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fi la pointe 

DE L'ACTUALITE 
Martigny s'apprête à recevoir le 

drapeau de l'Europe. Cela laissera 
sans doute indifférents beaucoup de 
gens. 

Ceux surtout qui, préoccupés de 
leurs soucis propres, ont déjà de la 
peine à s'intéresser aux problèmes de 
leur commune, s'inquiètent tout juste 
de l'avenir de leur canton et considè
rent déjà comme une bien lointaine 
affaire le ménage fédéral qui pourtant 
nous concerne chaque matin, et ceci 
alors qu'il faut déjà avoir le souci des 
petites causes pour être capable de 
saisir les grandes. 

Comment dès lors leur faire pren
dre conscience qu'il existe un lien 
commun entre les Italiens des Pouil-
les, les Andalous d'Espagne, les Bre
tons de France, les Flamands de Bel
gique, les Hambourgeois d'Allemagne 
et tous les habitants de ces pays nor
diques où l'on parle des langues im
possibles et inassimilabies ? 

A noter que l'indifférence est en soi 
compréhensible. Elle nous est bien 
rendue d'ailleurs, car il.ne faut sur
tout pas nous imaginer que les pro
blèmes de notre petite Suisse han
tent les nuits des Grecs, des Hollan
dais, des Anglais et des Portugais. 

Et le fait d'être précisément une vé
ritable tour de Babel n'est certaine
ment pas, pour l'Europe, un des moin
dres handicaps à son unité ou tout au 

Courts 
métrages 

LA PRUDENCE 
EST LA MÈRE DES VERTUS 

# Un porteur de l'aéroport de 
Francfort s'est vu, l'autre jour, 
confier entre autres bagages une 
grande valise noire. Au moment 
où il allait saisir la poignée de 
celle-ci, l'attention du bagagiste 
fut attirée par un bruit suspect 
provenant de l'intérieur de la va
lise. Exactement le bruit d'un 
système électrique de tempage 
branché sur une bombe ? Que 
faire ? Notre homme avisa la po
lice, se souvenant que la pru
dence est mère de toutes les ver
tus. La police arriva, vit et 
écouta. Mais comme les agents ne 
sont pas nécessairement instruits 
au désamorçage des explosifs, 
ceux-ci convinrent d'alerter leurs 
chefs. A défaut de trouver un 
spécialiste sous la main, c'est à 
l'armée que l'on fit appel en dé
finitive. Une équipe d'artificiers 
fut mandée en toute hâte à l'aéro
port où le vide avait été fait au
tour de la sinistre valise noire. 
Les soldats, avec un art. consom
mé, parvinrent à ^découper le 
fond de la valise... de laquelle ils 
ne sortirent que du linge de corps 
et une brosse à dents électrique, 
à pile, qui s'était mise en marche 
toute seule ! 

E R R E U R PAR Cl, 
VÉRITÉ PAR LA 

9 On nous dit très. sérieusement 
que le règlement de police de 
certaine ville valaisanne interdit 
le port de la mini-jupe. On nous 
affirme également qu'aux champs 
de courses de chevaux de Long-
champ (France) l'accès est inter
dit aux réprésentantes du sexe 
faible qui portent pantalons. Lp. 
mini-jupe, par contre, est autori
sée, pour ne pas dire la bienve
nue. Vivement que les Martiens 
viennent mettre un peu d'ordre 
sur notre paradoxale planète ... 

moins à son rassemblement sous un 
seul drapeau. 

Mais le problème n'est pas là. Il 
n'est pas tant dans une collaboration 
effective et toujours plus poussée de 
gens de divers pays, dans l'abandon 
de particularités propres au profit 
d'une uniformisation des langues, des 
religions et des mœurs. 

Encore que les appels mutuels de 
main d'œuvre, qui se traduisent par 
des déplacements humains spectacu
laires, et le mouvement touristique, 
qui favorise des mélanges de popula
tion périodiques extrêmement impor
tants, créent déjà des contacts per
sonnels grâce auxquels nous sommes 
beaucoup moins étrangers les uns des 
autres qu'il y a quelques années. 

Ajoutons à cela les échanges éco
nomiques, favorisés par le Marché 
Commun et l'Association européenne 
de libre échange, qui font que les 
peuples européens se connaissent de 
plus en plus par ce qu'ils produisent 
et exportent, par leurs spécialités ali
mentaires qu'ils s'envoient par-dessus 
les frontières et par leurs génies res
pectifs qu'ils retrouvent dans leurs 
produits manufacturés de toutes sor
tes qui vont et viennent entre pays. 

Le vrai problème, cependant, est 
encore ailleurs. Il est dans un acte de 
raison qui doit l'emporter sur tout ce 
que les « quant à soi » nationaux, les 
désirs de replis sur soi-même ou de 
revanche, les mauvais souvenirs nés 
de guerres meurtrières, les différences 
de race, de langue et de religion 
peuvent donner de raisons de nous 
ignorer, voire de nous détester. 

Et cet acte de raison c'est de cons
tater que lorsque les Européens - ou 
tout au moins certains d'entre eux - ne 
s'unissent pas, ils se battent. Deux 
guerres mondiales, mais surtout euro
péennes, en trente ans sont là pour 
le prouver. 

Il s'agit donc d'organiser autant de 
rencontres que cela est nécessaire 
pour liquider des contentieux éven
tuels et surtout créer un esprit de 
solidarité européenne tel qu'il doive 
toujours l'emporter sur des conflits 
entre pays de cette même Europe. 

Et comme les guerres ne sont ja
mais parties de désirs ou d'aspira
tions populaires, mais de politiciens à 
l'esprit belliqueux ou revanchard qui 
ont réussi à exciter les foules pour les 
convaincre de causes justes à défen

dre ou à faire valoir par les armes, il 
faut aussi que les Européens se sur
veillent entre eux pour empêcher que 
ces hommes dangereux prennent une 
place prépondérante dans la vie des 
peuples. 

Ici force est de reconnaître que 
grâce aux grands Européens qui ont 
illustré ce mouvement depuis vingt 
ans, il n'y a pas de contentieux réel 
entre nations en ce moment. C'est un 
des aspects les plus positifs de l'idée 
européenne telle qu'elle est propagée 
depuis queqlues lustres et même si 
des objectifs plus concrets n'ont en
core pas été atteints, on peut déjà 
être heureux du résultat. 

Mais l'acte de raison doit aller plus 
loin encore. 

Il doit nous faire toucher du doigt 
que l'Europe, avec ses nombreux 
Etats, n'est en fait qu'une péninsule 
de l'Asie plus petite que la Chine ou 
que l'URSS ou que les Etats-Unis 
pour ne prendre que les pays qui re
présentent à la fois une unité et une 
puissance. 

Et qu'elle est en train de perdre, par 
la faute de ses structures diver
sifiées, sa prépondérance économique. 
Qu'elle doit par conséquent s'orienter 
vers la création d'une puissance in
dustrielle commune, vers le regroupe
ment des efforts actuellement épar
pillés en matière de recherche scien
tifique, d'enseignement, d'urbanisa
tion, etc. 

Sinon elle est condamnée, tôt ou 
tard, à entrer dans le rang des pays 
sous développés, face aux grandes 
puissances qui disposent de grands 
moyens pour réaliser de grandes 
choses. 

Ce qui est demandé à la généra
tion actuelle, a dit M. Harold Wilson, 
« c'est de sacrifier ses intérêts immé
diats, ses préjugés à courts termes et 
les attitudes mentales stréotypées ». 

L'Europe, c'est surtout un mouve
ment qui doit passionner les jeunes, 
car ce sont eux qui assisteront à l'a
boutissement des efforts entrepris 
pour sa création, lorsque les nostal
giques de la politique des nationalités 
et de la « grandeur » des patries au
ront été remplacés par ceux qui se 
rendront compte que les peuples 
d'Europe ne peuvent être que faibles 
s'ils restent désunis. 

Edouard Morand. 

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

J'espère en disant du bien de M. 
Edmond Giroud qui fut président de 
Chamoson durant dix ans et animateur 
du parti conservateur tout au long' de 
sa vie, ne me brouiller ni avec lui-
même, ni avec ses amis politiques. 

Le souvenir que j'ai gardé de lui 
est celui d'un homme en accord avec 
sa foi religieuse et respectueux de son 
prochain. 

Et puis il était, il demeure, attaché 
profondément à sa terre. 

Le livre qu'il consacre à sa commune 
et qui sort des presses de l'imrpimerie 
Gessler avec une présentation Maurice 
Zermatten m'apparaît comme un acte 
d'amour en 184 pages. 

Même les chapitres que l'auteur con
sacre à des matières techniques sont 
empreints, à les lire entre les chiffres 
ou les mots, de ce sentiment qui a 
toujours animé l'auteur. 

Les habitants de Chamoson surtout 
retrouveront avec émotion des noms et 
des dates propres à faire revivre dans 
leurs mémoires des épisodes du passé, 
et à donner à leur cœur des raisons 
de croire en un avenir heureux. 
M. Edmond Giroud a voulu, d'ail
leurs, unir les jeunes aux aînés dans 
la même ferveur, face aux choses qui 
demeurent alors que nous passons : 

« J'aime ce coin de pays, écrit-il, 
dont les enfants à travers toute son ' 
histoire se sont toujours bien battus. » 

Et c'est vrai qu'il n'y a pas de 
conquêtes, même spirituelles, sans lut
tes, ainsi que M. Edmond Giroud l'at
teste par sa propre expérience. 

Cet homme à la fois emporté par la 
passion du vrai et mesuré dans ses 
mots, suppute la sincérité des opinions 
d'autrui comme il savoure un vin au

thentique. 
Il a toujours fait d'une dégustation 

une cérémonie et je le soupçonnerais 
de sensualité, s'il n'animait de spiri
tualité chacune de ses préoccupations. 
•J'ai toujours divisé, pour ma part, le 

monde en Messieurs et en hommes. 
M. Edmond Giroud est un homme. 
Il n'est pas en représentation, il vit 

et même ceux qui ne partagent pas 
son idéal politique — je suis du nom
bre — ne sauraient lui dénier la fran
chise, une franchise qui sonne juste 
comme le cristal au contact du doigt. 

M. Edmond Giroud parle de la mai
son et de son village en termes émou
vants. A une époque où la laideur à 
bon marché envahit son pays, il peut 
reposer ses regards sur son œuvre 
avec sérénité. 

Il a permis à Chamoson de s'intégrer 
à son temps sans rien renier de sa 
nature et ce village en harmonie avec 
les choses n'offense pas la vue. 

Il demeure une réalité vivante. 
Trois photographes, MM. Métrailler-

Borlat de Sion, Schmid de Sion, Rast 
de Fribourg, apportent par l'image un 
prolongement au texte. 

Certains architectes qui se creusent 
les méninges pour faire entrer la Côte 
d'Azur en Valais pourraient feuilleter 
ce livre avec profit et s'attarder aux 
images. 

Ils verraient que tout en sacrifiant 
aux exigences de ce siècle, on parvient 
fart bien, avec un peu de bon sens et 
beaucoup d'amour, à faire entrer l'hu
main dans les réalisations modernes. 

C'est le mérite de M. Edmond Giroud 
de l'avoir compris et de l'avoir dit 
avec l'éloquence du cœur. 

A. M. 
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Heureux prélude au Colloque de Champéry 

Les jeunes radicaux suisses 
ont discuté des problèmes du sol 

A Berne s'est tenue, sous la prési
dence de M. Louis-Claude Martin, une 
conférence des présidents suivie d'une 
assemblée, extraordinaire des délégués 
de la Jeunesse radicale suisse. L'objet 
principal à l'ordre ,du jour de la confé
rence des président était le problème 
foncier. Le rapport élaboré par une 
commission spéciale du Parti radical-
démocratique suisse, présidée par M. 
Streuli, ancien conseiller fédéral, fut 
mis en discussion. MM. Stùdeli et Chap-
pex de l'Association suisse pour le 
plan d'aménagement national (ASPAN) 
s'étaient mis à disposition pour pré
senter des exposés sur la question. 

Les thèses du Parti radical suisse 
tendent en particulier à la mise sur 
pied d'un aménagement rationnel du 
territoire par la Confédération, les can-

Questions sociales AVS-AI 

Le droit aux prestations complémentaires 
Assurance et non assistance 

En instituant les prestations complé
mentaires à l'AVS-AI, le législateur a 
voulu leur confier le caractère de «pres
tations d'assurance, envers lesquelles 
l'assuré a un droit bien défini suscep
tible de recours. Ce caractère se mani
feste notamment par le fait que les 
prestations complémentaires doivent 
être accordées sans égard à d'éventuels 
secours que le bénéficiaire peut rece
voir de sa famille ou de l'assistance 
publique. 

Toutefois, la volonté du législateur ne 
suffit pas. Il importe, en outre, que tous 
les intéressés — notamment ceux qui 
sollicitent des prestations complémen
taires, mais tout spécialement les auto
rités communales — soient conscients 
d'avoir affaire à des prestations d'assu
rance et non pas d'assistance. Cette 
conception ne pouvait pas s'imposer 
partout et d'un seul coup; les régimes 
cantonaux d'aide complémentaire, qui 
ont précédé le système actuel des pres
tations complémentaires, ont versé trop 
longtemps des prestations auxquelles les 
bénéficiaires n'avaient pas un droit à 
proprement parler ou qui étaient ac
cordées seulement dans la mesure où 
la famille dé l'intéressé n'était pas te

nue de fournir des aliments. 
Ces temps-là sont maintenant révolus. 

Il faut tout mettre en œuvre pour que 
la nouvelle conception soit aussi adop
tée jusque dans les communes les plus 
reculées de notre pays, afin que le but 
des prestations complémentaires soit 
vraiment atteint. Il ne doit plus arriver 
qu'une veuve avec enfants se présente 
quatre fois en vain à l'autorité commu
nale pour recevoir enfin, à sa cinquième 
visite, une formule de demande pour 
prestations complémentaires, et qu'elle 
doive encore téléphoner au bureau can
tonal pour que la formule remplie soit 
réclamée à la commune par l'autorité 
cantonale. Dans ce cas particulier, le 
canton a constaté, sur la base de la 
demande, que. la veuve avait droit à 
une prestation complémentaire de 145 
francs par mois. Plus jamais, un béné
ficiaire de .rente ne devrait être obligé 
de s'adresser à une institution de bien
faisance par crainte de solliciter la 
commune, ou parce que celle-ci veut le 
dissuader de présenter une demande 
de prestations complémentaires. Les 
organes communaux sont tenus de re
mettre les formules de demande et de 
recevoir les demandes. 

