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Aujourd'hui : Journée de l'Europe 

Qu'est-ce que l'Europe 3 3 
Les dix-huit pays membres du Conseil 

de l'Europe (Autriche, Belgique, Chypre, 
Danemark, France, République fédérale 
d'Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, 
Suède, Suisse Turquie, Royaume-Uni) ont 
décidé de célébrer chaque année une 
«Journée de l'Europe» le 5 mai. Ils veu
lent ainsi rappeler leur communauté de 
destin et les efforts qu'ils accomplissent 
pour la traduire dans les faits. Ce rappel 
s'adresse avant tout à la jeune généra
tion ; il n'est pas superflu pour les aînés. 

Mais qu'est-ce que l'Europe ? Une ex
pression géographique, un cap de l'Asie, 
une entité politique, ou le rêve d'un uto
piste ? En tant que concept politique, 
il serait téméraire d'affirmer qu'elle existe 
de toute éternité. L'Europe peut néan
moins se targuer de jouer un rôle prépon
dérant sur notre planète depuis des millé
naires. Dès l'antiquité grecque, surtout, 
elle apparaît comme un creuset des phi-
losophies, des religions, des arts, des 
sciences, des techniques, et leur ensem
ble constitue une civilisation. Ce n'est 
pas la seule civilisation. Il en fut d'autres, 
dont nous connaissons les vestiges ; il en 
est d'autres peut-être que nous ignorons. 
Pour pous, son prix réside dans le fait 
qu'elle est nôtre. De plus, elle fut et 
demeure moteur d'autres civilisations vi
vantes puisqu'on lui doit la création de 
ce qu'on appelle le Nouveau Monde, et 
que des mondes à nous étrangers comme 
l'asiatique lui empruntent pour le moins 
ses techniques. L'Europe reste source de 
« matière grise » et elle continue à en 
exporter, souvent à son détriment. 

Courts 
métrages 

MORT AUX MOUCHES ! 
0 La bataille contre les mouches 
vi éditerranéennes des fruits, est 
engagée sur l'île de Capri à l'aide 
de mouches stérilisées par expo
sition à des rayonnements radio
actifs. Les mouches stérilisées 
sont jetées dans des sacs de pa
pier dans les champs ; les diri
geants de cette campagne espè
rent pouvoir bientôt utiliser un 
hélicoptère pour lâcher plus de 
mouches sur une grande surface. 
Si l'opération se déroule suivant 
les plans prévus, il ne restera 
d'ici l'automne pratiquement plus 
de mouches de fruits à Capri. La 
méthode utilisée est la suivante : 
après avoir exposé à une source 
radioactive un nombre très élevé 
d'insectes, npn parvenus au stade 
de l'adulte, on les lâche parmi 
leurs semblables à l'état naturel. 
Par l'effet de l'irradiation, la re
productivité des mâles est réduite 
de sorte qu'ils produisent un 
sperme défectueux détruisant les 
c?ufs des femelles. Les femelles, 
représentant environ la moitié du 
lot de larves, sont, après l'irra
diation, incapables de pondre. 

LES MEDECINS ANGLAIS 
REFUSENT UN CADEAU DE L'ETAT 
# En Grande-Bretagne, où la 
médecine est « étatisée », un nou
veau conflit, opposant les méde
cins aux autorités, risque de se 
produire sous peu. En effet, les 
médecins refusent un cadeau que 
l'Etat leur offre ! Le gouverne
ment britannique entendait ré
compenser, par une bonification 
spéciale, un nombre limité de 
médecins du service officiel de 
santé du Royaume, pour « ser
vices spéciaux rendus dans le do
maine de la médecine générale », 
et cela sur proposition d'une com
mission professionnelle. Mais on 
devait apprendre bientôt qu'on 
n'était pas parvenu à trouver un 
système de sélection et de distri
bution réellement satisfaisant, si 
bien que l'écrasante majorité des 
médecins vient de repousser ce 
système de sélection et, par là 
même, les bonifications prévues. 

Extraordinairement vivante et inventive, 
l'Europe parait néanmoins marquée au 
sceau d'une certaine fatalité, bxpiosive a 
la taçon d'un voican aux mannestations 
unermiitentes, elle se plaît aux contins et 
aux querenes, et c est cnez elle qu'ont 
surgi en moins d'un siècle deux guerres 
auxquelles on a appliqué le qualificatif 
de mondiales. Elle a failli périr du dérou
lement aes conséquences ae la seconde, 
celle de 1939 à 1945. Est-elle donc si 
riche qu'elle puisse se permettre d'être 
prodigue ? Moteur de progrès, n'est-elle 
pas pourtant, aujourd'hui, dans une posi
tion de défense ? Ne doit-elle pas procé
der à l'inventaire de ses richesses et de 
ses possibilités, œuvrer à leur développe
ment et songer sérieusement à la survie ? 
Elle se le doit sans doute à elle-même, 
comme elle a le devoir de maintenir et 
d'augmenter le patrimoine extraordinaire 
dont elle est héritière. 

Des hommes d'Etat, un Churchill, un 
Adenauer, un De Gasperi, un Schuman 
— pour ne citer que les disparus — ont 
compris et accepté ce devoir de sauve
garde, et cette nécessité de prospective. 

On leur doit la naissance du Conseil 
de l'Europe. Des visionnaires et des pro
phètes politiques sont peut-être allés pius 
hardiment de l'avant et ils ont travaillé 
à la création d'une Europe-nation, d'un 
corps politique unifié. Leur rôle est utile, 
car ils ont secoué les imaginations et 
réveillé les consciences. Leurs méthodes 
sont plus contestables, car ils ont négligé 
les lois de la biologie politique, qui ne 
sont guère dissemblables de la biologie 
scientifique. Ils ont voulu aller plus ,/ite 
que les violons, oubliant qu'il faut vingt 
ans au moins pour qu'un être humain soit 
en possession de tous ses organes formés 
et accomplis, et que les. créatures éle
vées en serres sont fragiles. 

Heureusement, des pragmatiques sont 
intervenus, moins enthousiastes, sans dou
te, mais plus réalistes, et n'oubliant pas 
que la politique est l'art du possible. Ils 
se sont dit qu'on ne peut commencer à 
bâtir par le toit, mais qu'il faut songer aux 
fondations, et penser à les établir solide
ment. Ils se sont souvenus de la leçon 

des cathédrales, élevées pierre à pierre, 
où de celle des mosaïques, dont la diver
sité des composants patiemment assem
blés ont pourtant fini par constituer des 
ensembles harmonieux. Ils ont donc voulu 
tenir compte du génie de chaque pierre 
de la mosaïque européenne en devenir 
soit de chaque pays, et se sont efforcés 
de mettre ensemble tout ce qu'ils pou
vaient avoir en commun. Les matières 
premières sont là pour ériger une Europe 
plus forte, plus unie ; il s'agit de les ordon
ner et de les coordonner en touchant le 
moins possible à leur caractère original. 
C'est là l'ambition et la volonté du Con
seil de l'Europe dont la journée du 5 mai, 
chaque année, doit rappeler et célébrer 
le travail patient et tenace de bâtisseurs. 

i René Bovey 

P. S. — Rappelons que ce soir, dès 
19 h. 30, à Martigny, se déroulera un 
grand cortège préludant à la cérémonie 
de la réception du drapeau de l'Europe 
(voir programme sous la chronique de 
Martigny). 

SERVICES POSTAUX 
Le trafic des mandats ds poste avec 

les principaux pays d'origine de s tra
vailleurs étrangers a fléchi en 1966 ; 
par rapport à l'année précédente, la 
diminution a été de 3% avec l'Italie et 
de 11% avec l'Espagne et la Grèce. Ce 
recul est probablement dû au plafon
nement du nombre des travailleurs 
étrangers et au nombre accru des vire
ments par chèques bancaire. 

En 1966, le sservices postaux ont 
délivré et payé 9 454 500 mandats expé
diés à leurs bénéficiaires par l'AVS, 
l'asurance invalidité et la caisse de 
compensation. En qutre, 6 600 000 envois 
postaux p r o v e n a n î ^ e ces institutions 
ont été acheminés. 

Une installation mécanique pour le 
tri des colis d'après le numéro postal 
d'acheminement avec postes de com
mande spéciaux a été mise au point. 
Le nouveau système, à l'essai depuis 
près de six mois chez le constructeur, 
doit être mis en service au milieu de 
1968 à la Sihlpost à Zurich. 

Dimanche 7 mai: 

Festival des fanfares radicales 
et socialistes de l'Entremont 

BIENVENUE A LIDDES 
Musiciens, Magistrats, 
Hôtes d'un jour, 
Avec le retour de la douce brise des 

beaux jours, de son auréole de pro
messes et d'espérances, nous avons soif 
de nouvelles mélodies, de contact et 
d'amitié. Notre âme s'éveille en quête 
d'harmonie. Nous savons que fidèle
ment et le cœur léger vous allez nous 

peaux et des banderoles flottant gaie
ment sur nos têtes réunies... Une agape 
montagnarde avant de se quitter pour 
un aurevoir... Nous vous laisserons ef
fleurer nos secrets, nos défauts et nos 
confidences en vous demandant par 
avance d'être indulgents sur nos insuf
fisances. 

Mais en dehors de ce cadre habituel 

Programme de la manifestation 
S A M E D I 6 M A I 
Dès 20 heures : Bal conduit par l'orchestre Teddys'Band 

D I M A N C H E 7 M A I 
Dès 13 heures arrivée des sociétés au sommet du village * 
Défilé individuel jusque sur la place centrale 
Discours de réception 
Vin d'honneur 
Défilé jusqu'à la place de fête 
Concert des sociétés : L'Union de Bovernier — L'Avenir de Sembrancher 
— L'Avenir de Bagnes — L'Echo d'Orny d'Orsières — La Fraternité de 
Liddes 
Discours de M. Copt, président du PRDV — M. Solioz, député, Riddcs. 
Dès 18 heures : Bal conduit par l'orchestre Teddys'Band 

apporter tout cela à la fois et combler 
nos désirs. 

