin 1966 à 16 heures au Casino de Saxon, un forum sur les problè
mes agricoles, à l'intention des présidents de sections JR. 

M. le Dr. Ortli, de la Division fédérale de l'Agriculture, MM. Jean 
Cleusix, Fernand Carron et divers représentants des producteurs, des 
contrôleurs et marchands de fruits viendront apporter leur collaboration 
à cette assemblée que nous souhaitons des plus fructueuses. 

JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 
Le Président : Le Secrétaire : 
J. Philippoz G. Lugon. 

,-.. 

.l'objet de nombreuses discussions, sug
gestions et propositions. L'origine de ce 
regain d'intérêt pour la refonte de ce 
« manteau d'Arlequin » qu'est devenue 
notre Constitution fédérale remonte à 
la fin de l'année dernière, et plus exac
tement à l'élection complémentaire au 
Conseil fédéral, d'aucuns ayant estimé 
que, sous le régime actuel, les restric
tions apportées au choix du candidat 
sur le plan politique et sur le plan ré
gional devaient être « reconsidérées » 
— ceci dit indépendamment de toute 
question de personnalité. 

Les révisions constitutionnelles se 
comptent par dizaines depuis 1874. 
Elles ont opéré, on le sait, un véritable 
déplacement du pouvoir politique au 
profit de l'Etat central. Toutes ces ré
visions, ou peu s'en faut, qu'il s'agisse 
de modifier des articles existants ou 
d'en introduire de nouveaux, avaient 
pour but de charger la Confédération 
de tâches nouvelles. Et si, malgré cette 
augmentation des attributions de la 
Confédération, nous n'avons pas som
bré dans l'Etat unitaire, c'est que, dans 
la plupart des cas, la législation fédé
rale a laissé aux cantons l'exécution et 
l'administration des mesures qu'elle 
prévoit. 

Avant la guerre mondiale déjà, cer
tains milieux avaient préconisé, on s'en 
souvient, la revision totale de notre 
charte fondamentale, mais le « climat » 
n'était pas favorable à une mesure de 
ce genre, et une initiative dans es sens 
fut repoussée en septembre 1935. Après 
la guerre, en 1946, sauf erreur, le Grand 
Conseil bâlois reprit la question et 
adressa une lettre aux Chambres fé
dérales préconisant une revision totale 
de la Constitution et indiquant égale
ment, dans son mémoire, les modifi
cations qu'il jugeait opportunes. Il pré
voyait entre autres d'accorder aux 
femmes les mêmes droits qu'aux hom
mes, d'étendre la garantie des droits 
populaires et des libertés individuelles, 
et enfin d'instituer un « droit de néces
sité » clairement défini. Ce projet ne 
devait pas aboutir, pas plus que le pré
cédent, et l'affaire fut remise à des 
temps meilleurs. Les discussions qui 
ont repris à l'heure actuelle abouti
ront-elles cette fois à un résultat con
cret ? On voudrait l'espérer, d'autant 
plus que certains articles n'ont réelle
ment plus leur raison d'être. Mais on 
peut prévoir que la lutte sera chaude 
entre, fédéralistes et centralisateurs, en
tre les partisans de la liberté écono
mique et les dirigistes de toutes nuan
ces. Il serait nécessaire aussi d'alléger 
nombre d'articles de certaines disposi
tions qui n'ont réellement rien à voir 
avec la Constitution, et qui seraient 
mi«ux à leur place dans la législation 
fédérale, ce qui éviterait d'insérer dans 
la charte fondamentale du pays, des 
articles qui n'en finissent plus... CPS 