Certes, il faut empêcher également les 
demandes abusives ; mais c'est pour 
cela précisément que les .demandes pré
sentées font l'objet d'un examen. D'au
tre part, personne ne doit être empêché 
ou dissuadé de faire valoir son droit 
à des prestations complémentaires lors
qu'il croit remplir lés conditions vou
lues. Faire en sorte que de telles de
mandes soient liquidées par qui de 
droit, tel est le devoir qui incombe 
aux assistants sociaux, aux représen
tants d'associations professionnelles et 
de syndicats, aux organes des institu
tions d'utilité publique, aux autorités 
civiles et ecclésiastiques et notamment 
aussi aux organes chargés de recevoir 
les demandes de prestations complé
mentaires. 

Il peut arriver que le requérant n'ait 
pas droit aux prestations complémen
taires cantonales ou que les prestations 
obtenues ne suffisent pas ; mais même 
dans ce cas, il ne faut pas s'adresser 
nécessairement à l'assistance publique, 
car des prestations d'une institution 
d'utilité publique (telle que Pro Juven-
tute, Pro Senectute, Pro Infirmis) peu
vent alors souvent, être accordées au 
requérant. Ces trois institutions reçoi-

tons et les communes, à une améliora
tion des structures de notre agricul-
ture, ainsi qu'à une meilleure répar
tition de la propriété foncière et à-un 
meilleur équilibre sur le marché des 
terrains à bâtir. La propriété doit être 
garantie, car elle constitue l'un des 
piliers de notre ordre juridique et éco
nomique, et le principe doit en être 
inscrit dans la Constitution. 

Les Jeunes radicaux ont apprécié le 
travail considérable et très valable ac
compli par la commission radicale pour 
l'aménagement du territoire. A leur 
point de vue cependant, il aurait été 
désirable d'établir un programme plus 
concret et, dans certains domaines, plus 
complet. Il est cependant compréhen
sible qu'il n'était pas possible d'aller 
dans les détails et qu'on devait se 
limiter à l'élaboration de lignes direc
trices ; ce qui, d'ailleurs, augmentera 
les chances de voir ces thèses servir 
de base à une politique foncière active 
et progressiste. 

Le Congrès extraordinaire de l'après-
midi était appelé à approuver de nou
veaux statuts : ceux-ci furent votés à 
l'unanimité après une discussion nour
rie qui dura trois heures. Les délégués 
furent ensuite renseignés sur les déci
sions de la conférence des présidents 
en ce qui concerne le problème foncier. 
Un film sur l'aménagement du terri
toire démontra pour terminer, de façon 
impressionnante, les problèmes qui se 
posent actuellement. 

Toutes les associations cantonales, à 
quelques exceptions près, étaient re
présentées au Congrès. A la suite de 
leur comité, qui fait preuve d'un dyna
misme réjouissant, les Jeunes radicaux 
suisses sont prêts à s'ocupper de façon 
plus intensive encore des problèmes de 
politique fédérale. 

vent d'ailleurs, à cet effet, des subven
tions spéciales, en vertu de la loi fédé
rale sur les prestations complémen
taires. 

Si toutes ces possibilités sont utili
sées dé façon judicieuse, il semble que 
s,jra atteint — sauf dans quelques cas 
exceptionnels — le but évoqué par le 
conseiller fédéral Walter Stampfli lors 
de l'introduction de l'AVS : Mettre tous 
les citoyens suisses à l'abri de l'indi
gence. Les bases légales assurant cette 
protection sociale sont créées, et il ne 
reste plus qu'à se consacrer encore 
quelque peu à l'information ; le but vaut 
bien les efforts à accomplir. 



Lundi 1 mai 1947 Le Confédéré 

DISTRICT DE SIÈRRE 

Deux importantes décisions ont marqué l'assemblée 
de l'Association radicale du district de Sierre 

Vendredi, à l'Hôtel Arnold à Sierre, 
s'est tenue, sous la présidence de Me 
Guy Zwissig, l'assemblée générale de 
l'Association radicale du district de 
Sierre (ARDS). A une seule exception, 
toutes les sections et tous les groupe
ments étaient représentés. 

Le rapport d'activité de l'année der
nière donna l'occasion à Me Zwissig de 
rendre hommage aux disparus et de 
demander à l'assemblée quelques ins
tants de recueillement pour honorer 
leur mémoire. Il releva également les 
fêtes et les succès qui marquèrent 
l'existence de plusieurs membres de 
l'association. C'est ainsi qu'il adressa 
ses compliments à M. Raoul Pellanda, 
qui vient de fêter son 75me anniver
saire et à M. Hagmann, fils du conseiller 
municipal sierrois, qui s'est particuliè
rement distingué par sa thèse et l'ob
tention d'un doctorat en sociologie. La 
fanfare « La Liberté » de Grône fut 
également l'objet d'un éloge particulier 
en raison des nombreuses et toujours 
appréciées prestations que la seule fan
fare radicale du district accorde si gé-
néreusment à l'ARDS. 

Me Zwissig se fit un plaisir de sou
ligner l'efficiente action de la Jeunesse 
radicale qui a organisé, à Grône et à 
St-Léonard, des conférences sur le ra
dicalisme et sur le suffrage féminin qui 
connurent un plein succès. 

Rappelant enfin que la concentration 
avait été abandonnée l'an dernier au 
profit d'un colloque, le président saisit 
l'occasion de poser des questions perti
nentes sur la forme que doit prendre 
l'activité radicale pour obtenir son meil
leur rendement. Pour sa part, il se dé
clara partisan de journées d'études, de 
colloques qui mettent au point des thè
mes précis. Mais avant tout, il convient 
de ne jamais oublier que la vie poli
tique se vit chaque jour et qu'il appar
tient aux responsables locaux de l'ani
mer. A ce propos, il serait souhaitable 
que des groupements se forment par
tout où les effectifs radicaux encore trop 
faibles empêchent la création d'une 
section. Ce résultat ne pourra toutefois 
être obtenu que si l'on abandonne cette 
notion désuète des clans ou des partis de 
familles. Le citoyen doit choisir, pren
dre une option sur la vie politique à la
quelle il est de plus en plus lié dans sa 

! vie quotidienne. Sur le plan cantonal 
; et fédéral, Me Zwissig souligna le dy

namisme radical, marqué par l'activité 
efficiente de ses magistrats, de ses 
groupes aux conseils de la nation et ses 
initiatives, notamment celles ayant trait 
au suffrage féminin, aux articles d'ex
ception, au contrôle parlementaire et à 
l'aménagement du territoire, sans ou
blier la part prépondérante de nos dé
putés radicaux au Grand Conseil, à la 
mise en plac de la planification. En con
clusion, Me Zwissig demanda aux mili
tants de faire toujours plus et toujours 
mieux envers nos élus, dont la tâche est 
très difficile, de les appuyer, de pren
dre contact et de les défendre ainsi en 
connaissance de cause. 

C'est par applaudissements que fut 
approuvé ce rapport d'activité. Les 
comptes, présentés par M. Gustave 
Masserey, caissier, furent également ap
prouvés sans discussion. 

L'activité 1967 

Voici l'essentiel du programme que le 
comité a soumis à l'assemblée pour cette 
année : Le rallye, le 21 mai, l'assemblée 
générale en septembre, un colloque, en 
novembre, avec la participation de 
hautes personnalités radicales romandes 
(on espère obtenir l'accord de MM. Che-
vallaz et Henri Schmitt) et l'organisation 
d'un cours, à une date à fixer, pour les 
présidents, secrétaires et caissiers des 
sections. 

Au cours de la discussion qui suivit la 
présentation de ce programme, on y 
ajouta, sur proposition de Me Henri 
Gard, appuyé par M. Charles Devan-
tbéry, l'étude d'une formule permettant 

d'intéresser directement les femmes aux 
travaux de l'Association. 

Ls radicaux sierrois ont donc de la 
bsogne devant eux. Nous pensons, pour 
notre part, que le cours pour présidents; 
secrétaires et caissiers est une initiative 
de très grand intérêt qui ne tardera pas 
à porter ses fruits. ? 

Cinq magistrats 
nommés membres d'honneur 

Sur proposition du comité directeur 
et pour la première fois au sein de 
l'ARDS, cinq militants émérites et m a 
gistrats ont été acclamés membres 
d'honneur en témoignage de reconnais
sance pour leurs éminents services. Il 
s'agit de MM. Marcel Gard, ancien 
conseiller d'Eta, Ernest Viscolo, ancien 
député, Montana, Elie Zwissig, ancien 
président de Sierre, Alphonse Schmidt, 
ancien président de Chippis et Léopold 
Perruchoud, conseiller à Chalais. Nous 
leur adressons nos compliments et nos 
félicitations pour ce titre d'honneur 
qu'ils ont si largement mérité. 

ELECTIONS FEDERALES 
Deux importantes décisions 

Au chapitre des élections fédérales qui 
auront lieu cet automne, Me Zwissig 
introduisit la discussion par le rappel 
des travaux préparatoires incombant 
aux sections, puis par une analyse 
fouillée de la situation politique. 

Il ressort de cet exposé qu'une cause 
de ce que l'on nomme stabilité politique 
en Valais mais qui, en fait n'est qu'une 
situation imposée aux minorités par les 
artifices de la majorité, réside dans la 
non-utilisation de nombreux suffrages 
minoritaires. Par le jeu de l'apparente
ment, qui n'est qu'une opération ma^-
thématique, on éviterait de laisser perf 
dre ces suffrages, tout comme le fait 
d'ailleurs la majorité qui réalise un ap
parentement et des sous-apparenter 

ments couvrant toute la circonscription 
cantonale. La question posée aux délé
gués sierrois était de savoir si l'éventua
lité d'un apparentement des minorités 
pouvait être retenue et, dans l'affirma
tive, s'il n'appartenait pas au parti ra
dical d'en prendre l'initiative. A l'una
nimité, après une demande d'explica
tion à laquelle Me Henri Gard répondit 
en exposant très clairement la tech
nique et la portée d'un apparentement, 
les délégués ont décidé de charger le 
comité directeur de proposer au PRDV 
l'initiative d'un apparentement des par
tis minoritaires pour les élections au 
Conseil National de cet automne de ma
nière à' viser, au profit de ces minorités, 
là réduction, de la députation majori
taire qui ne répond plus ni aux forces 
électorales en présence ni, surtout, au 
besoin d'une orientation nouvelle qui se 
manifeste chez le peuple valaisan, à 
l'instar de ce que l'on a pu constater 
dans le canton de Fribourg. 

Les élections au Conseil des Etats ont 
également donné lieu à une discussion 
intéressante. A l'unanimité, les délé
gués de l'ARDS ont décidé de proposer 
au PRDV d'appuyer la revendication de 
principe d'un siège aux minorités par la 
présentation d'une candidature. 

C'est sur ces deux importantes déci
sions que prit fin cette vivante assem
blée de l'ARDS, au cours de laquelle se 
manifesta constamment la ferme vo
lonté des radicaux sierrois de conduire 
une activité efficiente, adaptée aux exi
gences de la vie moderne et d'inaugurer, 
dans ce sens, des formules sortant de 
la routine. g. r. 

P. S. Le chroniqueur sus-signé a été 
l'objet d'une très gentille attention de 
la part de l'assemblée, pour marquer 
ses vingt années au « Confédéré ». Il a 
eu l'occasion d'exprimer ses remercie
ments de vive voix, mais il tient à réi
térer au comité de l'ARDS et aux délé
gués sa vie gratitude pour ce geste. 

Réunion de la basoche valaisanne 
Samedi matin, dans la grande salle 

du Bellevue devenue maison munici
pale, les membres de l'Ordre des avo* 
cats valaisans se sont rencontrés sous 
la présidence de, Me Georges Pattaroni; 
bâtonnier. 

De" ' nombreux confrères provenant 
principalement de la partie romande du 
canton, se sont retrouvé, à cette occa
sion, dans une ambiance extrêmement 
cordiale loin des vains bruits de pro
cédure et des querelles de prétoire... 

Après un hommage émouvant rendu 
à l'un de leurs collègues disparus Me 
Jacques de Riedmatten de Sion, diveri 
ses questions d'ordre professionnel ont 
été discutées et notamment la présent 
tation de la remarquable « Revue va
laisanne du jurispdurence » dont le pre
mier numéro vient de sortir .de pressé 
à la satisfaction générale. 

Me Arthur Bender, qui se trouvait 
un peu parmi les siens, fit un exposé 
en tant que chef du Département de 
justice, sur le problème de la juridic
tion. administrative qui fit l'objet d'un 
postulat au Grand-Conseil en son temps. 

Enfin Me Edmond Martin-Achard, 
vice-président de l'Association suisse 
des avocats, membre du barreau gertar 
vois, fit une vivante causerie sur le 
thème suivant : « L'avocat et la recher
che de la vérité ». L'orateur est un ami 
fervent du Valais, comme la plupart des 
Genevois en général, et proclama d'em
blée que si tout homme a deux patries. : 
sort pays et la France, par contre tout 
Suisse avait deux cantons : le sien et 
puis le Valais. 

De mauvaises langues affirment que 
le métier de l'avocat c'est de cultiver 
l'art de la ruse et du mensonge — et 
on ne peut nier que certains ont élevé 
cet a r t parfois avec une certaine ma
lice — mais ce ne sont que des rares 
exceptions .L'avocat conscient de la 
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Au Manoir : 

A l'école communale : 

Hôtel de Ville: 

FAUNE ET FLORE 
A u temps du renouveau 

à Martigny 

Oeuvres de peintres, sculpteurs, mosaïste, céra
miste, photographes se rapportant à la faune et 
à la flore. 
Collections : Cristaux - Papillons - Herbiers. 
Musée cantonal d'histoire naturelle - Oeuvres 
littéraires. 

Présentation de 250 animaux vivants de nos ré
gions provenant du parc zoologique « La Ga
renne» à Le Vaud s/Nyon. 