Avec le sourire lidderain, nous vous 
recevons au tic tac d'une fébrile impa
tience. Par cette rencontre subtile, en 
dehors du sentier du hasard, notre joie 
se préoipite dans la direction de vos 
visages retrouvés. Qu'allons-nous vous 
offrir en échange ? Un accueil chaleu
reux dans sa simplicité habituelle au 
milieu d'un paysage au tableau chan
geant. Quelques heures si courtes de 
partage et commune d'allégresse autour 
d'un bon verre de fendant... Des dra-

Le Colloque radical de Champéry et l'aménagement du territoire 

Importante prise de position 
Un groupe de militants radicaux ve

nus de diverses régions du canton a 
siégé à Champéry le jour de l'Ascen
sion, sous la présidence de Me Aloys 
Copt, président du parti cantonal, en 
vue de prendre conscience des pro
blèmes que pose l'aménagement du 
territoire. 

Le sujet fut introduit par MM. An
dré Chappex, secrétaire romand de 
l'Association Suisse pour l'aménage
ment du territoire et Bernard Dupont 
président de la commune de Vouvry. 

Après avoir pris connaissance des 
thèses du parti radical suisse récem
ment émises sur cette importante 
question, les participants les ont con
sidérées comme parfaitement adap
tées à un pays à vocation libérale, où 
toute législation doit être au service 
de l'homme et non le contraire. 

Dans ce sens, ils ont estimé que 
toute planification hâtive ou doctri
naire ne serait pas conforme à nos 
conceptions suisses basées sur la 
responsabilité personnelle et l'initia
tive individuelle. Ils sont toutefois 
conscients qu'il faudra sacrifier cer
tains droits personnels au profit de la 
collectivité. 

Convaincus de cette thèse générale, 
les participants ont estimé qu'il entre 
dans la mission du parti radical valai-
san de contribuer à répandre l'idée 
fondamentale de l'aménagement du 
territoire et à faire passer cette idée 
dans les faits. 

A cet égard ils estiment devoir pro
poser au parti les actions suivantes : 

1. INFORMATION : Une campagne 
d'information sous toutes les formes 
possibles sera entreprise par le canal 
de la presse, par des conférences 
dans les sections en utilisant aussi 
bien la parole que le film, les photo

graphies suggestives, comme aussi 
par une large diffusion de la littéra
ture déjà publiée à ce sujet. 

2. LÉGISLATION : Pour réaliser les 
postulats émis, ils se proposent 
comme but de provoquer la réforme 
de certaines lois dont l'insuffisance 
est un frein à une planification effi
cace. Ils songent notamment : 

a) SUR LE PLAN CANTONAL : à une 
révision immédiate de la loi sur les 
constructions, de la loi sur les expro
priations, de la loi des finances et de 
la loi sur le régime communal. La ré
vision de ces deux dernières lois est 
notamment indispensable pour réa
liser des aménagements à caractère 
régional. 

La législation sur les constructions 
devrait être suffisamment ferme pour 
obliger toutes les communes à avoir 
des plans de zone, des plans d'exten
sion et des règlements sur la police 
des constructions. 

Quant à la loi sur les expropriations 
liée à la réglementation relative à la 
possibilité d'appel en plus-value et en 
contributions des frais- d'équipement, 
elle devra prendre en considération 
les possibilités financières des com
munes et la nécessité de réaliser 
l'aménagement à des conditions sup
portables. 

b) SUR LE PLAN FÉDÉRAL: Les 
participants estiment que le droit fon
cier tel qu'il découle du droit public 
suisse et de la législation civile est 
aujourd'hui dépassé par l'évolution de 
la vie. Ils souhaitent une législation 
qui tienne compte du caractère social 
de la propriété du sol, ce dernier 
n'étant pas renouvelable et devant 
être considéré comme étant au ser
vice de tous les hommes et non de 
quelques-uns. 

Dans cette optique, ils souhaitent 
vivement que, l'initiative socialiste sur 
le droit foncier étant rejetée parce 
que trop imprécise, l'autorité fédérale 
mette sur pied un texte constitution
nel qui aille dans l'esprit d'une meil
leure distribution du sol, d'une action 
sur les prix facilitant les logements à 
bon marché, d'une lutte contre toute 
tentative de spéculation foncière et 
d'une sauvegarde de prix rentables 
pour les terrain agricoles. 

Enfin, les participants préconisent 
une active et intelligente politique 
d'achat de terrains par les commu
nes, de manière qu'un équilibre puisse 
être maintenu dans les prix, l'expé
rience ayant appris qu'aussi long
temps que les communes peuvent 
mettre des terrains à disposition des 
particuliers, soit en toute propriété, 
soit en droit de superficie, les valeurs 
peuvent rester relativement stables. 

CYCLISME 

Le Tour de Romandie 
en Valais 

La première étape du Tour de Ro
mandie qui conduisait les coureurs de 
Genève à Sierre, a vu la victoire, au 
sprint de Walter Godefroot, Belgique, 
qui a battu Gianni Motta de quelques 
secondes. Dans l'ensemble, les coureurs 
suisses se sont bien comportés et lais
sent bien .augurer pour ess prochains 
jour. 

Aujourd'hui, los coureurs quitteront 
Sierre, où l'organisation fut parfaite, 
pour gagner les Diablerets où il y a 
de fortes chances pour qu'un grimpaur 
se distingue. 

propre à toute fête champêtre, nous 
aimerions que cette journée soit le 
couronnement d'efforts conjugués avec 
un trait d'union marquant au flanc de 
no s coteaux..C'est pour cela.qu'un écho 
plus vibrant que les autres s'épanouit 
dans nos cœurs et laisse jaillir de cha
que lèvre la flamme rituelle d'une fleur 
attendue et reconquise. Consécration 
modeste mais profonde de cet art mu
sical à travers lequel vous vous retrou
vez vous-mêmes sur cette route des 
hommes qui demande à être embellie 
au carrefour des chemins et retracée 
par les bornes lumineuses de la cohé
sion et de l'amitié. Oubli des heures 
monotones et nostalgiques dans la ca
dence de sonates défiant le fil des 
jours, oubli des soucis quotidiens sous 
le bercement de mélodies jamais étein
tes... 

Consécration aussi et renforcement 
d'un idéal et d'une cause librement 
choisie. Conviction caressante, rêveuse, 
portée par les âmes des morts mais tour
née résolument vers l'incertitude de 
lendemains qui se disputent l'aveu de 
leur diversité jusqu'à la dernière mi
nute permise même dans sa redoutable 
apparence. A l'aube d'un destin nou
veau et plus audacieux où la timidité 
n'est plus qu'une ombre paresseuse, 
nous avons besoin de laisser s'épanouir 
ensemble nos convictions basées sur 
une vieille tradition certes, mais assoif
fées de progrès social et de mesures 
allant au diapason d'une ère qui nous 
emporte sur les ailes de l'inconnu ; un 
inconnu qui pourtant puise des assises 
dans un présent lui-même greffé à un 
passé qui ne parle que le langage de 
l'encouragement. Les âmes passent, les 
difficultés creusent leur sillon de sou
daineté et d'imprévu mais c'est un vi
sage de jeunesse que notre cœur leur 
renvoie. Puissent donc ces rencontres 
être autre chose qu'une légende aux 
fenêtres entrouvertes qui comme un 
rêve ne s'arrête nulle purt. autre chose 
qu'une fragile résonance en marche vers 
un imaginaire oasis, à l'arrière-plan de 
la pensée. Que ces contacts ne laissent 
pas s'envoler un secret de bois mort 
mais soient propices à éveiller en nous 
d'insoupçonnables verdures aux infail
libles contrastes et fassent éclore, avec 
l'hymne de la fête, la voix de plus in
times découvertes et la source où tout 
recommence toujours sur les ombres 
d'autrefois et la vision de l'avenir, 
source féconde qui engendre la mémoire 
et renouvelle le souvenir de l'aube pri-
mrodiale. 

Bienvenue à tous au miliue de nos 
prairies fraîchement reverdies. Que la 
journée soit belle, le vin créateur de 
confidences et les cœurs légers... DR 

MARTIGNY - 21 mai 

Fête cantonale de 
Gymnastique féminine 

(300 participants) 

Samedi 20 mai BAL dès 20 h. 30 
P 31262 S 

S 



Vendredi 5 mai 1967 Le Confédéré 

DISTRICT DE MARTIGNY 
Ce soir: 

Réception de la bannière 
de l'Europe 

APPEL A LA JEUNESSE 

Un grand enthousiasme paraît se manifester pour la cérémonie 
organisée ce soir à Martigny pour la réception de la bannière de l'Europe. 

Ecoles, autorités, sociétés locales, groupements d'étrangers rési
dant à Martigny répondront favorablement à l'invitation de la Munici
palité. Une délégation de la Municipalité de Sion sera présente. 

Il est lancé un vibrant APPEL A LA JEUNESSE ET AUX ADULTES 
qui s'intéressent au mouvement européen pour qu'ils se joignent au cor
tège, de manière à donner à cette manifestation toute sa signification. 

Pour le surplus, il est rappelé que cette manifestation se déroulera 
comme suit : 

19 herues H : Formation du cortège à la gare, selon l'ordonnance 
suivante : 
Fanfare du Collège Ste Marie - Enfants des écoles - Harmonie municipale 
Bannerets de l'Europe et de Martigny - Autorités - Délégation de la Ville 
de Sion - Délégations des sociétés étrangères - Délégations des so
ciétés locales - Le public. 

20 heures : Réunion des participants devant l'Hôtel de Ville ; re
mise de la Bannière l'Europe. 

Allocutions de MM. Edmond Joris, président de la section valai-
sanne de l'Union européenne, et Edouard Morand, président de Martigny. 

Discours de M. Charles Ducommun, directeur général des P. T. T. 
Allocution de clôture de M. le Préfet Pierre Veuthey, représentant 

le Gouvernement valaisan. 
21 heures : Dislocation. 

Parti radical-démocratique 
de Martigny 
Convocation 

à l'assemblée générale 
L'assemblée générale du parti radical-

démocratique de Martigny est convoquée 
le 18 mai, à 20 h. 30, à la salle de l'Hôtel 
Kluser, Martigny. 

Ordre du jour : 
1. Approbation des statuts, 
2. Nomination des organes du parti, 
3. Divers. 

P.S. — Le texte des statuts sera publié 
dans le « Confédéré ». 

Pharmacie de service 
Jusqu'à samedi 6 mai, à 17 h. 30 : 

Lovey. 
Du samedi 6 mai, à 17 h. 30 au sa

medi 13 mai : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 

Assemblée 
générale annuelle 

de Cinédoc 
Elle aura lieu mardi 9 mai 1967, au 

Foyer du Casino, aussitôt après la pro
jection du dernier film de la saison « Les 
Etoiles du Midi » soit à 22 heures environ. 

Ordre du jour 
1. Rapports : a) du caissier, b) des véri

ficateurs des comptes, c) du comité ; 
2. Discussion de ces rapports ; 
3. Fixation de la cotisation pour 1967/68 ; 
4. Divers et propositions individuelles. 

A la suite d'une saison bonne dans 
son ensemble, le comité souhaite vous 
rencontrer nombreux à cette assemblée. 
D'ores et déjà il vous remercie de votre 
intérêt et de vos encouragements. 

«Faune et Flore» connaît 
toujours plus de succès 

Petite cause, grands effets 
Dan s la soirée de jeudi, un grave 

«accident de circulation s'est produit sur 
La route cantonale Mariigny-Charrat, 
peu avant cette dernière localité. Une 
voiture à bord de laquelle avaient pris 
place M. et Mme Jacques Pidoux, de 
Sion, est entrée violemment en colli
sion avec une motocyclette venant en 
sens inverse et montée par M. Joseph 
Darioly de Charrat et une demoiselle 
Ebener de Martigny. 

Les deux motocyclistes ont été pro
jetés au sol et gravement blessés, tandis 
que la voiture finissait sa coursé contre 
le parapet d'un pont enjambant la 
meunière qui longe la chaussée. 

Une ambulance se xhargea-de "trans
porter le plus rapidement possible les 
blessés à l'hôpital de Martigny. 

Alors que le véhicule hospitalier tra
versait à toute allure Martigny, plus 
spécialement la place centrale, une voi
ture valaisanne pilotée par un habi
tant de Martigny, lui coupa la route. 
Ce fut la collision et l'ambulance, hors 
d'usage, dû rester sur place. Il fallut 
faire appel à un second véhicule, trans
border les deux blessés avant de pour
voir les amener enfin à l'hôpital. 

A noter que l'ambulance avait son 
feu. clignotant allumé et sa sirène en
clenchée. 

Ce simple fait divers nous oblige à 
dénoncer la. criminelle inconscience de 
oertains automobilistes qui ne savent 
pas ou qui ne veulent pas savoir, car 
il y en a, ce qu'ils doivent faire lors
que l'ambulance ou le camion des 
pompiers arrive. 

Il faut s'arrêter, il faut dégager la 
chaussée, il faut faire n'importe quelle 
manoeuvre mais il faut dégager la 
chaussée et la dégager rapidement. Que 
serait-il arrivé si par la suite de la cri
minelle inconscience de l'automobiliste 

incriminé dans cet accrochage, les deux 
blessés se trouvant à l'intérieur de l'am
bulance, grièvement atteints nous le ré
pétons, étaient décédés des suites des 
blessures dont ils auraient été victimes 
lors de cette seconde collision ? •• ; . 
' Comment cet. automobiliste àufait-il 
justifié son non respect de priorité? 
En invoquant peut être sa non connais
sance', de l'obligation qu'à tout automor 
biliste de céder la priorité à- un véhicule 
d'alerte. La .réponse à une telle, excuse 
est simple, très simple ! Lorsqu'on né 
connaît pas le code de la route, et c'est 
le cas présentement; on ne. roule pas 
en véhicule à.moteur, ni même en vélo, 
on n'utilise même pas .la chaussée-com
me piéton. On .reste à la maison, car 
ce n'est pas seulement sa propre exis
tence qu'on engage, elle vaut bien peu, 
mais celle des autres usagers qui est 
plus importante. Dans le cas qui nous 
occupe, il n'y a même pas l'excuse de 
n'avoir rien entendu, de n'avoir rien vu, 
car à 21 h. 30 il fait assez sombre pour 
qu'on distingue les clignotants bleus à 
distance et la sirène est assez perçante 
pour qu'on l'entend même à travers du 
bruit. 

A noter que ce cas n'est pas une ex
clusivité de Martigny. Un peu partout 
en Valais on constate, souvent, que les 
automobilistes ne savent pas se com
porter face à un véhicule d'alerter, 
police, pompiers, ambulance. J'ai même 
vu à Sion, un automobiliste couper la 
route à une ambulance qui dut son 
salut à une embardée peu ordinaire. 
L'automobiliste impliqué dans cette af
faire, déclara pour sa défense : « J'avais 
la priorité ! Je n'ai pas à m'occuper 
d'une ambulance ! » 

Il est tout de même étonnant que 
des automobilistes, donc des gens nor
malement constitués puissent raisonner 

d'une telle manière, sans même penser 
qu'à l'occasion ils pourraient se trouver 
eux ou un membre de leur famille dans 
l'ambulance qui fonce vers l'hôpital. 

Puisque nous parlons du comporte
ment d'automobilistes, il nous faut en
core signaler, toujours à propos de cet 
accident de Charrat,. un autre manque 
de discipline. ; . . ;-. ,;•;..' 

La collision s'est produite devant- de 
très nombreux témoins qui tous se sont 
arrêtés, compliquant la tâche des en
quêteurs et. gênant .considérablement la 
circulation. . :..-.' 

Lorsque les enquêteurs ont voulu re
cueillir des témoignages, tous ces té
moins . çurieu.Xf-pou^ne Pa3 dire de 
curieux témoins, disparurent dans la 
nuit. 

C'est scandaleux, à double titre. Lors
qu'on est témoin on reste sur place afin 
de témoigner et d'aider en cela la police 
dans sa recherche de la vérité. Si on 
n'est pas témoins on ne s'arrête pas et 
on laisse la place aux enquêteurs, aux 
groupes de secours, ;.L 

Hier soir la policé n'a pas trouvé les 
témoins. Aussi, elle nprie ceux qui au
raient remarqué quelque chose au mo
ment de cet accident d'avoir l'amabi
lité de se mettre en rapport avec le 
poste de police de Martigny, tél. <026) 
2 20 21. 

C'est peut être ennuyeux de le faire, 
mais c'est en tout cas rendre service à 
des g-ens qui ont été grièvement bles
sés et sont en danger de mort. 

P. Anchisi 

Si on était quelque peu sceptique, 
quant à la faveur dont jouissait, au
près du public, l'exposition organisée 
par le Cercle des beaux arts de Mar
tigny « Faune et Flore », aujourd'hui, 
force nous est de reconnaître que cette 
exposition remporte un succès énorme 
et que ce succès est surprenant à plus 
d'un titre. 

Ainsi, hier jeudi, jour de l'Ascension, 
le beau temps incitait les familles à 
s'en aller vagabondre le long des rou
tes, au bord du lac ou à la campagne. 
Malgré cette - concurrence, le Manoir 
qui abrite l'expostiion a connu une af-
fluence record durant toute la journée. 

Des familles entières se sont dépla
cées afin de venir regarder ce que no
tre nature suisse, valaisanne, avait à 
nous offrir pour autant qu'on prenne 
la peine de l'observer quelque peu. 

Nous écrivons plus haut que ce suc
cès est surprenant, et c'est vrai, car il 
est surprenant de constater qu'à notre 
époque de motorisation à outrance, de 
distractions et de plaisirs bien souvent 
factices, nos populations ont encore du 
plaisir à observer la nature. Peut être 
est-ce là l'amorce, après l'avoir nié 
durant des années, d'un retour à la 
terre, à.la nature. . .. 

Cette vogue de l'exposition est égale
ment surprenante, dans un autre do
maine. Le public veut bien admirer la 

nature, il veut bien observer les ani
maux, mais si possible sans trop se fa
tiguer. Dès lors, arrivant en voiture 
devant le Manoir, le visiteur peut tout 
découvrir de notre faune et notre flore 
sans avoir à marcher des heures durant 
sous la pluie ou sous le soleil. Simple
ment, en passant d'une salle à l'autre, 
en montant ou en descendant quelques 
marches d'escaliers, il verra tout ce 
que son manque de courage physique 
l'empêche de voir habituellement. 

Enfin, cette exposition est encore 
surprenante par le fait que tous ceux, 
nous disons bien tous ceux qui l'ont 
visitées en sont ressotis enchantés. Il 
est vrai qu'elle a été mise sur pied 
par des gens compétents. Qu'elle abrite 
vraiment des pièces de valeur, et qu'elle 
nous permet, adultes comme enfants, 
de découvrir un monde merveilleux, 
qui nous semble loin de nous alors 
qu'il vit sous nos yeux, lesquels, hélas, 
ne savent pas toujours regarder, à moins 
que ce soit parce que nous vivons trop 
vite. 

De toute manière, même si nous vi
vons à l'heure interplanétaire, la dé
couverte de la faune et de la flore 
de notre pays ne peut être qu'un en
richissement de plus, un enrichisse
ment que jamais les hommes ne pour
ront nous enlever. 

P. Anchisi 

Pose de la première pierre 
de I église Saint-Michel 

UNE BELLE FETE 
La manifestation de la pose de la 

première pierre de l'église Saint-Michel 
s'est déroulée, par une magnifique jour
née printanière le jour de l'Ascension, 
dans l'allégresse de la nature de mai, 
alors que la veille, la neige était en
core toute prbche... 

Un nombreux public, ainsi que les 
autorités locales, participaient à cette 
cérémonie. La sainte messe fut dite par 
Mgr Lovey, prévôt de la Congrégation 
du Saint-Bernard. Le Chœur d'hommes 
de Lens apportait. sa contribution à 
l'office divin. L'allocution de circons
tance fut prononcée par le chanoine 
DeLavy.de-la maison du Saint-Bernard. 
Il rendit un hommage tout particulier 
au chanoine Pont, recteur du quartier 
du Bourg, qui a consacré des années à 
l'édification dé son rêve qui prend ainsi 
définitivement consistance et devient 
une réalité profonde. Puis ce fut M. 
Wilfrid Fournier, président du comité 
de construction, qui dit sa joie' de: voir 
la réalisation de ce jour et espère que 
la messe de minuit 1967 pourra être 
célébrée dans la nouvelle église. Il ma
nifesta sa gratitude à tous les « pas
teurs précédents, soit MM. les desser
vants Roserens, Praz et Pont, aux mem
bres du comité qui se sont dévoués 
dans une tâche qui ne rencontrait pas 
toujours la compréhension (même de 
certains bien-pensants !) et enfin à l'ar
chitecte M. Jean-Paul Darbellay. 