Panneaux-Exposition de la Société mondiale 
pour la protection de la nature. 
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noblesse de sa tâche doit d'abord au 
contraire rechercher, la véracité des 
faits et de sa cause et ne pas entrer 
dans des tortueuses machinations P°ur 
blanchir un coupable- malhonnête ou de 
mauvaise' foi. Car/' comme le disait le 
bâtonnier Charpentier, l'autorité, de 
l'avocat vient non pas des causes qu'il 
recherche mais bien de celle qu'il re
fuse. L'avocat doit être un auxiliaire 
de la. justice et se soumettre à des 
obligations d'honnêteté pour la vérité 
car mentir est un mauvais vice et un 
acte antisocial comme le disait le psy
chologue Yang. 

Mais la vérité peut être d'une inter
prétation diverse. Il y a une excellente 
pièce de Pirandello qui déclare ceci : 
«à, chacun sa vérité» et, de bonne 
foi, différentes personnes ont une opti
que contraire des choses et croient que 
leur façon de voir est la seule qui soit 
valable. La causerie de Me Martin-
Achard fut saluée de vifs applaudisse
ments et il fut vivement remercié par 
le bâtonnier. 

HOMMAGE AUX VÉTÉRANS 
Au cours du déjeuner, qui fut servi à 

l'Hôtel Terminus, plusieurs membres, 
vétérans du barreau valaisan, reçurent 
un cadeau en hommage à leurs activités 
professionnelles qui dépassent une du
rée de plus de 40 ans. 

Ce fut notamment le cas des confrères 
suivants : MM. Morand, Crittin, Zuffe-
rey, de Courten, de Torrenté, D'allèves, 
de Stockalper, Gard, de Preux, Paccozzi. 
Ces aimables confrères furent chaleu
reusement acclamés par l'assistance où 
se trouvaient de juvéniles avocats. 

L'assemblée fut honorée également de 
la présence de plusieurs membres de 
l'autorité judiciaire, des juges-instruc
teurs et Me Produit, adressa quelques 
aimables paroles au nom du Tribunal 
cantonal valaisan. 

L'ASSEMBLÉE DES NOTAIRES 
Après cette assemblée, les mêmes 

membres se changèrent en notaires et 
la réunion se tint sous la présidence 
de Me Charles-André Mudry de Mon
tana qui est également président de la 
Fédération suisse des notaires. .Cette 
assemblée fut surtout marquée par des 
interventions concernant la dignité pro
fessionnelle du notariat. Certaines mai
sons de commerce considèrent trop sou
vent le notaire comme un « maquignon » 
à qui ils peuvent cyniquement proposer 
des réductions de tarifs pour des actes 
notariés comme cela se ferait pour une 
transaction commerciale quelconque. 

Une mise en garde sévère a été lan J 

Cée envers ceux qui violeraient les obli
gations prévues à ce sujet par la loi 
Sur le notariat et par les usages pro
fessionnels. ' 

Une surveillance très forte a été faite 
dans ce sens à la suite de certaines 
plaintes. La ' discussion a porté égale
ment sur d'autres questions profession
nelles. 

La réunion des membres de la baso
che s'est terminée ensuite au Château 
de Villa dans un climat printanier et 
provencial et tous les participants ont 
emporté un excellent souvenir de cette 
journée confraternelle. 

DISTRICT DE M A R T I G N Y 
MARTIGNY 

Journée de l'Europe du 5 mai 1967 : 
fête de la jeunesse 

Le 5 mai 1967, aura lieu la remise of
ficielle de la bannière européenne à la 
ville de Martigny par les soins de la 
section valaisanne de l'Union Euro
péenne. 

Martigny veut marquer brillamment 
sa vocation essentiellement européenne 
de par sa ' position géographique parti
culière au carrefour des grandes voies 
de communication venant de France et 
d'Italie. C'est la raison pour laquelle la 
Municipalité a décidé de donner à cette 
manifestation un lustre tout à fait par
ticulier en intéressant notamment la 
jeunesse scolaire, estudiantine et tra
vailleuse A'Octodure d'abord ainsi que 
les sociétés locales et les « Européens » 
vivant à Martigny. 

Cette manifestation débordera quel
que peu les frontières de la cité, car les 
président des communes et les députés 
du district de Martigny sont cordiale
ment invités à participer activement à 
cette cérémonie qui risque de prendre 
un caractère historique. 

C'est la première fois, en effet, que 
Martigny manifeste d'une façon offi
cielle et particulière son attachement à 
l'idéal européen. 

Voici dans les grandes lignes le pro
gramme prévu : 

U n b e a u c o n c e r t 
Samedi soir dans le cadre imposant 

de l'église paroissiale, un nombreux pu
blic a vivement apprécié le concert 
spirituel organisé par les Jeunesses mu
sicales au cours duquel fut chantée la 
Messe de Ste-Cécile en do majeur de 
Joseph Aydn. La chorale de Montreux 
et l'orchestre d'Aigle, sous la direction 
de M. Emmanuel Cornaz, ont iterprété 
ce magnifique morceau avec beaucoup 
de talent et la participation des,solis
tes Simone Mercier, Irène Bourquin, 
Charles Jauquier et Claude Gafner. 

L'abbé C h é t e l a t 
à l 'honneur 

M. l'abbé Georges Chételat, du Col
lège Sainte-Marie est une figure 
familière de Martigny. Il vient d'être 
l'objet de deux nouvelles décorations 
qui lui ont été décernées récemment 
par le consul . de Frappe de Genève 
pour tous les services précieux qu'il a 
rendus à la cause de la résistance fran
çaise pendant la guerre. 

M. Chételat est un ami fervent de la 
France et nous le félicitons pour cette 
marque de sympathie de la part du 
pays. ami et voisin. 

Conférence 
Michel Mermod 

Sous les auspices de « Coop-Loisjrs » 
le navigateur célèbre, Michel Mermod, 
a donné une vivante conférence avec 
film sur son tour du monde par mer 
au Casino-Etoile devant un nombreux 
public. 

FULLY 
Assemblée d u cerc le 
r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e 

Samedi soir, de nmobreux actionnai
res se sont réunis dans la salle du 
Cercle pour leur assemblée générale 
annuelle, sous la présidence de M. Fer-
nand Carron, président de la commune. 
L'assemblée a constaté la bonne mar
che de la société en général et a éga
lement procédé à une augmentation du 
capital-actions qui s'élève maintenant 
à 152 000 francs. Une collation bienve
nue a permis aux membres de fraterni
ser dans une joyeuse ambiance. 

11538 i 
francs 

d'intérêts 
pour un versement 

mensuel de 100 francs! 
L'épargne est payante. Un dépôt de 100 
francs par mois sur un livret de place
ments de la SOCIÉTÉ DE BANQUE 
SUISSE procure après 20 années un 
capital de 35528 francs, intérêts com
posés compris*. Les intérêts versés par 
la S.B.S. représentent plus de 11000 
francs. SS vous convertissez régulière
ment en obligations de caisse de la 
S.B.S. (fr. 1000.- nominal) les montants 
déposés, les intérêts pourront atteindre 
15500 francs. Nous vous conseillerons 
volontiers. 

*à 3'U'h, sans déduction d'impôt. 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer Bankverein 

Un cortège partira de la gare de Mar
tigny à 19 h. 30 et comprendra les 
groupes suivants : Fanfare du collège 
Sainte-Marie - Enfants des écoles - Har
monie municipale - Bannières de l'Eu
rope et de Martigny - Autorités valai-
sannes et étrangères - Les sociétés eu
ropéennes de Martigny, Italie, France, 
Belgique, Espagne, etc. - Sociétés lo
cales - Public. 

Devant l'hôtel de ville, une brève par
tie oratoire se déroulera, au cours de la
quelle MM. Edmond Joris, président de 
la section valaisanne de l'Union Euro
péenne et Edouard Morand, président de 
Martigny, échangeront quelques paroles 
amicales de circonstance. 

L'orateur officiel sera M. Charles-
Henri Ducommun, directeur des PTT, 
que les Martignerains et les Valaisans 
connaissent bien pour son attachement 
à notre pays et à notre canton. Il pré
cisera le sens profond de cette journée 
européenne, qui est, à la date du 5 mai, 
une sorte de premier août européen 
dans toutes les cités d'Europe. Un mem
bre du Gouvernement valaisan appor
tera également le message du canton. 

L'Europe c'est l'avenir de la jeunesse 
qui doit être présente en masse à cette 
manifestation exceptionnelle et histo
rique, s Octodurus. 

DISTRICT DE SION 

SAVIÈSE 

V e r s un b r i l l a n t f es t i va l 
Le jour de l'Ascension, soit jeudi 

4 mai, « L'Echo du Prabé » va recevoir 
les fanfares de la Fédération du Va
lais central. Tout est prêt, sur le haut-
plateau vigneron, pour réserver aux 
musiciens une réception digne de la 
traditionnelle hospitalité saviésanne. 

Nous avons donné, l'autre jour, l'es
sentiel du programme de jeudi et du 
mercredi soir, qui sera marqué par le 
concert de la Chauxoise et le bal con
duit par l'orchestre Gil Sugar. Il con
vient, par contre, de souligner avec quel 
soin « L'Echo du Prabé » prépare ce 
Festival, le troisième qu'elle organise 
depuis sa fondation, en 1925. Il convient 
aussi de rappeler que cette fanfare, di
rigée par M. Léon Forré et présidée par 
M. Georges Liând, compte actuellement 
une cinquantaine de musiciens et pré
pare une quinzaine de jeunes à cet art 
difficile de la musique instrumentale. 
L'histoire de « L'Echo du Prabé » s'é
crit en quelques dates. L'essentiel est de 
savoir qu'après la malheureuse expé
rience de la « Concordia », pendant la 
guerre, l'« Echo du Prabé » a repris sa 
liberté d'action et s'en est si bien trou
vé que costumes et salle devinrent une 
heureuse réalité et que le niveau mu
sical n'a cessé de progresser. 

Après les fêtes du 25me anniversaire, 
célébrées sous la présidence de M. Ba
sil Zuchuat, député, la fanfare organisa 
régulièrement nombre de manifestations 
dont celles de la Quintette. C'est une 
garantie de plus pour les participants 
au Festival du 4 mai de trouver, à Sa-
vièse, tout ce qu'il faut pour y passer 
une magnifique journée. 

Les e x p o r t a t i o n s suisses 
de m a c h i n e s e n 1966 

Les exportations suisses de machines 
ont atteint l'an dernier une valeur de 4,7 
milliards de francs. C'est un nouveau 
record, bien que le taux d'augmentation 
ait été inférieur à celui de l'année précé
dente. Si l'on examine la répartition de 
ces exportations par marché, on constate 
que les marchés européens ont absorbé 
le 68% du total des exportations de ma
chines; Les exportations à destination du 
Marché commun se sont élevées à 1 795 
millions de francs, soit 3,5% de plus qu'en 
1965. L'Allemagne reste le principal client 
de la Suisse ; elle a acheté l'an dernier 
pour 739 millions de francs de machines 
suisses, soit près de la moitié du total 
des exportations vers le Marché commun ; 
cela représente une diminution de 5% 
par rapport à 1965. Par contre, les expor
tations à destination de la France ont 
augmenté de 17% et ont atteint 457 mil
lions de francs. Les pays de l'Association 
européenne de libre-échange ont absorbé 
quant à eux, pour 947 millions de francs 
de machines suisses, soit une augmenta
tion de 10%. Les Etats-Unis restent le 
troisième client de la Suisse avec 457 mil
lions de francs, soit une augmentation de 
30%. 

137 bu l le t ins de vote 
oubl iés à G e n è v e 

En procédant à un ultime contrôle 
des opérations électorales, on s'est aper
çu que 100 buletins libéraux, 25 radi
caux et 12 « vigilants » avaient été 
laissés de côté. Il a donc fallu procéder 
à une nouvelle répartition des mandats 
qui se solde par le gain d'un siège 
pour les libéraux, au détriment des 
chrétiens-sociaiix. La nouvelle réparti
tion des sièges donne ainsi 11 sièges 
au parti indépendant chrétien-social 
(au lieu de 13 dans l'ancien conseil). 
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Dès mardi 2 mai-
man populaire : 
PAIN. 

Un classique du TÔT 
LA PORTEUSE DE 

R a d i o - S o t i e n s 

Mardi 2 mai 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 Le bonheur à 
domicile - 10 00 1100 12 00 Miroir-flash. 
11 05 Compositeurs bâlois - 11 30 Or
chestre - 12 05 Au carillon de midi. 12 35 
10, 20, 50. 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Mardi les gars. 
13 15 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles... ou presque. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Sur vos deux 
oreilles - 14 30 Fantaisie sur ondes 
moyennes - 15 00 Miroir-flash - 1 5 05 
Concert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Bonjour les 
enfants - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Bonsoir les enfants - 19 35 Disc-O-Ma-
tic - 20 00 Barabbas de Malte, de Chris-
topher Marlowe - 22 30 Informations. 
22 35 Tribune internationale des journa
listes - 23 00 Berceuse, op. 57 (F. Cho
pin) - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Mercredi 3 mai 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Miroir-
première - 7 30 Roulez sur l'or - 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 A votre service. 
10 00 11 00 12 00 Miroir-flash - 11 05 Or
chestre de chambre - 1140 Musique lé
gère - 12 05 Au carillon de midi - 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles... 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Réalités - 14 30 La terre est ronde. 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Concert chez soi. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Perspectives - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 
19 35 Voyage en cartes postales - 20 00 
Magazine 67 - 20 20 Ce soir, nous écou
terons - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 La semaine littéraire. 23 00 
Au pays du blues et du gospel - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
ptits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
i'ilm : Maurin des Maures - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Carrefour - 20 35 Banco - 2120 
Rivalités d'hommes : Eisenhower-Rom-
mel - 21 45 Le monde parallèle - 22 40 
Téléjournal - 22 50 Soir-information. 

Mercredi 
8 30 Télévision scolaire : Hermann 

Geiger, pilote des glaciers - 915 1015 
Télévision scolaire - 17 00 Rondin, Pi
cotin - 17 15 Le cinq à six des jeunes. 
18 20 Qéubec. la belle province - 18 45 

Bulltin de nouvelles - 18 50 Film : Belle 
et Sébastien - 19 20 TV-spot - 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 19 30 
Film : Maurin des Maures - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Bruxelles. 
21 35 L'Erythrée : De l'Italie à l'Ethio
pie - 22 20 Match de football - 23 00 Té
léjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Ce soir lundi - Séance de film « d'art 

et d'essai » : BANDITS A ORGOSOLO. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 1er et mardi 2 - Un film d'a

ventures : LES AVENTURES DU CA
PITAINE WYATT. - Mercredi 3 et jeu
di 4 - Jerry Lewis dans : JERRY CHEZ 
LES CINGLÉS. 
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UNE « VENTILATION » DIFFICILE 

Si les épargnants sont inquiets (ou plutôt désabusés) les salariés ne peuvent 
se délivrer d'un souci persistant. Plus important que la question des salaires, 
il y a, en jeu, présentement un problème de l'emploi. Ce dernier existe, au sein 
des entreprises, et sur le plan géographique. C'est à ce dernier titre que l'on peut 
rattacher la question d'emploi, à cette fameuse politique d'aménagement du 
territoire, pour la réalisation de laquelle on a mis au point beaucoup de plans 
et de projets. 

Un «examinateur» scrupuleux, nous faisait récemment remarquer que dans 
l'ensemble du pays, la main-d'œuvre industrielle a augmenté de 5% environ entre 
1954 et 1962, ce qui est un taux assurément bien modeste. Or, expliquait-il, sauf 
pour la Franche-Comté, toutes les régions à forte croissance appartiennent à la 
« couronne parisienne ». Cette couronne, selon ce confrère, comprend le Centre, 
la Normandie, la Picardie, et même la Bourgogne — ce qui nous paraît cependant 
une appréciation un peu large. Mais enfin les chiffres prouvent, d'une autre côté, 
qu'il y a régression dans le Nord, le Languedoc, l'Aquitaine, etc.. (on cite pour 
ces trois régions les taux respectifs de 5,2. 3 et 2,4%). 

Le déséquilibre s'accentue, en conséquence, malgré les efforts de décentra
lisation. La région pai-isienne continue à exercer un attrait incontestable, et en 
fin de compte elle connaît un rythme d'accroissement de l'emploi supérieur à la 
moyenne nationale. 

Qu'en résulte-t-il ? Sur le plan économique, les activités nationales restent 
mal réparties, ce dont souffrent les régions qui étaient déjà défavorisées ; le 
« désert » français est privé des chances de rétablissement, et ne peut guère 
entretenir d'espior quant à son avenir ; enfin — et ce n'est pas là, le point le 
moins important — la disparité des salaires, à travers lé territoire s'élargit, 
d'où un malaise social accentué. 

Une enquête de l'Institut national de la statistique prévoit le ralentissement 
de la croissance-de la région parisienne, ralentissement-qui doit profiter»..à 
nouveau, aux régions proches de Paris, notamment la basse et haute Normandie, 
la Picardie et la Champagne. Il apparaît donc, que la moitîé-sud de la France, 
à part quelques îlots, traditionnellement en « position de force ». devra renoncer 
à un développement industriel rapide. 

Néanmoins, de partout, à travers la moitié méridionale de l'Hexagone, les 
autorités locales et en particulier les municipalités, s'efforcent par des concessions 
d'ordre fiscal ou autres, par des facilités d'installation, d'intéresser les entreprises 
à rallier les agglomérations d'importance secondaire. 

Une « ventilation » rationnelle des industries à travers les' départements 
de tout le pays — et non plus seulement dans la zone parisienne, dégagerait 
celle-ci au profit d'un équilibre souhaitable, dont la main-d'œuvre tirerait 
avantage. C'est bien sûr une action difficile à mener à bien. Le Gouvernement 
est à la recherche d'une politique précise sur ce problème ; et se prodigue poul
ie moment en discours bien intentionnés. 

Brèves nouvelles des PTT 

Services postaux 
Les PTT suisses ont émis, au cours 

de 1966 19 timbres d'une valeur totale 
de 8 francs, à savoir trois timbres spé
ciaux sans surtaxe, 5 timbres « Pro 
Patria » et 5 timbres « Pro Juventute » 
deux nouvelles valeurs de la série des 
monuments historiques, un timbre spé
cial en l'honneur de la Cinquième suis^-
se, deux timbres CEPT et un nouveau 
timbre de la série des Alpes suisses. 
La consommation de timbres-poste a 
atteint un nouveau record avec '.e to
tal de 938 millions de pièces, soit 40 
millions de plus qu'en 1965. 

L'activité des bureaux de vente phi-
latéliques a continué à se développer. 
C'est ainsi que le service central de 
Berne a traité environ 380 000 com
mandes isolées ou en abonnement. 
Après Bâle et Zurich, un nouveau bu
reau de vente a été ouvert à Lausanne, 
le premier de Suisse romande, alors 
qu'un bureau du même genre a été 
inauguré le 3 avril dernier à Genève 
afin de répondre aux besoins des phi
latélistes. 

Le produit de la vente des timbras-
poste, en d'autres termes les recettes 
des affranchissements en numéraire et 
à forfait, qui représente les trois quarts 
du produit d'exploitation de la poste, 
s'est élevé en 1966 à 477,5 millions de 
francs (35.1 millions ou 7,9% de plus 
que l'année précédente). Les serviess 
philatéliques ont encaissé 22,2 millions 
de francs (+ 8%). L'augmentation des 
recettes provient principalement des 
petites réformes tarifaires entrées en 
vigueur en 1966. 

De nouvelles dispositions ont été 
édictées pour le transport par la poste 
de substances radioactives, en collabo
ration avec le S e r v i e fédéral de l'hv-
giène publique et l'institut fédéral de 
recherches en matière de réacteurs. El
les doivent entrsr en vigeur le 1er 
avril. La dose maximale admissible de 
rayons sur l'extérieur de l'emballage a 
été ramenée de 200 à 10 m;llirôntgen/h. 

Les disques sur lesquels n'ont pas 
été enregistrées de commu îications 
personnelles, c'est-à-dire tous ceux qui 
sont en vente dans le commerce, peu
vent désormais être expédiées, dan s le 
service international, comme petits pa
quets, pour autant que cette catégorie 
d'envois soit admise par le pays de 
destination, 

SERVICE 
DES TELECOMMUNICATIONS 

La capacité du centre télex de. Lau
sanne a été portée de 800 à 1000 rac
cordements. 

Un nouveau centre de télévision a 
été mis en service à Lugano-Besso. Il 
comprend principalement un studio 
pour actualités, un explorateur de films 
et des installations d'enregistrement à 
ruban magnétique, une régie de dé
roulement des programmes avec dispo
sitif d'annonce, des équipements pour 
commentaires en trois langues ainsi que 
des locaux de commutation pour le son 
et l'image. L'ancien centre de Lugano-
Paradiso sera transformé en studio de 
production et muni d'un équipement 
autonome (indépendant du train de re

portage). Il sera relié à la régie de 
déroulement des programmes du Besso 
par un faisceau hertzien semi-perma
nent. 

Les directions d'arrondissement des 
téléphones ont intensifié l'année der
nière la lutte contre les auditeurs et 
téléspectateurs clandestins. 3507 cas 
d'infraction à la légale de la radio et 
de la télévision ont été découverts et 
punis. 

Le laboratoire de télévision en cou
leur de la division des recherches et 
des essais des PTT a été équipé de la 
première caméra pour la couleur. Elle 
est actuellement à l'examen dans un 
petit studio d'essai pour la couleur ap
partenant aux PTT. 

L'émetteur d'appel-auto de Celer,ina 
a été mis en service d'essai. Il dessert 
le val Bregaglia ainsi que la haute et 
la basse Engadine (jusqu'à Ramosch 
et aux cols du Julier, de la Bernina et 
de l'Albula). 

DIVERS 

A la fin de 1966, la Principauté de 
Liechtenstein comptait 3812 (1965 : 3489) 
raccordements principaux avec 7283 
(6647) postes téléphoniques. Il a été 
échangé l'année dernière 2 548 millions 
de conversations locales, 2543 millions 
de conversations interurbaines et 314000 
conversations internationales de sortie 
(en unités des trois minutes). 34 000 té
légrammes ont été expédiés et les 66 
abonnés au télex (+ 7) ont établi 41 900 
communications (en unités de 3 minu
tes) de régime national et international. 
Selon les comptes mensuels, les télé
communications ont procuré en 1966 à 
la Principauté un bénéfice de 673 000 
francs (596 000 fr.). Ce gain de 77 000 
francs plus élevé, malgré de plus forts 
amortissements (223 000 francs de plus 
qu'en 1965, est dû à l'augmentation des 
produits d'exploitation et à un impor
tant recul des immobilisations. 

Observa tor 

DE LA BISE . . . 

SYMPATHIE 
Elle naît, subitement. 
On ne sait trop comment, ni 

pourquoi. 
Certaines personnes nous at

tirent. 
El une vive sympathie lie des 

personnes, inconnues jusqu'ici. 
Etrange ! 
Souvent, cette sympathie toute 

chaleureuse, peut durer toute une 
vie. 

Il arrive qu'elle s'évanouisse 
aussi vite qu'elle est venue. 

Avec ou sans raison, qui sait 
pourquoi ! 

Mais le souvenir demeure, 
auréolé de ce beau sentiment : 
sympathie. 

LA 
D 2J 
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LISE BLANC H ET 

Aussitôt, elle se repenti t d 'avoir p ro
noncé ces mots : le jeune homme semblait 
réellement peiné. Pour tant , elle n 'avai t 
pas menti . L'amour, qu'elle appelait en 
vain pour ce fiancé, l 'entraînait ailleurs, 
vers un nébuleux rivage où un aut re 
l 'attendait . 

« Mon cœur bat... Mais pour q u i ? » 
Elle voulut, néanmoins, a t ténuer sa dé

claration. ' 
— En somme, dit-elle, je suis comme 

une prisonnère dans cette maison... J e ne 
puis jamais en sort i r sans être accompa
gnée... Accompagnée par des tiers... Si 
encore c'était par vous... 

Il dédaigna de profiter de l'occasion 
merveilleuse qu'elle lui offrait, sans l'avoir 
voulu. 

— Un jour viendra, Maryame, où vous 
pourrez aller seule où bon vous semblera. 
Les médecins nous donnent le plus grand 
espoir... Un jour, vous retrouverez la mé
moire. Mais, actuellement, il serai t fort 
imprudent, dangereux même, pour vous, 
de vous aventurer. . . Imaginez, ma chérie, 
qu'égarée dans une ville, vous ne puissiez 
donner ni votre nom, ni votre adresse... 
On ne sait jamais, avec ce mal qui vous 
a frappée... J e vous demande seulement 
d'être patiente... Seulement cela, ma ché
rie. 

Un oiseau chanta dans l 'arbre, et la 
jeune fille prêta l'oreille. Ce chant, non 
plus, elle ne le reconnaissait pas. Comme 
le disait Patr ice de Maubourg (mais avai t-

il besoin de le dire ?) tout était neuf dans 
sa vie. Même le chant des oiseaux, même 
le bleu du ciel et le vert des branches. 
Même les mots d 'amour qu'il lui prodi
guait, autrefois, et qui ne t rouvaient au
cune résonnance dans son âme. 

— Tout est neuf... murmura- t -e l le . 
Sylvet te venait vers eux — assis à l 'om

bre du grand pin — sautant , riant, cou
rant, faisant mille gambades comme un 
chevreau. Patr ice eut un mouvement 
d 'humeur : cette pet i te devenait par t rop 
envahissante. Elle était toujours là, surgis
sant comme un diable d 'une boîte à sur 
prise, àl ' instant où on la croyait loin — 
où on la souhaitait loin.r 

— Hello ! C'est moi ! cria-t-elle quand 
elle fut à deux pas. 

— Crois-tu avoir besoin de t 'annoncer ? 
gronda Patr ice. Nous t 'avions vue, va ! 
Pourquoi ne joues-tu pas avec ton frère ? 

— Parce qu'il n 'aime pas jouer avec 
moi. Il est en t rain de lire, si tu veux 
savoir ! Et moi, je veux raconter des his
toires à Maryame. Celle de la belle dame 
qui offre à boire au chasseur perdu dans 
la forêt. Hélas ! il accepte, et il voit pous
ser sur la tête de la dame deux petites 
cornes d'or. C'était une « démone ». J e 
sais aussi celle de... 

— Tu vas ennuyer Maryame avec tes 
bavardages, in terrompit Patr ice. J e l'.<n 
prie, va jouer. 

— Je ne l 'ennuie jamais , déclara la fil
lette avec candeur. Elle me le dirait , je 
pense ! Oh ! oncle Patr ice te voilà fâché ! 
tant pis pour toi ! C'est méchant , les 
hommes ! 

— J e ne ferai pas de compliments à la 
mère sur la façon dont elle t 'élève. 

— Mais, elle n'a pas besoin de rh'élever, 
repart i t la petite. J e m'élève bien toute 
seule. Crois-tu que Bichette, la chat te sia
moise, élève ses petits ? Il y a beau temps 
qu'elle les a abandonnés dans la na ture , 
et ils ne s'en portent pas plus mal ! 

Patr ice ne pu t s 'empêcher de rire, à 
cette boutade. 

— Ma parole ! dit-il, elle ré inventerai t 
Rousseau. 

— Rousseau ? m u r m u r a Maryame. 
Mais, elle renonça à en dire davantage. 

Elle avait été à deux doigts de quest ionner 
Patrice... Rousseau ? Venu du fond de sa 
mémoire, ce nom aillissait comme un éclair 
et i l luminait un tableau encore un peu 
flou, aux contours incertains. Une salle 
d'études s 'animait ; de jeunes visages ten
dus vers le ma î t r e écoutaient avec fer
veur... Mais, déjà, le tableau s'effaçait, 
comme lavé parune éponge. Il n 'y avait 
plus que^ ce m u r sombre sur lequel butai t 
sa pensée. 

— Vous savez, n'est-ce pas, ma chérie, 
qui était Rousseau, Jean-Jacques Rous-
teau... 

— Ah ! que m' importe ! s 'écria-t-elle sur 
un ton de colère. P a r moments , voyez-
vous, je voudrais ê t re m o r t e . Morte 
comme ma maison, là-bas. 