La fanfare Edelweiss égrena ensuite 
les notes allègres de son répertoire et 
le verre de .l'amitié fut bu dans la 
liesse générale. 

Ainsi, le 4 mai 1967 restera une date 
historique pour la vie paroissiale de 
Martigny. Les fidèles ne pourront plus 
objecter que les lieux du culte sont 
trop éloignés pour né pas participer 
aux offices religieux dominicaux. Puisse 

N'y a-t-il pas de l'abus ? 
Etoile : Cinéma d'art et d'essai 

MIRACLE EN A L A B A M A » 

Le destin exceptionnel d'Helen Keller, 
aveugle et sourde-muette, est déjà connu 
de millions d'individus et offre l'exemple 
le plus profond qu'il n'y a jamais de 
« vie inutile ». « Miracle en Alabama », réa
lisé par Arthur Penn, rapporte, de manière 
souvent insoutenable, comment la petite 
Helen Keller, à l'âge de sept ans, sortit 
du silence qui embrumait son cerveau 
pour engager un dialogue pathétique avec 
son professeur, Annie Sullivan, une jeune 
fille elle-même aveugle pendant plusieurs 
années. 

C'est à l'âge de dix-neuf mois qu'Helen 
Keller perdit la vue, l'ouïe et la parole. 
Elle grandit, semblable à un petit animal, 
gâtée sans mesure par des parents para
lysés par une pitié accablante, inconscient 
de la nécessité de jeter un pont entre 
elle et le monde qui l'entoure. Annie 
Sullivan se voit donc confier une petite 
fille qui titube, les mains lancées devant 
elle, le visage tourné vers un soleil qu'elle 
ne voit pas, mais qu'elle sent sans pou
voir s'en expliquer l'origine. 

Après plusieurs semaines de luttes 
ardentes et passionnées, après des scè
ne violente où l'enfant va jusqu'à la 
battre, Annie Sullivan réussit le miracle : 
à l'aide de leurs doigts mêlés dans un 
alphabet sans fin, elles apprennent à se 
supporter, à se comprendre et à s'aimer. 
Devant une fontaine, Helen réalise enfin 
que les mots qu'elle épelait avec leurs 
doigts signifient quelque chose. L'eau, les 
arbres, la terre, ses parents lui sont ren
dus. 

Refusant l'anecdote, Arthur Penn a con
centré son film sur les résistances de 
l'enfant aux r u d i m e n t s d'éducation 
qu'Annie Sullivan tente de lui donner. A 
aucun moment, il ne verse dans la sensi
blerie. Remercions-le d'avoir réalisé «Mi
racle en Alabama », un film admirable, qui 
rappelle aux hommes qu'ils disposent d'un 
moyen efficace pour se rendre maître de 
leur destin : la volonté, moteur essentiel 
de tous les vrais miracles. 

Faune et Flore : 
Exposition ouverte 

le soir 
Beaucoup de personnes désirant 

visiter l'exposition Faune et Flore 
du Manoir ne peuvent le faire 
facilement de la fin de leur t ra
vail à l'heure de fermeture (19 
heures). Pour parer à cet incon
vénient, lés organisateurs ont dé
cidé d'ouvrir l'exposition, le mar
di et le vendredi, le 20 à 22 
heures, à l'intention des adultes 
qui pourront profiter des visites 
commentées par Mme Spagnoli 
au Manoir, et M. Meier, au sous-
sol de l'Ecole communale. 

Telle est la question que bon nombre 
de nos lecteurs se seront posées en 
apprenant que le drapeau de l'Europe 
serait remis officiellement, ce soir, à la 
ville de Martigny. . ï 

Cette question peut, en effet, se poser. 
Pourquoi mettre sur pied une grande ma
nifestation pour une idée qui a de la peine 
à se concrétiser sur le plan pratique. Pour
quoi déranger les foules pour une idée 
auquel notre pays a bien de la peine à 
souscrire ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour
quoi ? 

Martigny a été de tout temps une pla
que tournante entre l'Italie, la France et 
la Suisse. Aujourd'hui, à la suite du perce
ment du tunnel du Grand-Saint-Bernard 
et de celui du Mont-Blanc, Martigny est 
devenu un véritable poste d'aiguillage eu
ropéen. 

Sur le plan cantonal, la ville fait déjà 
office, de par ses réalisations, fusion des 
communes, aménagement du territoire, 
complexe touristique, de ville pilote. 

Sur le plan Suisse, Martigny est égale
ment à l'avant-garde par son Comptoir, 
par ses expositions annuelles. 

Il est donc temps maintenant que sur 
le plan européen là ville occupe le rang 
qui lui est destiné. 

Lors de la création du fameux Triangle 
de l'Amitié, on avait . doucement souri, 
comme on avait souri lorsqu'il fut. question 
de percer le Saint-Bernard. Aujourd'hui, 
le Saint-Bernard est devenu une réalité, 
et le Triangle de l'Amitié a conquis ses 
lettres de noblesse. 

Il n'y a donc pas de raison que Martigny 
ne devienne pas la ville Suisse de l'Eu
rope par excellence. Car si tous ses habi
tants prennent conscience que par leur 
geste ils inciteront d'autres populations à 
se. Joindre à ce mouvement, il ne fait 
aucun doute que la manifestation de ce 

soir sera le prélude à la réalisation de 
cette grande idée : « Les Etats-Unis 
d'Europe ». 

Personnellement nous serions heureux, 
follement heureux si Martigny, une fois 
de plus, faisait office de ville pilote. Elle 
prouverait ainsi que sa position de plaque 
tournante européenne n'est pas usurpée. 

Voilà pourquoi une manifestation de 
masse, prenant une telle ampleur, se jus
tifie pour la remise d'un drapeau. 

P. A. 

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

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

DISTRICT DE ST-MAURICE 

ÊVIONNAZ 

Assemblée 
du part i radical 

Le vendredi 21 avril, le groupement 
radical a tenu son assemblée annuelle 
au Café des Amis, à Evionnaz. 
, Le président Yvon Coquoz ouvrit l'as

semblée en saluant tous les membres 
présents. Le procès-verbal ayant été lu et 
approuvé, notre sympathique et dynamique 
président de commune, M. Vital Jordan, 
fit un brillant exposé sur les buts du parti 
et son avenir. Il parla également des 
activités de la commune. 

Ce fut ensuite le renouvellement de la 
présidence, M. Paul Jordan a été élu par 
acclamations. 

Cette asemblée a connu une forte par
ticipation et il y régna, comme toujours, 
une bonne camaraderie et un esprit cons-
tructif. 

cette réalisation qui est le résultat de 
toutes les bonnes volontés de la pa
roisse donner un nouveau rayonne
ment à la vie paroissiale de la cité. 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 

f Joseph Pitteloud 
Après une longue maladie, est décédé 

à basse-Nendaz, M. Joseph Pitteloud au 
Del âge de 88 ans. La commune de Nen-
daz perd une personnalité attachante et 
que chacun connaissait. .•> 

Handicapé dans sa santé depuis plu
sieurs années, M. Pitteloud conservait 
néanmoins sa joie de vivre qui l'a marqué 
durant toute sa vie. Etre l'ami de tous 
et de chacun est un art humain difficile : 
M. Pitteloud y excellait. Il aimait la vie 
de société qui appréciait aussi son .hu
mour, ses mots pleins de philosophie. Lors 
des. rencontres au sein des sociétés donf 
il faisait partie, il était le traditionnel 
boute-en-train : toujours le premier, à se
mer la joie par les vieilles chansons du 
pays. 

C'est ainsi que tous les Nendards l'ont 
connu, comme ils ont connu son "ardeur 
au travail, sa grande ouverture d'esprit, 
son amabilité, cette amitié qui se répan
dait à travers toute la commune. 

A sa famille dans 'la peine, nous adres
sons nos sincères condoléances. 

La Concordia à l'honneur 
A l'occasion de l'inauguration et de la 

consécration de l'autel de l'église de 
Basse-Nendaz dont on achève la restau
ration, la fanfare La Concordia s'est dis
tinguée par sa belle présentation lors du 
cortège qui amena les fidèles et les 120 
confirmants à l'église. Notre sympathique 
corps de musique, placé sous la direction 
de M. Sauthier, fit une profonde impres
sion sur tous les participants à cette 
journée religieuse. 

Nous tenons à féliciter nos amis musi
ciens pour leur excellente tenue. 

Assemblée 
du bisse du mil ieu 

On nous prie d'annoncer que l'assem
blée annuelle du bisse du milieu se tien
dra, à Basse-Nendaz, ce dimanche 7 mai, 
à 12 heures, à l'ancienne maison d'école. 
L'ordre du jour comprend la lecture des 
comptes, du protocole, les nominations 
statutaires et les divers. 

Diverses décisions qui devront être pri
ses pourfla saison intéresseront tous les 
membres de ce consortage. 

Grève nationale en France 
le 17 mai 

Les grandes centrales syndicales de 
France, Force ouvrière, CGT, CFTC et 
la Fédération de l'éducation nationale, 
ont décidé une grève nationale de 24 
heure s 1-e 17 mai. Cette grève aura 
donc lieu le jour même où s'ouvrira 
à l'Assemblée nationale le débat sur 
la demande par le gouvernement des 
pleins pouvoirs en matière économique 
et sociale. La veille, le 16 mai, le géné
ral de Gaulle aura prononcé sa confé-
rnece de presse. 

Création 
de nouvelles vignes 

Après les prés défoncés seulement à 
partir du mois de juin 1966, le danger 
de vers blancs existe. 

Chacun doit contrôler la présence de 
ces larves. Agées maintenant de 3 ans, 
elles sont très résistantes. On peut essayer 
de les détruire en arrosant à la cuvette 
(1 litre par cep au moins) ou en injectant 
l'une des solutions suivantes : aldrine-
émulsion 0,4% au parathion 0,2%. 

Exécuter ce travail immédiatement après 
la plantation. 