Lé jeune homme détourna la tête, gêné. 
Les plaintes, les révoltes de Maryame lui 
causaient toujours un malaise. 

Etait-il responsable de la, carence de 
mémoire de la pauvre fille ? Et s'il cher
chait à t i rer profit de Cette si tuation, qui 
pourra i t l'en blâmer, puisqu'il était tout 
disposé à l 'aimer, à lui rendre l 'existence 
agréable, au tan t qu'il serait en son pou
voir de le faire, encore qu'elle ne lui 
rendî t pas la tâche facile. 

Mais i l -ne savait pas la consoler. Il ne 
parvenai t pas à s 'installer dans la peau 
de l 'usurpateur qu'il était devenu. Il ne 
pouvait pas.! ;; \ 

« Lui dire tout ?.-.. Tout avouer ? Essayer, 
ensuite, malgré tout, de gagner son 
amour ? » ,' . , 

Non. Il était t rop engagé dans la voie 
dangereuse qu'il avait choisie. Et ce n 'é tai t 
pas main tenant qu'il touchait au but qu'il 
devait revenir su r ses pas. Dans un peu 

plus d 'une semaine, il aura i t l 'héri t ière 
et la fortune. Il était temps !... Ciel ! il 
était g rand temps !... Ludovic et lui étaient 
au bout du rouleau. Ensuite, personne 
ne pourra i t reprendre Maryame. Personne. 
Même si l 'autre revenai t réclamer son 
bien, ses efforts seraient impuissants. Et 
qui prouverai t jamais qu'on avai t forcé 
la volonté de Maryame Dedort ? Qui ? 

Nez au vent, le jeune homme semblait 
défier un ennemi invisible. 

Et puis, enfin, il aimait Maryame. Ne 
l 'avait-il pas air-:c'j dès la première 
seconde, à ce fameux bal ? Il l 'avait enle
vée à ses admira teurs et avait dansé plus 
d 'une fois avec elle. Mais, vite, elle s 'était 
reprise et n 'avai t plus vu que l 'autre . 
L'autre. . . 

Bientôt, ce serait lui le riche, l 'époux 
aimé... Et l 'autre ne pourrai t que mendier. 

— A qui songez-vous, Patr ice ? 
Il sursauta . Il avait, parfois, l ' impression 

qu'elle lisait en lui, et cela lui faisait peur. 
« Ce n'est pas très beau la conscience 

d'un homme qui a mis l 'argent au-dessus 
de tout. D'un homme qui est prêt à tout 
pour posséder la fortune... » 

— Je pensais à cette p romenade vers 
le lac Hakone, de laquelle nous parl ions 
tout à l 'heure... 

— Et vous vous demandiez si nous 
emmènerions Sylvet te ? Veux-tu venir 
avec nous, demain ? ajouta la j eune fille 
s 'adressant à l 'enfant. 

— Bien sûr ! J e voudrais ne jamais te 
qui t ter ! Quand tu seras la femme d'oncle 
Patrice, j ' i r a i vivre avec vous. 

— Si nous te voulons, moust ique ! dit 
le jeune homme. 

— Maryame me voudra. Toi, bien sûr , 
on ne sait pas... Tu ne m'aimes pas beau
coup. Tu n 'a imes pas beaucoup Maryame. 
Tu fais semblant , comme lorsque je joue 
à la dame. 

(à suivre) 

i 



Lundi 1 mai 1967 Le Confédéré 

Bonaparte à Genève 
Le 8 mars 1800, un arrêté du Premier 

Consul fixe les bases de la formation 
dans la région de Dijon d'une armée 
qui, sur le papier du moins, devait 
comprendre environ 60 000 hommes. 
Dans les documents officiels, elle porte 
la désignation d'armée de réserve et 
Bonaparte place à sa tête, comme com
mandant en chef, Alexandre Berthier, 
qui était ministre de la guerre depuis 
le 18 brumaire. C'est cette armée qui 
va franchir le Grand-Saint-Bernard. La 
Constitution ne permettait pas à Bona
parte de la commander directement, et 
c'est la raison pour laquelle il fit appel 
à Berthier. 

Au début, aucune mission prticulière 
ne lui est assignée. Elle aurait pu, de 
cette position centrale, se porter tout 
ausi bien sur le Rhin. Ce sont les évé
nements qui vont déterminer son ac
tion. Le danger s'avérera très pressant 
dans la péninsule. Assez longtemps on 
hésita sur le choix du passage pour se 
rendre en Italie par les Alpes suisses : 
Splùgen, Gothard, Simplon, Grand-St-
Bernard.. L'armée était déjà en mouve
ment de Dijon sur Genève, et même 
sur les bords du lac, que le choix n'était 
pas fait. La décision, c'est Bonaparte 
lui-même qui la prendra, dans uns 
assez longue lettre datée de Paris le 7 
floréal, an 8 (27 avril 1800) à 4 heures 
du soir, adressée à Berthier alors à 
Dijon. Nous y lisons : 

« ... C'est par le Saint-Bernard que je 
désire que l'on passe... » Jusqu'à cette 
date, Bonaparte, lui-même, hésite entre 
le Simplon et le Gothard. 

Les nouvelles de l'Italie étaient très 
mauvaises. Masséna est aux abois dans 
la région de Gênes, encerclé par la 
forte armée autrichienne de Mêlas. Il y 
a extrême urgence à tenter en sa faveur 
une rapide et puissante diversion. Elle 
se fera par le passage des Alpes le plus 
inattendu, à 2472 mètres d'altitude, un 
col que tous les états-majors du monde 
croyaient inaccessible à une grande ar
mée. L'effet de surprise, élément essen
tiel, fut donc extrême, et l'on imagine 
l'étonnement du général autrichien 
Kaddick, lorsque 18 jours pais tard, 
l'avànt-garde commandée par le fou
gueux Lannes, débouche dans la vallée 
d'Aoste et disperse lés contingents croa
tes,' que cet officier supérieur, à tout 
hasard, y avait cantonnés, à Saint-
Rémy, à Etroubles, à Aoste, à Châtil-
loh... 

Au début de mai, le quartier général 
de l'armée se transporte de Dijon à 
Genève. Tout l'état-major y prend ses 
quartiers. Venant par Bourg, Berthier 
y arrivera le 5 mai dans la matinée. 
Il s'installe «à la maison Picot, près 
le Temple neuf ». 

Bonaparte quitte Paris le 6 mai. Il 
voyage rapidement, en berline, accom
pagné de son secrétaire Bpur.rienne et 
du conseiller d'Etat Defermon, un spé
cialiste des questions économiques. A 
part des courriers et des aides de 
oamp, on ne connaît pas — du moins 
les documents officiels ne les mention
nent pas — d'autres personnalités dans 
son entourage. 

Le 7 mai, à 6 heures du matin, il 
arrive à Dijon. Le canon salue son 
arrivée et il y a foule pour l'acclamer. 
Dans l'après-midi, il passe une revue. 
Un écrit de l'époque nous le représente 
« revêtu du simple costume de conseil
ler d'Etat », qu'il affectionnait alors. Si 
nous insistons sur ce point, c'est qu'on 
va le représenter, dans des chroniques 
plus ou moins fantaisistes, sou quatre 
uniformes différents, pendant le court 
trajet de Dijon à Bourg-Saint-Pierre. 

Le Premier Consul arrive à Genève le 
9 mai. A cette date, la division Watrin, 
formant l'infanterie de l'avant-garde, 
comprenant deux demi-brigades, se 
trouve entre Villeneuve et St-Maurice. 
Tout le reste de l'armée s'échelonne 
sur la rive du lac. 

Par M. Lucien LATHION 

On l'attendait le 8 et la ville avait 
fait de grands préparatifs : arc de 
triomphe à la porte de Cornavin avec 
la double inscription : À Bonaparte et 
aux Armées, et A la Victoire et à la 
Paix. La foule garnissait les remparts. 
Mais la manifestation n'était pas pour 
plaire au héros du jour. Le manuscrit 
d'Ami Dunant porte cette notre : « Il 
était arrivé (par Dôle) à Nyon le 8 vers 
les 5 heures du soir. Ayant appris les 
grands préparatifs qui se faisaient à 
Genève pour sa réception, il se fit faire 
un souper, puis il fut se coucher. A 3 
heures du matin (le 9), il parut à la 
porte de Cornavin. Cette arrivée mati
nale le' 9 est confirmée par une lettre 
du même jour du chef de l'état-major 
général de l'armée, Pierre Dupont, au 
général Moncey. Nous puisons ces ren
seignements précis dans les documents 
d'archives publiés en 1900 par le capi
taine de Cugnac, sous la direction de 
la section historique de l'état-major. 

Bonaparte s'installe à Genève dans 
la maison de Saussure. Le plus célèbre 
des de Saussure. Horace-Bénédict, était 
mort le 22 janvier 1799. Bonaparte 
l'avait connu. En congrès de Rastadt. 
Il vit à cette occasion quelques savants 
et, magistrats genevois. Il les aurait 
même rassurés quant à l'indépendance 
de la cité et république, qu'ils croyaient 
menacée. En ce mois de mai 1800, c'est 
le fils aîné de l'illustre savant, Nicolas-
Théodore (1767-1845), un naturaliste de 
valeur, qui occupait l'immeuble, avec 
sa mère. 

Dans sa Vie d'Horace-Bénédict de 
Saussure,' l'historien W. Freshfield, nous 
rapporte le fait suivant, à propos de 
ce bref séjour : « C'est là qu'en mai 1800 
(Mme Horace-Bénédict) fut appelée à 
recevoir Bonaparte qui allait traverser 
le Grand-Saint-Bernanrd... Dans des 
lettres écrites à son fils Théodore (en 
ce moment à Paris), elle décrit tout au 
long les incidents de cette visite et 
ses impressions... On voit par ces lignes 
que Bonaparte se montra plein d'égards 
et sut témoigner sa sympathie ; il expri
ma le désir d'accorder à Mme de Saus

sure tout requête personnelle qu'elle 
pourrait présenter... » 

Bonaprate quitte Genève pour Lau
sanne dan s la matinée du 12 mai. A 
Genève, ce furent trois journées très 
remplies. Il prend contact avec Berthier 
et Dupont pour l'organisation définitive 
de l'armée qui est tout entière en mou
vement, organisation que nous expose 
une longue lettre de Berthier du 10 
mai. C'est alors que le jeune Lannes 
fut porté au commandement de l'avarit-
garde, avec mission d'en prendre de1 

suite la direction. Devançant toutes les 
troupes, le bouillant général arrivait le 
13 mai à Bourg-Saint-Pierre. Lannes, 
Watrin et Malher, général de brigade, 
furent les premiers des officiers supé
rieurs à franchir le col. 

Bonaparte visite un peu la ville. Il 
y eut aussi un dîner et une réception 
chez le préfet du Département du Lé
man, d'Eymard, où il a reçu les savants 
de la ville et beaucoup de dames qui 
lui furent présentées. Les Papiers Picot 
nous le représentent ainsi : «... il est 
petit, habillé en général de division, 
cheveux noirs sans poudre et ne frisant 
point, teint jaune, maladif... » Volontiers 
il cause mathématiques ou chimie avec 
les savants qui l'abordent, restant 
« deux heures debout au milieu de la 
salle... » 

Il reçut aussi naturellement les ma
gistrats de la ville, et trouva le temps 
d'avoir un entretien avec Necker, l'an
cien ministre des finances de Louis 
XVI, alors âgé de 68 ans et qui allait 
mourir quatre plus tard, entretien dont 
il fut médiocrement satisfait. 

On a de lui treize lettres datées de 
Genève en cette circnostance. Elles ont 
paru dan s la Correspondance de Napo
léon. Toutes ne concernent pas la con
duite des opérations en cours, qui relève 
de Berthier et de Dupont. Il entre 
cependant dans les détails précis de" 
subsistance, de munitions, de fournitu
res de chevaux, de leur harnachement. 
Il s'inquiète de la situation à Paris, car 
il a contre lui royalistes et jacobins. 
Sa situation est encore précaire. Il fau
dra Marengo pour l'assurer définitive
ment. Significative à cet égard est la 
lettre aux deux consuls Cambacérès et 
Lebrun, datée de Genève le 9 mai : 
« ... je reçois... votre courrier... Je vois 
avec plaisir uqe Paris est tranquille. 
Au reste, je vous le recommande en
core, frappez vigoureusement le pre
mier, quel qu'il soit, qui s'écarterait de 
la ligne. C'est la volonté de la nation 
entière... » 

Pour le surplus, le vaste plan qu'il a 
conçu-se déroule norrrfrilement. Le mou
vement en éventail est partout com
mencé. Partout les armées se partent 
en avant. Desaix dans la région de 
Nice, Sichet sur le Var, Turreau par 
le Mont-Cenis, la division Chabran par 
le Petit-Saint-Bernard... Bethencourt 
par le Simplon, Lecourbe par le Go
thard, lui-même où on l'attend le moins. 
Une synchronisation parfaite les amè
nera à l'heure X, dans les plaines lom
bardes... 

Lucien Lathion 
rai t alors se demander ce qui ar r ivera i t 

*VV\\\\\\\Y\\\\\\Y\YY\\\\VVY\\V\\\\YVYVY\W^^ 

FOOTBALL 

LIGUE A 
Bienne - Grasshopper 0-3 
Moutier - Lugano 
Sion - La Chaux-de-Fonds 
Winterthour - Lausanne 
Young Boys - Granges 
Young Fellows - Servette 
Zurich - Bâle 

LIGUE B 
Bellinzone - Wettingen 
Ëruhl - Lucerne 
Chiasso - Aarau 
Le Locle - Xamax 
Soleure - Saint-Gall 
Urania - Blue Stars 
Baden - Thoune 

0-1 
1-1 
2-1 
0-1 
2-0 
2-2 

1-0 
0-7 
1-4 
1-2 
1-3 
2-1 
1-5 

COLONNE DES GAGNANTS 
2 2 X 1 2 1 X 1 2 2 2 2 1 

Rellance du championnat 
La grande rencontre au sommet, op

posant à Zurich le club local au FC 
Bâle, à savoir le champion suisse en 
titre à un des prétendants, n'a pu 
éclaircir la situation, les deux équipes 
ayant réussi le nul. Ce nul profite de 
ce fait à Lugano qui ne s'est pas fait 
faute de battre Moutier. Aujourd'hui, 
Bâle est premier avec 32 points, Lugano 
second avec 31 points et Zurich troi
sième avec 30 points. Il reste encore 
5 matches à disputer, c'est dire si la 
course au titre va prendre une vigueur 
et un intéêrt particuliers ces prochains 
dimanches. 
. En queue de classement, c'est la 

bouteille à encre. Moutier est condam
né. En revanche, on ignore encore qui 
de Bienne, La Chaux-de-Fonds, Winter
thour ou Lausanne accompagnera les 
jurassiens en ligue B, ceci d'autant plus 
que Granges et Young Fellows, tout 
comme Sion ne sont pas encore hors de 
soucis. Puisque nous parlons de Sion, 
signalons que la partie d'hier nous a 
révélé un Sion très faible aussi bien 
en attaque qu'en défense. Il semble 
bien que la machine sédunoise a quel
ques ratés depuis deux ou trois di
manches. 