- % 
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Les événements suisses d'il y a cinquante ans 

L'AFFAIRE GRIMM-HOFFMANN 
Abstraction faite de la grève géné

rale qui coïncida avec la fin de la pre
mière guerre mondiale, on peut dire, en 
jetant un coup d'oeil en arrière, que la 
disgrâce du conseiller fédéral Arthur 
Hoffmann, en juin 1917, fut certaine
ment la crise la plus grave de la poli
tique intérieure de la Confédération en 
ce XXme siècle. On l'appelle commu
nément « l'affaire Grimm-Hoffmann », 
du nom de ces deux acteurs au rôle si 
inégal : pour l'un, elle ne fut qu'un in
termède dans sa carrière politique 
mouvementée ; mais pour l'autre, le 
conseiller fédéral de St-Gall, elle fut un 
drame personnel et l'enjeu de sa dis
grâce. Il survécut encore dix ans à l'é
vénement et mourut le 23 juin 1927, 
cinq jours après avoir célébré son 70e 
anniversaire à St-Gall, où il avait re
pris son activité d'avocat. Sa veuve, 
qui est devenue presque centenaire, est 
décédée il y a quelques années seule
ment. 

Le rapatriement de Lénine 
Le chef socialiste Robert Grimm était 

entré en contact avec Arthur Hoff
mann, chef du Département politique 
fédéral, pour préparer le voyage de re
tour en Russie de l'émigré Lénine et 
de ses compagnons. Au printemps 1917, 
Grimm fit part à Hoffmann de son in
tention de se rendre à Pétrograd (an
ciennement St-Pétersbourg, aujour
d'hui Leningrad) pour prendre des 
nouvelles de ses amis révolutionnaires 
et pour faciliter l'échange de prison
niers. Mais Grimm voulait aussi être le 
témoin de cette révolution dont Lénine 
devait finalement apparaître comme le 
champion, ce même Lénine qui avait 
été arrêté et interné à Cracovie par les 
autorités autrichiennes au moment où 
la guerre éclata et pour lequel Grimm, 
alors conseiller national, obtint du Con
seil fédéral qu'il lui accordât le droit 
d'asile. Dans un des rapports de neu
tralité que le Conseil fédéral devait pé-
riodiquemnt présenter aux Chambres 
pour justifier l'usage qu'il faisait des 
pleins pouvoirs (ce qu'il fit également 
pendant la seconde guerre mondiale), on 
peut lire que Grimm voulait déclen
cher un mouvement en faveur de la 
paix.- L'idée ti'une paix séparée entre 
l'Allemagne et la Russie était pour ainsi 

dire dans l'air depuis la chute du ré
gime tsariste au printemps 1917 et de
puis que cet immense pays était aux 
prises avec l'anarchie. Les Alliés mirent 
cependant tout en oeuvre pour éviter 
l'éclatement de l'alliance avec la Rus
sie ; en raison de la guerre statique des 
tranchées à l'Ouest, il fallait que les 
troupes allemandes restent engagées 
aussi longtemps que possible à l'Est. 
Avant de partir pour la Russie, Grimm 
rendit visite à Hoffmann ; ce dernier 
assura le conseiller national qu'il pour
rait, comme n'importe quel autre ci
toyen suisse, faire appel à la protection 
de la légation suisse s'il devait avoir des 
difficultés à Pétrograd. 

Le télégramme de Pétrograd 
Le 25 mai 1917, Grimm se rendit à la 

Légation, et, en l'absence du ministre 
Odier, il remit à l'attaché Lardy, qui 
devint plus tard ministre, un télé
gramme qui devait être envoyé en code 
chiffré, En peu de mots, il donnait une 
image de la situation à Pétrograd, de 
la nécessité de la paix pour la Russie 
et les raisons politiques, économiques et 
militaires qui imposaient la recherche 
de la paix. Il ajoutait que le Conseil 
ouvrier russe voulait organiser une 
conférence internationale qui ne pou
vait être possible que si les gouverne
ments ne faisaient pas de difficultés 
pour les passeports. Pour terminer, 
Grimm invitait Hoffmann : « Rensei
gnez-moi si possible sur ce que vous 
savez des buts que les gouvernements 
donnent à la guerre, ce qui pourrait fa
ciliter les négociations ». 

Une dépêche compromettante 
Une semaine plus tard, le conseiller 

fédéral Hoffmann répondait par un té
légramme chiffré. Il informait Grimm 
que l'Allemagne n'entreprendrait pas 
d'offensive aussi longtemps qu'une en
tente à l'amiable avec la Russie parais
sait possible. Hoffmann ajoutait : « De 
conversations répétées avec des person
nalités de premier plan, je suis persuadé 
que l'Allemagne et la Russie aspirent à 
la conclusion d'une paix honorable avec 
la perspective de relations économiques 
et commerciales étroites, un appui fi
nancier pour la reconstruction de la 

Russie, la non-ingérence dans les pro
blèmes intérieurs russes, entente cor
diale en ce qui concerne la Pologne, la 
Lituanie et l'Esthonie, tout en respec
tant leurs particularités nationales. 
Restitution à la Russie des régions oc
cupées par les Russes. Suis persuadé que 
l'Allemagne et ses alliés répondraient 
immédiatement au désir exprimé par 
les alliés de la Russie d'entrer en négo
ciation pour la paix ». Pour terminer, 
Hoffmann cite une description des ob
jectifs poursuivis par les Allemands, se
lon le très officieux « Norddeutsche Zei-
tung ». 

Des nouvelles alarmantes 
Deux semains plus tard, c'était un sa

medi matin, un télégramme arrive au 
Palais fédéral, envoyé par le ministre 
Carlin, de la Légation de Suisse à Lon
dres. Les journaux « du soir » parais
sent à Londres déjà en fin de matinée ; 
ils annoncent de Stockholm que le jour
nal suédois « Le Social-démocrate » pu
blie une dépêche d'Hoffmann à Grimm. 
« Cette nouvelle est-elle fondée ? » de
mandait le ministre qui attendait jus
tement la visite du rédacteur en chef du 
« Times ». Il venait à la Légation pour 
dire à Carlin que si cette dépêche de
vait être authentique, c'était une dé
marche fort peu aimable de la part du 
chef du Département politique fédéral. 
Carlin comprit immédiatement ce que 
cet euphémisme bien britannique vou
lait dire ; car, à l'époque, les Alliés 
tremblaient terriblement à tout indice 
de retrait possible de la Russie. 

Au soir de ce mémorable samedi, le 
conseiller fédéral Hoffmann écrivait sa 
lettre de démission. Le lundi 18 juin, le 
Conseil fédéral tint séance. Hoffmann 
fêtait ce jour-là son 60me anniversaire; 
le président de la Confédération Schult-
hess lui remit un bouquet, en le félici
tant. Hoffmann remercia, expliqua qu'il 
avait reçu un télégramme de la Léga
tion de Suisse à Londres ; il considérait 
que l'affaire en question était très sé
rieuse et qu'il était prêt à en tirer tou
tes les conséquences personnelles ; si le 
bien du pays l'exigeait, il était prêt à 
démissionner. Lé • lendemain, comme 
l'inquiétude provoquée par la publica
tion 'du « Social-dWînocrâte » gagnait lès 
Chambres réunies'1 à Berne, le Conseil 

fédéral fit un communiqué disant qu'il 
n'avait pas eu connaissance des démar
ches d'Hoffmann ; il les désapprouvait 
et même si Hoffmann n'avait nullement 
voulu provoquer une paix séparée, son 
télégramme (qui, de plus, était signé 
« Affaires étrangères ») laissait planer 
des soupçons quant à l'attitude stricte
ment neutre du Conseil fédéral vis-à-
vis de tous les belligérants. Le Conseil 
fédéral prenait acte de sa démission. 
Hoffmann tombait en disgrâce. 

Suspicion sans fondement 

Dans sa lettre de démission au Pré
sident de l'Assemblée fédérale, Hoff
mann revendiquait l'entière responsabi
lité de cette malheureuse affaire et ex
pliquait qu'il s'était laissé inspirer ex
clusivement par le désir de faire avan
cer la paix et d'agir ainsi dans l'intérêt 
même du pays. Pour les contemporains, 
cette sombre histoire resta une énigme. 
Comment un magistrat si doué, si cons
cient de ses responsabilités, put-il se 
méprendre à ce point, dans un moment 
si difficile alors que les Etats-Unis ve
naient d'entrer aussi en guerre et que 
les empires centraux cherchaient à 
n'importe quel prix à faire pencher la 
situation ? 

Un caractère d'autocrate 
Lorsque la guerre éclata en 1914, 

Hoffmann était président de la Confé
dération. A ce titre, il dirigeait le Dé
partement politique fédéral. C'est à 
cause de lui que, en 1915, Camille Dé-
coppet, le nouveau président de la Con
fédération, dut conserver, contre son 
gré, le Département militaire fédéral, 
parce que Hoffmann déclara qu'il ne 
pouvait pas, en pleine guerre mondiale, 
abandonner le département politique. 
Aujourd'hui, nous savons qu'il allait 
son propre chemin, sans respect du 
prncipe collégial de notre exécutif fé
déral, qu'il ne tenait pas compte des ob
jections de ses collègues, qu'il avait un 
caractère entier et qu'il cachait jalouse
ment son jeu diplomatique, ce qui lui 
fut fatal en l'occurrence. En outre, il est 
indéniable que ses sympathies allaient 
à l'Allemagne. C'était du rste le cas de 
la plupart des universitaires suisses-
allemands qui avaient fait leurs études 
dans l'empiré de Bismark, et qui res

taient attachés à l'Allemagne par des 
liens de vieille amitié. Ils tenaient 
beaucoup à la culture allemande et pour 
eux, en 1914, c'était les Alliés (Angle
terre, France, Russie) qui étaient res
ponsables de la déclaration de guerre. 
Si on compare le télégramme d'Hoff
mann à Grimm, faisant part des inten
tions pacifiques de l'Allemagne, avec les 
conditions du « Diktat » de Brest-Li-
tovsk que les Allemands imposèrent à 
une Russie défaillante et déchirée à 
l'intérieur (lors du Traité de Versailles, 
presque tous les Allemands avaient déjà 
oublié comment ils venaient de traiter 
les vaincus), on s'étonne de la naïveté 
avec laquelle Hoffmann, cet homme si 
intelligent, avait pu croire ce que lui 
disait le ministre allemand à Berne. 
Car c'était de la légation d'Allemagne 
à Berne qu'Hoffmann tenait ses rensei
gnements sur les soi-disant buts de 
guerre de l'Allemagne. 