Noire poisson d'avril n'était 
pas si gros qu'on croyait 
Dans notre numéro du 1er avril, nous 

avions annoncé, sur la base de rensei
gnements obtenus à l'extérieur du can
ton, que Law Mantula l'entraîneur du 
FC Sion avait décidé de . quitter la 
capitale valaisanne pour s'en aller ex
ercer son activité sous d'autres cieux. 
Nous avions même mentionné que 
c'était à Servette. Afin que le poisson 
d'avril fut assez gros, nous avions 
ajouté que Mantula prendrait avec lui 
Gasser, Sixt, Stockbauer. Or, voici 
qu'aujourd'hui la grande presse spécia
lisée annonce que Mantula a quitté, 
hier, le terrain des sports, bien avant 
la fin du match, abadonnant ses 
joueurs. Et cette même presse de se 
demander si Mantula, par ce geste, n'a 
pas voulu montrer qu'il n'entendait pas 
rester au FC Sion. 

Certes, on ajoute qu'il a quitté le 
terrain c'est parce qu'il était irrité des 
remarques désobligeantes d'un membre 
du FC Sion et de certains supporters. 
Nous on veut bien, encore qu'on pour-

la route. la route. 

QUEL EST LE KILOMÉTRAGE ANNUEL DES VÉHICULES ? 

La connaissance du kilométrage annuel moyen des véhicules en circulation 
en Suisse et, dans bien des cas, du conducteur serait très utile pour faire des 
déductions, comparaisons et prospectives dans de nombreux domaines : planifi
cation et construction routières, financement des routes, consommation de carbu
rants, industrie et commerce des véhicules et des accessoires, prévention des acci
dents, tourisme, économie des transports, sociologie, etc. On en est réduit actuelle
ment à des estimations. 

Afin de combler cette lacune, l'Association suisse pour l'étude des transports 
vient de charger un groupe de travail présidé par M. J.P. Marquart, secrétaire 
général de la Fédération routière suisse; d'élaborer un rapport sur les méthodes 
et les moyens de réaliser des investigations scientifiques et systématiques qui 
pourraient être utilisées en Suisse pour enrichir la statistique de la circulation 
routière. Ce groupe de travail comprend des représentants des services fédéraux 
et cantonaux intéressés à ce problème, ainsi que des associations et institutions 
routières. Il compte pouvoir faire des propositions concrètes à la fin de cette année. 

La Société de musique l'Indépendante 
de Charrat, a le pénible devoir de faire 
part du décès de 

Madame 

Jean-Louis ABBET 
mère de son fidèle membre André 
Abbet. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

2 22 95 

o o e e o e o o e o o e e o o e e e e e e o o o e o 

Combat de Reines Vollèges 
organisé par le syndicat d'élevage 

de Vollèges 

i*s**a 

jeudi 4 mai Ascension 
10 h. 30: réception du bétail. 
12 h. 30: début des joutes. 
18 h. : proclamation des résultats. 

P 31060 S 
9 9 9 9 0 0 0 9 0 0 0 9 9 0 0 0 9 0 0 9 0 9 0 0 9 9 

Nous cherchons pour notre magasin 
« Coq d'Or », Martigny 

une bonne 

vendeuse 
Se présenter ou téléphoner à Brasilona 
S. A., rue de la Poste, 1920 Martigny. 
Téléphone (026) 2 31 82. P 281 S 

LES PRINCIPALES 
MANIFESTATIONS 
EN 1967 A GENEVE 

L'Office de tourisme de Genève nous 
communique la liste des principales 
manifestations qui auront lieu dans la 
« ville des Nations » au cours de la pré
sente année. En voici le détail : 

En juin : Concours international de 
roses nouvelles (La Roseraie) ; 

Du 28 juin au 2 juillet : Coupe de 
l'Association suisse de golf ; 

Fin juillet : Semaine internationale de 
la voile ; 

Du 11 au 14 août : Fêtes de Genève, 
corso fleuri, feu d'artifice, concert, bals; 

En août : Trophée d'pr, championnats 
de tennis professionnels. 

Début septembre : Rencontres inter
nationales avec conférences et entre
tiens publics ; 

Du 23 septembre au 7 octobre : Con
cours internationale d'exécution musi
cale ; 

Du 7 au 29 octobre ^Exposition mon
tres et bijoux (Musée Rath) ; 

Du 25 octobre au 5 novembre : Salon 
des arts ménagers (Palais des Exposi
tions). 

UN GUIDE 
DES HOTELS-RESTAURANTS 
DE L'EST DE LA FRANCE 

Les 'Associations départementales du 
tourisme de l'Est de la France viennent 
de faire paraître leurs guides 1967 des 
hôtels-restaurants, consacré l'un aux 
Vosges, à l'Alsace et au Territoire de 
Belfort, et l'autre, à la Lorraine. 

Edité en trosi langues, ces documents 
contiennent, non seulement la liste des 
hôtels avec le nombre de chambres, le 
degré de confort, les prix de pension 
en saison et hors-saison, mais encore 
toute une série de renseignements con
cernant la région déterminée, notam
ment les villes, stations et localités, 

ainsi que leurs possibilités au point de 

vue sports, pêche, excursions, distrac
tions, moyens d'accès, etc. 

Ces guides peuvent être obtenus gra
tuitement auprès des Syndicats d'ini
tiative et des Associations de tourisme 
des départements de l'Est de la France, 
ainsi qu'auprès du Comité régional de 
tourisme de Strasbourg, 5, place de la 
République. 

DES FLEURS 
ATTENDENT LES TOURISTES... 

On multiplie cette année, dans le 
monde, les expositions florales. Les 
fleurs il est vrai, font en quelque sorte 
partie de l'équipement touristique d'un 
pays, d'une région ou d'une ville. Elles 
s'emploient à prendre les séjours agréa
bles... et c'est pourquoi elles sont, 'par
tout, l'objet de soins et de recherches 
particulières. 

Enregistrons donc avec intérêt deux 
manifestations qui vont avoir lieu 
outre-Rhin. « Les Echos Touristiques » 
nous signalent qu'à Ludwigsburg, aux 
environs de Stuttgart, il y a un châ
teau baroque qui est le plus grand de 
cette époque en Allemagne et un ma
gnifique parc à l'anglaise où va se dé
rouler du printemps à l'automne, les 
célèbres floralies « Baroque fleuri ». Au 
rythme des saisons, le visiteur est tour 
à tour accueilli par la floraison multi
colore d'un demi-million de tulipes, 
puis par des roses, par des rhododen
drons, et par les mille fleurs de l'été, 
enfin, par celles, éblouissantes et colo
rées, de l'automne. Tout cela accompa
gné par des jeux d'eau et des illumi
nations du parc et du château. 

La ville ed Karlsruhe, de son côté, 
va bientôt se mettre à l'heure de son 
exposition horticole, laquelle s'ouvrira 
fin avril et durera jusqu'au 30 octobre 
prochain. Un jardin de plantes médici
nales sera l'une des nombreuses at
tractions de cette exposition : plus de 
100 espèces seront groupées par « fa
milles thérapeutiques » sur 2400 m2. 

H. Revol 

si les entraîneurs qui se font mettre en 
boîte sur les bords de terrain, voir Mau-
rer à Sion, Rappan à Sion et à Lau
sanne, Widjak et d'autres encore, quit
taient le terrain à chaque coup. 

En définitive notre poisson d'avril a 
l'air de prendre un aspect de vérité 
dont bien peu doutait, nous y compris, 
à l'époque. 

Il est vrai que le Confédéré est tou
jours bien renseigné. 

Un nul équitable ! 

Martigny - Yverdon 2-2 
(Mi-temps 1-1) 
Stade municipal de Martigny, terrain 

bon quoique dur, temps bon, arbitre 
M. Fluckiger de Genève, spectateurs 
300 environ. 

Martigny : Constantin, Girard .Du
pont, Rouiller ; de Wolff, Dayen ; Mo-
ret, Morel, Grand Zanotti, Putallaz. 

Yverdon : Pasquini ; Caillot IL Tharin, 
Çâillet I ; Chevalley, Dell'osa, Oulevey ; 
Resin, Riibini,. Scalanczi, Contayon. 

Buts : 13e, penalty par 4Michel Grand 
sur renvoi du gardien ; 33e, but de 
Resin • sur coup franc ; 49e, but de 
Contayon, par un solo non exempt de 
faute car Benjamin fut assez habile 
puor s'arranger avec la main ! 77e, but 
de Morel, magnifique ! 

En présentant ce match, nous sa
vions que l'éoquipe locale allait subir 
si l'on peut dire, les assauts de leurs 
collègues Vaudois, qui loin d'être quan
tité négligeable forment, sous la férule 
de Morgennegg, une équipe valable, ca
pable de mettre eh danger bien d'au
tres formations. L'équipe locale, dûment 
avertie aurait dû d'emblée imposer son 
rythme, Mais voilà, ce furent les Vau
dois qui, très entreprenants dictèrent 
leur loi. Faisant feu de tout bois grâce 
à l'omniprésence de l'ex-Servettien Re
sin et de l'opportuniste Contayon. Mar
tigny prit l'avantage par un penalty 
de Michel Grand. Yverdon répliqua par 
un but de Resin, sur coup franc. A la 
mi-temps le score était donc de 1 but 
partout. 

Coup de théâtre à la 49e. Contayon 
s'aidant des mains donna l'avantage à 
ses couleurs, dès lors Yverdon cessa 
d'exister car les locaux soudain entre
prenants, dictèrent leur loi, et acculè
rent dans leur dernier retranchement, 
les Vaudois du Nord. Le magnifique 
but obtenu .à la 77e par un Morel re
trouvé, fut la suite logique des choses. 
Si" les Vaupdois emportent un point 
chez eux; ils le doivent à leur gardien 
Pasquini, lequel à deux reprises stoppa 
des bolides de Polli et Morel. D'aiftré 
part M. l'arbitre Fluckiger aurait dû 
concéder, peu avant la fin, un penalty. 
Personne n'aurait crié au scandale tant 
là faute était évidente. Les coups de 
boutoir des locaux furent inopérants et 
le score ne changea . plus. L. 

N E U C H A T E L 
L'intelligente init iative 

de trois partis neuchâtelois 
Une initiative unique en Suisse et 

qui a suscité d'emblée un intérêt sou
tenu a été prise par les trois partis 
politiques neuchâtelois — radical, libé
ral et progressiste national — lesquels 
se sont unis pour créer un fonds neu
châtelois pour l'étude scientifique des 
problèmes politiques. Son but est de 
permettre l'étude des problèmes de la 
politique neuchâteloise — ainsi que la 
recherche de leur solution — par les 
moyens que la science moderne met à 
disposition. Ceci afin de réunir des 
connaissances dont pourra être tirée 
une ligne de conduire claire. 

La première étude subventionnée par 
le nouveau fonds est une vaste enquête 
sur les problèmes économiques du lo
gement dans le canton de Neuchâtel 
qui ne comporte pas moins de 105 pa
ges. Elle a été faite par le professeur 
J.-L. Juvet, de l'Université de Neuchâ
tel, avec la collaboration de ses étu
diants et a le grand mérite d'apporter 
non seulement des données précises, 
mais aussi de' proposer des remèdes et 
des moyens d'action. 

Résoudre la crise du logement, n'est 
en effet pas à la portée de la seule 
Confédération, ni des seuls cantons ou 
communes, ni des seuls entrepreneurs 
de construction, ou ingénieurs, ou ar
chitectes. Pas plus que des seuls bail
leurs de fonds, encore moins des seuls 
partis politiques ou d'une initiative 
constitutionnelle sur le droit au loge
ment. Il faut mobiliser sur les plans 
les plus divers toutes les ressources de 
la technique, de l'imagination, de la 
persévérance, et ne pas oublier d'en 
appeler à la collaboration de plus en 
plus active des principaux intéressés : 
les citoyens appréciant de vivre sous 
un toit. 

Le professeur Juvet propose, avec les 
moyens appropriés, le développement 
de la propriété par étages, la construc
tion d'habitations à loyer modeste qui 
devrait s'insérer dans le cadre d'une 
économie .du marché, des plans de ra
tionalisation qui sont dignes d'atten
tion. Cette étude considérable et qui 
est appelée sans doute à quelque re
tentissement, a été présentée et com
mentée jeudi à Neuchâtel au cours 
d'une conférence de presse présidée 
par Me Maurice Favre, avocat et dé
puté à La Chaux-de-Fonds, président 
de l'Association patriotique radicale 
neuchâteloise. Y assistaient en outra, 
MM. P.-E. Martenat, conseiller com
munal et député à Neuchâtel, prési
dent de l'Association démocratique li
bérale neuchâteloise et J.-P. Renk, con
seiller communal au Locle, président 
du parti progressiste national. 
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Maison renommée, fabriquant d'excellents articles 
de grande consommation, d'un débit régulier assuré, 

cherche 

représentant 
pour la vente directe à la clientèle particulière. Per
sonne capable pourrait s'assurer une existence sûre 
et durable dans maison offrant des avantages so
ciaux intéressants. 

Mise au courant approfondie par personnel qualifié 
et appui permanent dans la vente assurés. 

Les offres de débutants sont également prises en 
considération. 

Faire offres s/chiffre Y 78497-37 D à Publicitas S.A. 
8021 Zurich. P36G 

Pour notre nouveau dépôt de Sion, nous cherchons 

une 
secrétaire -facturïste 

Place stable. Entrée immédiate ou à convenir. 
Faire offre à : Brasserie du Cardinal, M. Roger Cot-
tagnoud, directeur régional Valais, 1963 Vétroz. 

P 30935 S 

82 A quoi l'automate à laver le linge Adora doit-il d'être aujourd'hui 
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à 
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? Il y a 
de tout cela, qualité Zoug en plus! 

C'est la qualité 
qui décide! 

Maison de Matériaux de construction cherche un 

représentant 
Entrée immédiate ou à convenir. -

Faire offres avec prétention de salaire s/chiffre P 65575, à 
Publicitas, 1951 SION. P 65575 S 

L U N I C votre solution de 

CHAUFFAGE 
La chaudière LUNIC solution idéale pour l'apparte
ment"—-chauffage — cuisson—'possibilité de pro
duction eau chaude. 
Brûleur LUNIC incorporé. 

Prospectus, renseignements par le fabricant ou 
votre installateur habituel 

Ets. KOHLI, Dep. 3 - 1880 BEX - Tél. (025) 512 66 

Nom : _ _...,...._ 

Rue : * Localité : 

P349L 

Zinguerie de Zoug S. A., 
2501 Bienne 43, rue du Breuil 
1211 Genève 8, avenue de Frontenex 
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg 
1950 Sion 41, rue du Mont 

Téléphone (032) 213 55 
Téléphone (022) 35 48 70 
Téléphone (021) 23 24 48 
Téléphone (027) 2 38 42 

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences, vous 
enverra volontiers un prospectus détaillé. 

Nom 

Rue 

Localité 
P 3928 Z 31 QS 

Très bonne situation 
indépendante 
Les lubrifiants pour l'automobile 
et les produits d'entretien 

MONITOR 
pour familles et établissements, 
sont depuis 35 ans réputés dans 
toute la Suisse pour leurs proprié-
lés réellement remarquables. 

Les automobilistes privés, agri
culteurs, maîtres d'état, indus
triels, etc., profitent des 

prix de gros du fabricant 

à l'usager 
Pour visiter cette clientèle mul
tiple, nous confierons un 

dépôt de vente 
à commerçant, ouvrier, employé, 
représentant désireux d'acquérir 

une situation indépendante, sans 
risques pour un rayon à créer dans le 

BAS-VALAIS 
Le titulaire doit disposer d'un 
modeste capital pour premier 
stock, renouvelable au fur et à 
mesure des ventes et d'un local 
en ville ou à la campagne, acces
sible à la clientèle. 

Matériel de vente, publicité, ins
tructions pratiques et appui per
manent par Chef d'organisation. 
Connaissances techniques pas in
dispensables. 

Les intéressés écriront sans enga
gement avec renseignements sur 
leur situation particulière (dis
crétion assurée) à MONITOR S.A. 
Case 1008 Prilly. P 10 L 

Pour le repos, de sa gentille et fidèle clientèle 

L'Auberge - Restaurant 

des Collons 
ferme ses portes du 1er au 22 mai 1967. 
Famille Udrisard-Pierroz. P1146 S 

A vendre d'occa
sion 

400 
chaufferettes 
type Birchmeier. 
S'adresser à Raoul 
Rappaz, 
1907 Saxon. 
Tél. (026) 6 21 63. 

P 65576 S 

- . . . . > ' : 

Offres 
sous 

chiffres 
Pour toutes de

mandes d'adresses 
on est prié de se 
référer au numé
ro de contrôle fi
gurant dans l'an
nonce. 

•••••••••••••••••••••••••• 

¥ CARTES A JOUER 
timbrées 
première qualité 

(A 
* 

Fr. 16.50 
la douzaine 

o * 

u 
IMPRIMERIE 

MONTFORT 
MARTIGNY • 

•••••••••••••••••••••••••• 

^ Martigny - Etoile ^ 
Ce soir lundi - (16 ans révolus). 
Film d'art et d'essai : 

BANDITS A ORGOSOLO 
Un film de Vittorio de Seta. 

Dès mardi 2 - (16 ans révolus). 
Un classique du roman populaire: 

LA PORTEUSE DE PAIN 

•jç - Martigny - Corso -jç 
Lundi 1er et mardi 2 - (16 a. ré
volus) - Des exploits spectacu
laires : 

LES AVENTURES DU CAPITAINE WYATT 

avec Gary Cooper et Mary Aldon. 

Entreprise déployant son activité entre 
Sion et Martigny, cherche » 

contremaître 

ferblantier - appareilleur 
Exigences : diplôme de fin d'apprentis

sage et au moins 5 ans de pra
tique. Capable de diriger un chan
tier. 

Salaire et conditions d'engagement se
lon entente. « 

Ecrire s/chiffre PC 31014 à Publicitas, 
1951 SION. P 31014 S 

La 

&OFCÙ 

MUSTANG 6 7 
Quelle personnalité ! 

Nos occasions : 

FORD 
Joxtaal 

Livrées prêtes a Rénovées 

l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

VW 1500 S, 37.000 k m . 
H I L L M A N 
A U S T I N 1100, m o t e u r neuf 
T a u n u s 17 M, tr . b . occas. 
12 M, bel le occasion 
2 12 M TS , t rès bon é t a t 
1 Opel Record (40.000 km) 
VW 1500 S (34.000 km) 
F I A T 1500 
Opel Record 
1 Renau l t R 8, peu de k m . 
1 Consul 315, t rès bon 

m a r c h é 
Aus t in 850 
1 VW 1200 de L u x e a m é 

r ica ine (20.000 km.) 
1 17 M 
1 Cort ina , 

t rès bel le occasion 
1 A N G L I A 
1 CORTINA, 4 por t e s 

1965 
1963 
1964 
1961 
1965 
1964 
1965 
1964 
1964 
1962 
1963 

1962 
1962 

1964 
1966 

1963 
1962 
1965 

Utilitaires : 
Transit Ford double cabine, 

parfait état 1965 

Vente exclusive : 
Mart igny: *>• i»v«y. iéi. |02«| m » . 

Sion : "• Valmaggla, Kl. 2 40 30 • I. L. 
Bonvln, 1*1. 8 11 41. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. (027) 2 12 71 / 72 
P377S 

Cherchons à louer pour les mois juillet 
et août 

appartement 
de vacances 

pour 2 personnes et bébé, dans la ré 
gion de Champex, Verbier, Les Maré-
cottes ou Salvan. 
E c r i r e ' à : E. Frei-Rotter, Zelgstr. 47, 
8134 Adliswil (ZH). P 30986 S 
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Le drapeau à douze étoiles 
Egalement dans ce numéro : 

# Importantes décisions des radi
caux du district de Sierre. 

# Les jeunes radicaux suisses et 
l'aménagement du territoire. 

# Après la Rose d'or de Montreux : 
le français perd de son in
fluence. 

Vendredi 5 mai, Martigny recevra le drapeau aux douze étoiles, à l'occasion 
dans ce numéro, la grandiose cérémonie que Martigny organise à cette oo 
Edouard Morand soulignant la portée de cette manifestation, cette adhésior 
l'Europe se fait, inéluctablement et il vaut pour le moins mieux qu'elle se fas 
Morand expose d'ailleurs les principaux arguments en faveur de cette unité 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Malte, ou la fin d'une histoire 
mouvementée 

Egalement dans ce numéro : 
# Importantes décisions des radi

caux du district de Sierre. 
# Les jeunes radicaux suisses et 

l'aménagement du territoire. 
# Après la Rose d'or de Montreux : 

le français perd de son in
fluence. 

Vendredi 5 mai, Martigny recevra le drapeau aux douze étoiles, à l'occasion de la journée de l'Europe. On lira, 
dans ce numéro, la grandiose cérémonie que Martigny organise à cette occasion. On lira aussi le billet de M. 
Edouard Morand soulignant la portée de cette manifestation, cette adhésion à l'Europe que nous donnons, car 
l'Europe se fait, inéluctablement et il vaut pour le moins mieux qu'elle se fasse avec nous que contre nous. M. 
Morand expose d'ailleurs les principaux arguments en faveur de cette unité indispensable. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Malte, ou la f in d'une histoire 
GEI 

Un emprunt de 2 ! 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

AAAII+A SM • IA! fît-» # l u n û ltic4-s%ii"A 

GENÈVE 

Un emprunt de 25 millions de l'EOS 

L'archipel maltais est exigu, cepen
dant il a joué un rôle très important 
dans l'histoire de la Méditerranée, sans 
doute en raison de sa position géogra
phique, située à mi-chemin entre Gi
braltar et Suez, c'est-à-dire entre deux 
océans : l'Atlantique et l'Indien, ce 
dernier donnant accès à l'immense Paci
fique. En d'autres termes, on peut dire 
que l'archipel maltais est une escale sur 
la route qui relie l'Orient et l'Occident. 

Il est vrai que l'époque contempo
raine a modifié le sort de Malte eii 
raison de l'importance de l'aviation, 
mais il est compréhensible qu'aux siè
cles antérieurs pendant lesquels la na
vigation commerciale et militaire était 
le seul puissant moyen de transport, cet 
archipel ait été le centre de la thalas-
socratie méditerranéenne . • 

Cela ne signifie pas que ces quelques 
îles aient été le point de départ de la 
civilisation méditerranéenne, encore que 
le s vestiges humains qui y furent dé
couverts remontent à une période an
cienne. Les savants ont d'ailleurs été 
frappés par d'énormes pierres, dont cer
taines pèsent vingt quintaux, qu'on 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 24 avril 
• FRIBOURG — Le Département poli
tique fédéral révèle l'endroit où la fille 
de Joseph, Staline, Svetlana a passé 
cinq semaines et demie en secret. U 
s'agit de deux couvents, l'un en singine 
et l'autre, le couvent de la Visitation 
à Fribourg. 

Mardi 25 avril 
• VAUD — Dans le Jura, trois chalets 
d'alpage de l'Etat sont ravagés par le 
feu, bouté par une main criminelle. Les 
dégâts sont particulièrement impor
tants. . . ' • . . . , ' • . . 
• VALAIS — La Dille de Sion fête son 
SOOOOe habitant. Il s'agit d'un ressor
tissant d'Isérables, qui est venu s'éta
blir en ville avec son épouse. 

Mercredi 26 avril ; 
• FRIBOURG — L'imprudence d'un 
enfants est à l'origine de l'incendie 
d'un rural en Singine, qui fait pour 
quelque 200 000 francs de dommages. 
• SUISSE — M. Widmer, chef du 
Bureau fédéral d'enquête $ur les acci
dents déclare qu'une grave faute de 
pilotage, est à l'origine de la catas
trophe du « Britannià » bâlois de 
«Globe-Air», à Nicosie. . 

Jeudi 27 avril 
• SUISSE — Un Suisse, M. Olivier 
Reverdin, conseiller national de Genè-
ve, présidera une commission du Con
seil de l'Europe, celle de coordonner 
totis les efforts européens dans le do
maine de la science et de la technolo
gie., 
• GENEVE — Echauffourèe au centre 
de Genève provoquée par des jeunes
ses de gauche et d'extrême gauche qui 
organisent une manifestation de soli
darité avec le peuple grec. 

Vendredi 28 avril 
• JURA — Drame de l'alcoolisme et 
de la jalousie à La Heutte, où un hôte
lier de 50 ans abat, à bout portant, 
sa femme d'une balle de mousqueton. 
• VAUD — A l'unanimité, le jury 
décerne la «Rose d'Or» à l'émission 

• présentée par la BBC (Grande-Breta
gne). La « Rose d'Argent » échoit à la 
Hollande et la « Rose de Bronze » à la 
TV sociétique: , 

Samedi 29 avril ' ' 
• CONFEDERATION — Les gardes 
républicains, en grand uniforme, sa
luent l'arrivée au palais de l'Elysée, du 
nouvel ambassadeur de Suisse en Fran
ce, en la personne de M. Pierre Du
pont. '•'.'•,:" 

Dimanche 30 avril 
• FRIBOURG — Furieux d'avoir été 
mis' à la porte d'un café, un jeune 
homme, sous l'effet de l'alcool, charge 
son fusil ,d'assaùt, et tire dans toutes 
les directions, durant 90 minutes, mais 
heureusement n'atteint personne.' . 
• ZOUG — Au course d'une fête de 
lutte, une tribune où avaient pris place 
250 personnes s'effondre. Quarante-cinq 
personnes sont blessées, dont neuf griè
vement. , 

trouve en certains points de l'archipel, 
ce qui prouve que les insulaires de
vaient posséder une technique perfec
tionnée dans les moyens de levage et 
de transports. A quelle ethnie apparte
naient ces hommes ? Il est difficile de 
le dire. Mais il n'est pas exclu que les 
vestiges archéologiques de Malte (sta
tuettes en terre cuite ou en calcaire) 
soient communs avec la civilisation pré
historique sicilienne, civilisation qui dis
parut au milieu du Ve millénaire pour 
faire place à la civilisation dite chalco-
litique, ou du cuivre, venue du Proche-
Orient. Les Phéniciens, ces navigateurs 
qui sillonnèrent la Méditerranée dès 
le Xe siècle avant notre ère et furent 
les propagateurs du cuivre, eurent à 
Malte une escale excellente sur la route 
qui les menait en Ibérie. Les fonda
teurs de Carthage laissèrent des traces 
de leur passage à Malte», sous la forme 
d'une inscription en phénicien, mais 
il est inexact de rattacher la langue 
maltaise au groupe cananéen, auquel 
appartient le phénicien, car si le mal
tais est membre de la famille sémitique, 
il s'agit plutôt d'un dialecte arabe. 

Après l'hégémonie phénicienne, celle 
de la Grèce (Vile au Ve siècle avant 
notre ère) fut non moins importante. 
Athènes rêvait d'un grand empire et 
si les vestiges grecs de Malte sont 
moins spectaculaires que ceux de l'Ita
lie méridionale, et se limitent à quel
ques inscriptions, à des monnaies, etc., 
l'archipel fut néanmoins colonie grecque 
et centre stratégique important. Il en 
fut de même pour les Carthaginois, 
qui succédèrent aux Hellènes jusqu'à 
ce que les Romains s'emparent de 
Malte, en l'an 218 avant notre ère. Rome 
devait dominer l'archipel pendant plus 
d'un millénaire. 