L'élection de Gustave Addor 
Jamais le fossé qui séparait la Suisse 

allemande de la Suisse romande ne fut 
aussi profond qu'au moment de la 
chute d'Hoffmann. Les Romands avaient 
un seul représentant au Conseil fédéral, 
le Vaudois Décoppet, qui était de plus 
en plus isolé : il couvrait loyalement la 
politique du Conseil fédéral, ce qui lui 
faisait perdre tout appui en Suisse ro
mande. Le Président de la Confédéra
tion Schulthess défendit résolument 
l'idée de la nomination d'un second 
conseiller fédéral romand, d'un politi
cien estimé des Alliés qui avaient perdu 
confiance en la Suisse. Un seul homme 
entrait en considération : l'ancien con
seiller d'Etat genevois Gustave Addor, 
âgé de 72 ans, qui était conseiller na
tional et président du Comité interna
tional de la Croix-Rouge. La Suisse ro
mande salua cette élection avec beau
coup de satisfaction, élection qui con
tribua largement à la détente inté
rieure. Addor prit la direction du Dé
partement politique jusqu'à la fin de 
l'année. L'agitation soulevée à l 'étran
ger par l'affaire Hoffmann se calma ra
pidement. La démission immédiate de 
l'intéressé et l'élection de Gustave Ad
dor contribuèrent beaucoup à faire ou
blier cet événement fâcheux. H. B. 

MISE AU CONCOURS 
Les Services Industriels de la Commune de Sierre cher
chent pour entrée immédiate ou à convenir : 

un monteur électricien 
qualifié 

Conditions d'engagement : 
— être de nationalité suisse ; 
— être âgé de 35 ans au maximum. 

Qualités requises : 
— jouir d'une bonne santé (certificat médical) ; 
— être en possession d'un diplôme d'électricien. 

Traitement, prestations sociales et avantages : 
— selon statut du personnel de la Commune de Sierre ; 
— semaine de cinq jours ; 
— Caisse de pension. 

Le Directeur des Services Industriels donnera tous les 
renseignements utiles aux personnes qui s'intéressent à 
cette place. 

Délai d'inscription: 13 mai 1967. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et référen
ces, doivent être adressées au Président de la Municipa
lité de Sierre, sous pli fermé portant la mention « Mise au 
concours monteur-électricien ». 

Services Industriels de la Commune de Sierre 
La Direction. 

E t a b l i s s e m e n t 

h o r t i c o l e 

F. MAYE 
CHAMOSON 
Tél. (027) 8 7142 

offre ses plantons 
de salades, laitues, 
colraves, c h o u x , 
céleris, poivrons, 
poireaux, tomates, 
aubergines, me
lons, courgettes, 
choux - fleurs en 
grande quantité, 
plantules de toma
tes dans les varié
tés commerciales. 
Prix avantageux. 

Gros choix de gé
raniums en qualité 
exceptionnelle. 

Pétunias, tagettes. 
P31289 S 

Magasin à Martigny cherche : 

vendeuse 
à la demi-journée. A la même adresse, 
on cherche 

personne 
pour travaux de bureau, également à 
la demi-journée. 

Faire offres écrites s/chiffre PC 53201 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P524S 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente répa
rations, échanges. 

Char les M é r o z 
1920 Martigny - Tél. (026) 2 23 79 

P774S 

cherche 

MÉCANICIENS-MONTEURS 
qualifiés, pour le montage de différents types 
de machines à notre usine de Crissier. Possi
bilité d'être incorporés par la suite à notre 
équipe de monteurs pour nos machines à 
l'étranger. 

ÉLECTRICIENS-MONTEURS ou 

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS 
qualifiés, pour le montage électrique des ma
chines. 

SERRURIERS de construction et 

SOUDEURS 
connaissance des dessins techniques néces
saire. 

TOURNEURS 

FRAISEURS 

ALÉSEURS 
— Facilités pour l'obtention de logements. 
— Entrée immédiate ou à convenir. 

Veuillez faire vos offres à MATISA, Service du personnel, 
Case postale 197 - 1020 Renens. - Tél. 34 99 31. 

P1128L 

Dimanche 14 mai 

Jête fa A tftèreA 
Voyage accompagné à prix ré
duits en train avec circuit en car 

GRUYÈRES 
Prix : Fr. 28 dès Martigny et 

Monthey. 
Fr. 26 dès St-Maurice. 

Inscriptions et renseignements 
jusqu'au 10 mai aux guichets des 
gares. 

relner 
une _ 

mach ine 1,1 •'-—,*-
fac i le D T - Z r o 

à v ivre 

M. WITSCHARD • MARTIGNY 

Rue de l'Eglise 5 - Tél. (026) 2 26 71 

Le cabinet médical du 

DrO. ZENKLUSEN 
Spécialiste FMH 

Gynécologie - Accouchements 

sera fermé 
du 8-16 mai 

N o u v e l l e a d r e s s e : 
32, Av. de la Gare - 2e étage 

(vis-à-vis du Bâtiment PTT) 
P31198 S 

A louer à Martigny 

près de la gare, 
une 

chambre 
meublée 

avec u s a g e de 
salle de bain. 
S'adr. : au bureau 
du journal. 

Fromage 
Tout g r a s , imp. 
Fr. 5,50 p. kg. 
G. Hess, Fromages 
4511 Horrlwll (SO) 

P 320 Sn 

Abonnez-vous 
au « Confédéré » 

E V I O N N A Z Route de la Rasse 
A louer . 

Dans immeuble locatif neuf « Le Jorat », apparte
ments confort, ascenseur, eau chaude générale. 
Très belle situation ensoleillée en dehors des bruits 
de la circulation. 

LOCATION : 
Appartement 
Appartement 

3 pièces : Fr. 170,— 

4 pièces : Fr. 213,— 
Charges en plus. 

S'adresser à 

Café Pochon Maurice, La Rasse, tél. (026) 8 4110 
M. Sermier, Evionnaz tél. (026) B 41 87 

P 31332 S 



Vendredi 5 mai 1967 Le Confédéré 

DISTRICT DE CONTHEY 
VETROZ 

Assemblée primaire 
Ce sont près de cent citoyens qui 

répondirent à la convocation du Con
seil communal jeudi soir dernier 27 
avril à la salle de la maison d'école 
où i l s se réunirent eh assemblée pri
maire afin d'approuver leS comptes et 
la gestion de 1966. 

Il est 20 h. 15 exactement lorsque M. 
Marc Penon, président, ouvre la séance 
en saluant la nombreuse assistance à 
qui il soumet l'ordre du jour au pre
mier point duquel la lecture du proto
cole de la dernière assemblée ; déchar
ge sera donnée au secrétaire Abel Sau-
thier pour ce protocole n'ayant soulevé 
aucune objection. 

Il ressort de la lecture des comptes 
un excédent de .recettes de 11 731 fr. 65. 
En gros, les comptes 1966 se présen
tent ainsi : 

Recettes 
699 273,— 
28 949,75 

Administr. génér. 
Instruction publ. 
Police 
Edilité et urbah. 
Travaux publics 
Agricul. et forêts 
Total 

15 076,70 
52 144,40 
150 693,75 
16 443,75 

962 581,35 

Dépenses 
274 364,25 
125 479,15 
13 743,70 

154 923,90 
359 150,30 
23 188,40 

950 849,70 

Le bilan atteint le montant de Fr. 
1 219 577,75. 

Si nous examinons les comptes de la 
Bourgeoisie, nous nous trouvons en pré
sence d'un montant de 451 i fr. 40 aux 
recettes contre 5999 fr. 90 aux dépen
ses, soit un excédent de dépenses de 
1485 fr. 30. 

Ces comptes sont soumis à la dis
cussion de l'assemblée, ils ne rencon
trent aucune objection ; une interven
tion de M. Placide Fontannaz est à si
gnaler, ce dernier se plaît à féliciter 
nos édiles pour la parfaite gestion des 
affaires communales et demande, vu 

/ la situation financière relativement 
bonne, s'il ne pourrait pas être ques
tion d'un abaissement du coefficient du 
taux de l'impôt communal de 1,3 qu'il 
est actuellement à 1 par exemple. M. 
Perton répond en disant' que si la dette 
dé la commune actuellement ne repré
sente pas. 500 francs' par habitant, ies 
choses ne demeureront pas toujours 
ainsi, d'autant plus que bon nombre 
de réalisations sont encore projetées 
qui porteront d'ici quelques années la 
dette à 1000 francs si ce n'est plus par 
tête d'habitant ; d'autre part ce n'est 
^uère le moment d'abaisser notre coeffi
cient alors que la > plupart des commu
nes environnantes sont en train de le 
hausser. 

Après que notre président eût fait un 
bref rapport des travaux projetés en 
1967, principalement la continuation du 
goudronnage des routes ainsi que la 
station d'épuration de la gravière du 
Botza, les « divers » permirent à quel
ques citoyens de poser les questions 
voulues, d'adresser les requêtes dési
rées. 

M. Charles Germnaier; ancien prési
dent, demande à M. Penon si tous les 
travaux d'entretien de la route de la 
gare ont été entrepris, ceci, en vue 
d'obtenir le classement de cette artère, 
il lui est répondu par l'affirmative, bien 
que l'État ne semble guère disposer à 
classer vu que, toujours d'après l'Etat, 
le chemin à prendre par tout Vétro-
zain désirant se rendre à la gare d'Ar-
don sera le même que celui de cette 
dernière commune, c'est-à-dire celui 
longeant la Lizerne, partant du pont 
de Balavaud. M. Julen demande si la 
commune a prévu des mesures à pren
dre spéciales en faveur de la lutte 
contre le gel (méthode par aspersion 
— création d'un station de pompage, 
e tc . ) , il lui est répondu que le conseil 
mettra ce problème à l'ordre du jour 
prochainement mais que toutes ces 
questions devront être traitées avant 
tout dans le cadre du remaniement 
parcellaire. 

Les citoyens semble être en mal de 
goudronnage et c'est le «as notam
ment de M. Antoine Papilloud deman
dant le goudronnage ou tout au moins 
le remblayage des creux sur le chemin 
partant de la place de la Mallettaz 
jusqu'au-dessus de Conthey ainsi que 
de M. Armand Rapillard demandant le 
goudronnage du chemin reliant le vil
lage de Magnot, à proximité de son bâ
timent, au chemin de la gare. Leurs re
quêtes seront examinées bien que pour 
le cas Raspillard, s'il s'agit d'une ar
tère pourtant fort fréquentée et que 
rien n'a encore été entrepris, c'est que 
l'on s'attend à ce que le remaniement 
parcellaire modifiera tôt ou tard le 
tracé actuel en le redressant. 

Décidément, on est en droit d'atten7 
dre beaucoup de choses de ce remanie
ment parcellaire. 

M. Aimé Putallaz pour la deuxième 
année consécutive demande le déblaya-
ge des meunières aux lieux dits Gran-
zettaz et Planzettaz, suite sera donnée 
à sa requête. 

Nous allons parler nouveau bâtiment 
scolaire (ça y est, nous y sommes !) avec 
une question de M. Placide Fontannaz 
désireux de savoir où en sont les né
gociations actuellement. 

La discussion démarre au quart de 
tour, faisant place surtout aux voix de 
l'opposition. Par une thèse minutieuse
ment préparée et digne d'un pédagogue 
averti, M. Luc Coudray cherche à dé
montrer que l'effort physique caracté
risé par quatre fois 20 à 30 minutes 
par jour de marche, ajouté à l'effort 
mental nuirait tôt ou tard au travail 
intellectuel de l'enfant (20 à 30 mi
nutes ? — même en venant des extré
mités de Vétroz comme de Magnot, un 
enfant ne met pareil temps !). Ces dires 
ne demandent qu'à être prouvés et il 
s'agit bien là d'un argument aussi peu 
convaincant que celui ayant trait au 
caurant assez fort qui s'établit l'hiver 
dans les Plantys et dans lequel il fau
drait envoyer journellement des dizai
nes d'enfants ; il n'y aurait évidemment 
pas de mal pour les enfants de Magnot 
obligés tôt ou tard de se rendre au 
centre scolaire construit à Vétroz même 
parce que leur bâtisse déjà archicomble 
et tout juste habitable ne pourrait plus 
les accueillir. 

Du travail intellectuel parlons-en ! 
A-t-songé si le fait d'être entassés dans 
des classes comprenant trois jusqu'à 
quatre divisions d'enseignement nuit ou 
pas à un travail intellectuel normal de 
l'adolescent ? 

Mais un autre problème semble se 
poser ; dans le nouveau centre scolaire 
des Plantys des élèves de Vétroz, fai
sant partie de la paroisse de Vétroz 
côtoyeront des élèves de Magnot, fai
sant partie eux de la paroisse d'Ardon. 
Quel drame ! Voilà qui va sans doute 
tout bouleverser dans l'organisation de 
l'instruction religieuse ; mais heureuse
ment, M. le président rassura immé
diatement ^intervenant en portant à sa 
connaissance que Vétroz et Ardon pos
sèdent le même manuel de catéchisme 
(ces deux paroisses auraient-elles effec
tuer un nouveau pas en faveur de 
l'Ecole romande ?). D'autre part, répé
tons simplement ce qu'un citoyen de 
Magnot à qui ces propos de sourds sem
blaient mettre les nerfs à bout, mar
monnait à. son voisin de' siège : « Dieu 
ne serait-il- pas le même a • Vétroz qu'à 
Ardon ? ». 

M. Oscar Coudray craint qu'il n'y ait 
pas suffisamment d'élèves à Magnot 
ainsi qu'à l'ouest de Vétroz pour rem
plir le nouveau oentre et propose la 
construction d'une classe en moins, soit 
trois au lieu de quatre comme prévu ; 
M. Penon le tranquillise de ce côté-là, 
le développement de la population est 
considérable, d'autre part les deman
des d'autorisation de construire deman
dées pour des zones susceptibles d'être 
rattachées au centre des Plantys sont 
là pour le prouver. M. Coudray pro
pose d'autre part de laisser les gens 
de Magnot prendre eux-mêmes libre
ment leurs décisions puisqu'ils y sont 
les principaux intéressés, pourquoi se
rait-ce à nous de légiférer et de leur 
imposer en quelque sorte un emplace
ment ; M. Penon lui fait par du son
dage d'opinion effectué à Magnot et 
dont il ressort que plus du 90% des 
personnes contactées rallient leur point 
de vue à celui de l'administration com
munale. 

M. Michel Moren demande s'il n'y 
aurait pas lieu de convoquer une as
semblée de parents de la commune ; 
oui, mais de quels parents ? puisqu'une 
partie de la commune seulement est 
touchée par le problème. Cette ma
nière de faire ne rimerait donc à rien. 

Il convient de citer l'intervention de 
M. Francis Germanier, président de la 
commission scolaire qui se fait fort de 
rétorquer en assurant chacun que tout 
ce qui touche à la construction du nou
veau centre scolaire a fait l'objet d'étu
des approfondies et objectives de la 
part de l'administration communale 
d'entente avec la commission scolaire, 
laissant de côté toute idée de favorir 
tisme, de régionalisme, etc. . 

M. Penon se permit de clore les dé
bats en question sans quoi nous siége
rions encore à l'heure actuelle. La pa
role n'est plus demandée, la séance est 
levée aux .alentours de 22 heures. 

Pour ce qui est du problème scolaire, 
rappelons encore qu'il appartient au 
Département de l'instruction publique 
de décider à qui le projet en question 
vient d'être remis pour approbation ; 

l'assemblée n'avait donc aucune raison 
de figurer à l'ordre du jour, l'assem
blée n'a cependant pu se terminer sans 
que la question soit 'soulevée. 

Le moins que l'on puisse dire est que 
les opposants font preuve d'un égoïsme 
flagrant vis-à-vis de leurs concitoyens 
de Magnot qui n'ont pourtant été que 
trop considérés en parents pauvres 
jusqu'ici et dont les besoins impérieux 
les laissent dans l'indifférence la plus 
totale. 

Pour l'instant, attendons le verdict 
de l'Autorité cantonale que nous osons 
espérer digne des sages prévoyances 
de nos édiles communaux. 

Pour terminer citons les propos d'un 
citoyen nouvellement installé à Vétroz 
que ces problèmes laissent par consé
quent encore froid et qui me confiait 
en quittant la salle des débats jeudi 
soir dernier : « Heureusement qu'il ap
partient maintenant à l'Etat de déci
der, voilà qui coupe court à toute dis
cussion, car, ça commençait réelle
ment à tourner à la clownerie ! » 

Observator 

FOOTBALL 

SUISSE - TCHECOSLOVAQUIE 1-2 
Cette rencontre amicale, sans enjeu 

autre que celui de préparer la saison 
internationale, n'a pas attiré la grande 
foule à Bâle alors même que les sélec
tionneurs (avaient fait la part belle aux 
joueurs locaux pour, justement, attirer 
du monde. Au petit trot, les Tchèques 
ont remporté cette rencontre devant 
une équipe suisse qui ne tient toujours 
qu'une mi-temps dès que le rythme 
s'accélère. Perroud n'a pas joué. Quen
tin a très bien tenu sa place, mais l'en
tente n'est pas encore réalisée dans cette 
ligne d'avant qui devait être conduite 
par Kùnzli et qui fut livrée à elle-
même parce que le Zurichois occupa 
d'emblée une position trop en retrait. 

INTER DE MILAN EN FINALE 
DE LA COUPE DES CHAMPIONS 
CONTRE CELTIC GLASGOW 

L'arbitre n'aura pas eu besoin de ti
rer au sort le résultat de la demi-finale 
Inter-Sofia : au troisième match joué 
à Bologne, les Milanais de Herrera se 
sont qualifiés par 1-0. La finale se 
jouera donc, à Lisbonne, entre Inter 
et les Ecossais du Celtic, 

MONTHEY - VEVEY 5-ï 
A la mi-temps, les Montheysans ne 

menaient que par un but d'avance (2-1). 
C'est au cours des dernières 45 minutes 
qu'ils parvinrent à creuser un écart 
exprimant bien la supériorité locale, 
l'ardeur des avants et l'organisation 
bien en place du « ravitaillement » en 
ballons destinés aux, attaquants. Cette 
victojf e assura à •MonitfOT-une troisième 
place" bien assise au cld^emênt, dbmlnt 
par Fribourg qui d9?tarice toujours 
Etoile Carouge de six joints. Fribourg 
sera opposé à Martigny dimanche 7 mai. 

DEMI-FINALE COUPE VALAISANNE 
MARTIGNY I—ST-MAURICE I 
Mi-temps 1-1 (4-1 après prolongations) 

Stade St. Laurent, Vernayaz - Temps 
beau, bise froide, terrain splendide. Ar
bitre : M. Perrin, de St. Prex. 

St-Maurice : Paor ; Irnesch, Rimet II ; 
Mottiez, Uldry, Zafico ;'.Sarrasin, Dirac, 
Baud, Barman, Rimet I. 

Martigny : Constantin ; Rouiller, Du
pont ; Girard, De Wolff, Biaggi ; Moret, 
Zanotti, Polli, Arlettaz, Putallaz. 

Notes - A la 40e, Morel remplace Gi
rard ; à la 43e, Giroud II remplace Sar
rasin ; à la 43e, Grand remplace Polli. 
Buts : 27e, Dirac - 70e, Morel - 95e, Pu
tallaz -.107e, Biaggi - 118e, Moret. 

La formation Agaunoise, en cette de
mi-finale de la Coupe Valaisanne, aura 
tout de même fait souffrir l'équipe de 
Ire Ligue de Martigny, qui s'aligna au 
début sans Grand, Morel et Dayen qui, 
la veille, avaient disputé une partie à 
Bâle avec l'équipe Suisse Amateur. 
Malgré tout, cela n'xcuse pas tout, car 
nous vîmes une équipe octodurienne 
étrangement amorphe, se laissant dicter 
le jeu par les entreprenants Saint-
Mauriards qui, pour l'occasion, se sur
passèrent et produisirent une excellente 
impression. A vrai dire, après le but de 
Dirac St-Mauric se relâcha quelque peu 
et Martigny, blessé dans son amour-
propre, fit le forcing. Putallaz, très en
treprenant, s'échappa à trois reprises 
aux défenseurs, mais il trouva sur son 
chmin le gardien Paor, qui n'est tout de 
même pas le dernier venu. Aussi les ef
forts octoduriens furent-ils vains, et la 
mi-temps vit St-Maurice conduire par 
1 but à zéro. 