La Malte romaine était à l'image de 
l'empire : on y parlait le latin, les gens 
de haute condition se délectaient du 
miel maltais et les femmes romaines 
appréciaient les tissus fabriqués à Mal
te. Une sorte d'éden, à en croire Cicé-
ron. Lés Barbares devaient rompre ce 
charme. Il est vrai que Vandales et 
Goths ne régnèrent pas longtemps à 
Malte, de 846 à 870, date où les Arabes 
s'emparèrent de l'archipel, consacrant 
ainsi leur hégémonie sur la Méditerra
née pendant deux siècles. Rappelons 
en effet que Gibraltar fut conquis en 
711, ce qui marque ,1e début de la con
quête de l'Espagne, qui dura trois ans, 
que la Sicile vit les Arabes débarquer 
sur son sol en 827. Sous la domination 
arabe, Malte devint le point de départ 
d'expéditions de pillages et centre d'es
clavage. Au milieu du Xle siècle, les 
Byzantins assiégèrent l'île, ensuite les 
Normands, en 1090.. La conquête nor
mande ne mit pas fin à l'occupation 
arabe qui persista près de deux siècles. 
Une activité littéraire importante \ré/-
gnait et plusieurs poètes musulmans se 
distinguèrent, cependant que de bons 
rapports' existaient entre Chrétiens et 
Musulmans. Tout cela pris fin au milieu 
du XIHe siècle. Désormais ce furent 
les Etats chrétiens qui régnèrent en 

L'un des phénomènes les plus inquié
tants .de la démocratie moderne en 
général et de la démocratie helvétique 
plus particulièrement, c'est la multipli
cation dés partis. 

Aux dernières élections cantonales 
zurichoises, sept groupements politiques 
se disputaient les suffrages des élec
teurs : radicaux, paysans, démocrates, 
évangéliques, chrétiens-sociaux, socia
listes et popistes. A Genève viennent 
de se dérouler les élections municipales 
et la lutte comptait six adversaires : 
les radioaux, les libéraux, les socia
listes, les chrétiens-sociaux, les popis
tes et 16s vigilants. 

Il est possible qu'il y ait entre les 
différentes fractions politiques des 
nuances de doctrine. 

Mais chez le simple citoyen ! On 
petit se demander ce qui sépare vrai
ment un citoyen radical, d'un démo
crate, d'un libéral ou d'un bourgeois. 
La. différence, est à peine plus mar
quée entre les adeptes des partis dits 
bourgeois et les socialistes ! 

Le Suisse est individualiste : c'est 
une ' qualité. Il ne faudrait pas toute
fois pousser l'esprit. d'indépendance à 
l'absurde : si chaque fois qu'un citoyen 

Méditerranée. Malte dépendit alors de 
la Sicile et connut une période mou
vementée, caractérisée en particulier 
par une incursion des Sarrazins. 

Nouvelle étape importante dans l'his
toire de Malte : sa transformation en 
citadelle de chevaliers de l'Ordre de 
Saint-Jean-de-Jérusalem. La défense de 
l'île fut améliorée en prévision des lut
tes que l'Ordre pourrait avoir à sou
tenir contre les Musulmans. En fait, les 
Ottomans tentèrent de s'emparer de la 
place ; les pertes furent lourdes de part 
et d'autre, mais la victoire appartînt 
à Malte. Le Grand Maître de l'Ordre, 
Jean de la Valette, Français d'origine, 
fut l'artisan de cette victoire. La capi
tale de l'île, bâtie en 1566, porte son 
nom. 

Au XVIIe et XVIIIe siècles l'influence 
française ira en augmentant à Malte, 
qui deviendra importante dans le com
merce méditerranéen ; mais avec la dé
cadence de l'Ordre cette importante dé
croîtra, ce qui incitera les Maltais à 
se soulever, à revendiquer leur indé
pendance, sans grand succès d'ailleurs. 
Les grandes puissances, y compris la 
Russie tsariste dont l'impératrice Ca
therine II — c'était en 1770 — ambition
nait pour son empire un solide point 
d'appui en Méditerranée, se disputaient 
la prépondérance de l'île. L'enjeu inter
national dont Malte fut l'objet ne devait 
prendre fin que récemment, par l'indé
pendance proclamée par le gouverne
ment de Londres en 1964, indépendance 
qui maintenait l'île dans le Common-
wealth. 

Malte devint britannique le 5 sep
tembre 1800, jour où^ia garnison fran
çaise dut se rendre après une domi
nation relativement •'brève. L'île devait 
jouer un rôle important dans la guerre 
que l'Angleterre mena contre la France; 
notamment en tant qu'entrepôt pendant , 
le blocus continental. Le 30 mars 1814, 
Malte appartenait définitivement à la 
Grande-Bretagne. L'île s'englicisa, mal
gré la résistance de l'Italien qui demeu
ra la langue de l'élite jusqu'en 1880. 

Lors de la première : guerre mondiale 
et jusqu'en 1940, Malte eut encore de 
l'importance stratégique, et l'on se sou
vient qu'au début de la dernière guerre 
nombreuses furent les attaques alle
mandes contre les aérodromes et arse
naux britanniques de l'archipel,/cepen
dant qu'en 1943, les puissances de l'Axe 
subissaient .de sérieuses pertes de la 
part des Britanniques qui harcelaient 
navires, sous-marins et avions italo-
allemands. 

Aujourd'hui, le rôle de Malte est 
secondaire dans la stratégie des gran
des puissances. Le gouvernement mal
tais s'efforce surtout de sauvegarder 
son indépendance dans le cadre du 
Commonwealth. La tension entre Lon
dres et la Valette diminue, mais, toute 
proportion gardée, Malte cause autant 
de' soucis à Albion que Gibraltar ; 
l'importance de l'archipel maltais dé
croît avec celle de la puissance bri
tannique. André Chédel 

n'est pas d'accord avec le parti auquel 
il donne habituellement sa voix, il y 
aurait en Suisse autant de partis poli
tiques que de citoyens. 

Nous sommes d'avis que cette division 
des partis est nuisible à notre démo
cratie : qu'elle favorise la fuite devant 
les responsabilités du pouvoir, qu'elle 
provoque des luttes stériles et inutiles. 
Le peuple aime à prendre des déci
sions claires. Comment peut-il s'y re
trouver lorsque sept propagandes diffé
rentes lui sont proposées. 

Nous serons obligés si nous voulons 
maintenir la vitalité de notre système 
politique de procéder à des .regroupe
ments. Les grandes démocraties comme 
les Etats-Unis, l'Angleterre, nous don
nent l'exemple. Les partis politiques 
français ont été contraints par les évé
nements de procéder à des concentra
tions. -

Aucun mouvement ne se dessine en
core chez nous.. Mais il faudra bien y 
arriver. Nous ne pourrons, plus vivre 
longtemps avec ce régime singulier où 
tous les partis politiques désirent parti
ciper au mouvement, tout en restant 
dans l'opposition ! 

La Société anonyme l'Energie de 
l'Ouest-Suisse (EOS) annonce qu'elle se 
propose d'émettre, du 3 au 10 mai 1967, 
un emprunt de 25 millions de francs 
dont le produit sera destiné à la con
version ou au remboursement de l'em
prunt 3K% 1947 de 20 millions ainsi 
qu'au financement de ses propres ins
tallations et de ses participations à 
d'autres sociétés de production d'éner
gie. Un consortium bancaire, placé sous 
la direction de la Société de Banque 
suisse, a pris ferme ce nouvel emprunt 
et l'offrira en souscription publique au 
prix de 100% plus 0,60% demi-timbre 
fédéral d'émission. L'emprunt, émis au 
taux de 5lA%, aura une durée de 15 
ans ; la société se réserve cependant 
la faculté de le rembourser totalement 
ou partiellement après 10 ans déjà. 

EOS est la plus grande société de 
production et de distribution d'éner-

Les lampions sont maintenant éteints, 
les festivaliers ont regagné leur pays, 
Montreux a retrouvé, avant la grande 
ruée de l'été le calme qui en fait tout 
son charme. 

Pour nous qui avons suivi 8 jours 
durant les films présentés dans le ca
dre de ce 7e festival mondial de la 
télévision, plus connu sous l'appella
tion de « Rose d'Or de Montreux », c'est 
le moment de commencer à tirer des 
conclusions sur les résultats de ce fes
tival. 

La « Rose d'Or » est donc allée, tout 
comme le prix de la presse, au film 
présenté par la. British Broadeasting 
Corporation de Londres, « Frost over 
England ». 

Dans son appréciation, le jury a re
levé que ce film était primé parce que 
son humour, international, était faci
lement compréhensible par n'importe 
quel téléspectateur. 

Certes, nous sommes d'accord avec 
une partie de cette déclaration. Ce film 
en effet comporte des scènes de la 
vie anglaise qui vous font tordre de 
rire. Mais il n'y a pas que cela. Il y a 
aussi de très longs dialogues en'anglais, 
lesquels dialogues expliquent le pour
quoi de certains gags, alors que d'au
tres racontent des histoires typiquement 
anglaises. Et c'est avec ça que nous ne 
sommes plus d'accord. 

Tous les membres du jury parlent, 
comprennent, plus ou moins bien, l'An
glais. Ils peuvent donc apprécier le film. 
Mais chez le téléspectateur moyen ! 
Combien comprennent l 'anglais? Pre
nons le cas du Valais ! Combien de nos 
lecteurs pourraient apprécier à sa juste 
valeur ce film et surtout les dialogues ? 
Dans la présentation de son film, James 
Gilbert, producteur et réalisateur de 
cette bande de 31 minutes, déclare : 

PAUL VALÉRY 
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gie électrique de la Suisse romande ; 
ses principaux actionnaires sont : la 
ville de Lausanne (Services industriels), 
les Services industriels de Genève, la 
Compagnie vaudoise d'électricité, les 
Entreprises électriques fribourgeoises, 
la Société romande d'électricité, la 
Société financière neuchâteloise d'élec
tricité SA, les Forces motrices valai-
sannes SA, les Services de l'électricité 
des villes de Bâle et de Sion. 

Le bilan au 1er octobre 1966 totalise 
527,4 millions de francs. Les fonds pro
pres y figurent pour 155,5 millions et 
les emprunts à long terme pour 330 
millions de francs, ce qui représente 
une proportion très saine. En effet, 
après l'émission du présent emprunt, 
les fonds propres vont se monter à 
près de la moitié des exigibilités à long 
terme. 

« Ce programme qui réunit au fil d'un 
monologue continu une grande diversité 
de scènes filmées et de sketches, tend 
à explorer le monde actuel d'un œil 
critique, tout en découvrant le côté 
burlesque et comique de notre époque. 

C'est donc clair. Dans ce film il y a 
un monologue très long, remarquable
ment bien dit par David Frost. 

Ce film a obtenu le maximum de 
voix. Cela veut dire que les Français, 
les Allemands, les Suisses, les Russes, 
les Tchécoslovaques, les Polonais, d'au
tres encore, les Italiens, les Autrichiens 
par exemple, ont voté pour ce film. 
C'est donc la preuve également que le 
français, autrefois langue parlée, com
prise dans tous les pays du monde, est 
en train de disparaître petit à petit 'et 
que d'ici quelques dizaines d'années il 
n'y aura que les Français, les Luxem
bourgeois et une minorité suisse pour 
parler cette langue. 

Ce serait tout de même dommage. 
Le thé anglais a envahi nos régions. 
Le whisky anglais a envahi nos ré

gions. 
La mode anglaise a envahi nos ré

gions. 
La musique de jazz anglaise a fait 

de même. 
La langue anglaise est en train de 

nous envahir et, si nous ne prenons pas 
garde de maintenir le français envers 
et contre tout, le temps n'est pas loin 
où, dans le Haut-Valais ou en Suisse 
alémanique, les gosses apprendront à 
l'école, l'anglais plutôt que le franjais, 
les gosses de Suisse romande laissant 
tomber l'allemand pour apprendre l'an
glais. 

Avec le gazon anglais, les toasts, le 
tea-room et le baby-beef ce sera com
plet. P. Anchisi 

Politique suisse 

La multiplication des partis 

Le Grand Emosson est décidé 
Le Conseil d'administration des Usines hydro-électriques d'Emos-

son S. A., avec siège à Martigny (Valais), a pris la décision de construire 
à la frontière franco-suisse, à l'Est du massif du Mont-Blanc, l'aménage
ment à accumulation d'Emosson. Les bases légales pour la réalisation 
de cet important aménagement frontalier et pour l'octroi des concessions 
suisses et françaises mises en vigueur le 1er février 1967, furent réa
lisées par la ratification des conventions franco-suisses par les parle
ments des deux pays en 1964. 

L'aménagement, comportant un bassin d'accumulation d'une ca
pacité de 225 millions de m3 dont 55 mliions environ pour les CFF et 
dont les eaux seront utilisées sur deux chutes consécutives, aura une 
puissance installée en turbines de 400.000 kilowatts au total et produira 
en année moyenne 634 millions de kilowattheures, dont 565 millions de 
kilowattheures d'énergie d'accumulation régularisée, adaptée à la con
sommation et presque entièrement concentrée sur l'hiver. L'aménage
ment d'Emosson qui pourra revaloriser de l'énergie de nuit des cen
trales nucléaires grâce à ses pompes d'accumulation et la transformer 
en énergie du jour, constituera un précieux complément des centrales 
nucléaires, vu qu'il produira exclusivement de l'énergie de pointe régu
larisée. 

Emosson est une société de partenaires de droit suisse, à laquelle 
participent pour 25% chacune, Motor-Columbus SA d'Entreprises Elec
triques, Baden et Aar et Tessin SA d'Electricité, Olten et pour 50% Elec
tricité de France, Paris. Le projet et la direction des travaux de cet 
aménagement, qui met en valeur à des conditions économiques un des 
derniers grands bassins d'accumulation, sont confiés aux bureaux d'in
génieurs de Motor-Columbus et d'Electricité de France. La période de 
construction s'étendra sur 6 ans ; le coût de construction est évalué à 
520 millions de francs environ. 

La distinction de la « Rose d'Or » de Montreux 

Un avertissement 
aux défenseurs de la langue française 