Dès la reprise, dûment sermonnés par 
Renko, les grenats se reprirent, et nous 
assistâmes à quelques jolies combinai
sons, qui permirent à Morel d'égaliser. 
Pendant ce temps, St-Maurice devait 
déplorer la blessure de Rimet II, qui ne 
fut plus de, grande utilité à son équipe 
dès lors. A part quelques rares attaques 

Xe Cthtfédéré tiouA renseigne \ 

Radio-Sottens 

Samedi 6 mai 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 9 45 Les ailes. 
10 30 Tour de Romandie - 10 45 Le rail. 
12 05 Au carillon de midi - 12 25 Ces 
goals sont pour demain - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
fuilleton - 13 05 Demain dimanche. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 De la mer Noire à 
la Baltique - 14 35 Le chef vous pro
pose - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Le 
temps des loisirs - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Feu vert - 16 30 Tour de Roman
die - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Swing-
sérénade - 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 Le quart 
d'heure vaudois - 20 00 Magazine 67. 
20 20 Discanalyse - 2110 Le Bureau de 
l'étrange, de Gérald Lucas - 21 50 Salut 
les anciens - 22 30 Informations - 22 35 
Entrez dans la danse - 23 25 Miroir-
drnière - 24 00 Dancing non-stop - 01 00 
Hymne national. 

Dimanche 7 mai 
7 10 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert - 8 30 Miroir-première - 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 11 00 Mi
roir-flash - 11 05 Concert - 1140 Le 
disque préféré - 12 00 Miroir-flash. 12 10 
Terre romande - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 L'Autre Eldorado, de Jean-Robert 
Lestienne - 14 35 Auditeurs, à vos mar
ques - 16 30 Arrivée du Tour de Ro
mandie - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
L'herue musicale - 18 00 Informations. 
18 10 Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 40 Résultats spor
tifs - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Magazine 67 - 20 00 Dimanche en li
berté - 2115 Les oubliés de l'alphabet. 
21 45 20e anniversaire de la mort de C. 
F. Ramuz : A l'approche de Ramuz. 
22 30 Informations - 22 35 Passage du 
poète - 23 00 Harmonies du soir - 23 30 
Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 16 30 Hermann 
Geiger, pilote des glaciers - 17 00 Sa
medi-jeunesse - 18 20 Madame TV. 18 45 
Bulletin de nouvelles - 18 50 Cache-
cache vedette - 19 20 TV-spo t ' - 19 25 
Trois ' petits tours et puis s'en von t 
19 30 Film : La statue qui parle - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 2015 Re
flets du Tour de Romandie - 20 25 TV-
spot - 20 30 Le Saint présente : Confé
rence à Genève - 21 20 Montreux : La 

En souvenir de 

Madame Augusta VERGERES-BOVIER 
9 mai 1966 — 9 mai 1967 

A mon épouse et à notre maman chérie. 
Voici une année que tu nous as quittés. 
Ton souvenir restera gravé dans nos 
cœurs. 

La messe anniversaire aura lieu en 
l'église de Chamoson, le samedi 6 mai, 
à 19 heures 30. 

Ton mari et tes enfants. 
* P 31215 S 

souvent dangereuses par le trio Zapico, 
Dirac et Baud, St-Maurice fut repoussé 
dans son camp, mais leur vaillance et 
la maladress des grenats firent que l'on 
arriva à la fin du temps réglementaire 
avec un nul, et l'on dut rcourir aux pro
longations. Au début de celles-ci, Putal
laz donna l'avantage à ses couleurs, ce 
qui coupa tout élan aux Agaunois, qui 
se résignèrent à leur sort. Ainsi Biaggi, 
de belle façon, et Moret peu avant la 
fin, donnèrent-ils au score une allure 
plus substantielle. 

Félicitons les Agaunois pour leur jolie 
performance, et donnons rendez-vous 
aux grenats dimanche 7 mai, au stade 
municipal de Martigny, où ils recevront 
le leader Fribourg, qui vole dé façon 
méritée vers le ti tr et peut-être vers 
une promotion méritée. Martigny, lui, 
n'ayant rien à perdre, mettra tout en 
œuvre pour se hisser à la hauteur de 
son prestigieux adversaire, en espérant 
que les fatigues du match de Vernayaz 
soient réabsorbées. A dimanche donc, à 

15 heures. L. 

gymnastique aux engins - 23 30 Télé
journal - 23 40 C'est demain dimanche. 

Dimanche 
10 00 Messe - 1100 Un'ora per voi. 

. 12 00 Table ouverte - 12 40 Revue de la 
semaine - 13 05 Bulletin de nouvelles. 
13 10 Quoi de neuf ? - 13 30 Le Conseil 
de l'Europe - 14 00 Documentaire: Hein-
rich Sutermeister - 14 45 Grand Prix 
automobile de Monaco et Concours hip
pique international de Rome - 18 00 Un 
match de football - 18 45 Bulletin de 
nouvelles - 18 50 Film : Ma sorcière 
bien-aimée - 19 15 Présence protestante. 
19 30 Actualités sportives - 20 00 Télé
journal - 20 10 Expo 67 - 20 30 Les jours 
heureux, de Claude-André Puget - 22 20 
Film documentaire : Le curieux calen
drier musical - 22 35 Bulletin de nou
velles - 22 40 Méditation - 22 45 The 
View from Geneva. 

Lundi 
17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 

aussi - 18 45 Bulletin de nouvelles. 18 50 
Match de football - 19 00 Horizons. 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 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 40 Dimensions - 21 40 Un peu 
de sérieux, un peu de malice - 22 05 
8 mai : Journée anniversaire de la 
Croix-Rouge - 22 25 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 7 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. .30 - Samedi : 2 soirées, à 
20 h. et 22 h.) : LE KID DE CINCIN
NATI. - Samedi, à 14 h. 30 - (enfants 
dès 12 ans) : LE CHEIK ROUGE. - Sa
medi, 17 h. 15: MIRACLE EN ALA-
BAMA. - Domenica aile ore 17 : LA 
DISTRUZIONE DE ERCOLANO... AN-
NO 79. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 7 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Un «western» de 
classe : NEVADA, avec Gregory Peck, 
Anne Baxter et Richard Widmark. 
Dimanche, à 17 h. : LA PREMIÈRE 
BALLE TUE, avec Glenn Ford et 
Jeanne Crain. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 7 : LE GRAND 

RESTAURANT, avec Louis de Funès et 
Bernard Blier. - Dimanche, à 14 h. 30 
(enfants dès 12 ans) : LE CHEIK 
ROUGE. 

Cinéma REX - Saxon 
Samdi 6 et dimanche 7 - Un capti

vant « policier-criminel » : LE DESOR
DRE ET LA NUIT, avec le commissaire 
Jean Gabin, de la « Mondaine », Nadja 
Tiller, Danielle Darrieux, Robert Berri 
et Paul Frankeur. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 précises. 

(16 ans) - Prolongation du film colossal 
aux 4 Oscars : CLÉOPATRE. La vie fa
buleuse de la femme dont la beauté et 
la perversité changea la face du monde. 
Italiani - Attenzione ! aile ora 15: Par-
lato italiano. 

MAGNIFIQUE OCCASION 

A vendre BMW 1800 
de 1ère main, soigneusement entretenue 
gris clair. 60.000 km. Toit ouvrant, 
pneus parfait état -f- 2 spikes, phares 
brouillard, ceintures de sécurité. 
Tél. bureau (027) 2 79 28. 

AS 639 S 

On cherche 

APPRENTI 
PÂTISSIER-
CONFISEUR 
un 
jeune homme 

comme aide au la
boratoire. 

S'adresser à Pâtis
serie Burnier, 
Martigny, 
tél. (026) 2 25 18. 

P 65605 S 

Votre cure 
de printemps 

pou» i h o n i i i i O j 

M M font} 

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

. P327Z 

DEPUIS 50 ANS 
AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE VALAISANNE: 

CANTONALE DU 
TRAITE TOUTES LES OPÉRATIONS DE BANQUE 
AUX MEILLEURES CONDITIONS DU MOMENT. 
GARANTIE DE L'ÉTAT POUR TOUS LES DÉPOTS. P63AS; 

• 
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Simca désire connaître l'opinion 
de tous ceux qui s'intéressent à 
l'automobile. 

C'est 
pourquoi nous organisons 

du 26 avril au 13 mai un grand 
Essai référendum Simca • Il 

Chaque participant 
a du même coup la chance Après l'essai, donnez-nous 
de gagner un téléviseur votre opinion sur une 
portatif «Sony». «fiche d'essai» numérotée. 

Venez nous voir ou téléphonez- Toutes les fiches remplies par 
nous pour nous dire quand les participants seront conservées 
vous aimeriez réaliser votre essai et donneront lieu à un tirage au 
référendum. sort par canton. 
PS. Vous jugerez mieux de l'habitabilité de la Simca 1000 en l'essayant avec voire famille. 

G. GIRARD 
Réparations rapides et soignées 

MARTI G N Y, Place Centrale, tel . (026) 2 22 93 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE 

Confiez toutes vos annonces 

à « Publicitas » 

URGENT 
On cherche une 

vendeuse 
Ambiance de travail agréable. Bon sa
laire. 

Magasin d'alimentation « La Source », 
1907 Saxon, tél. (026) 6 23 42. 

P122S 

RTRRP 

COIO 

Les travaux culinaires.se font'•'[.'. 
plus vite, mieux et sans peine, 
grâce à l'aide précieux de 
SATRAP-trlo, un appareil suisse 
de haute qualité. 
Fr.65.- avec timbres Coop 

Service après-vente dans toute 
la Suisse. Garantie SATRAP d'une 
année. Appareils électro
ménagers SATRAP en vente 
uniquement dans 
les magasins Coop. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré > 

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 

LIDDES 
Samedi 6 et dimanche 7 mai 1967 

Festival des Fanfares 
radicales et socialistes 

d'Entremont 
Samedi dès 20 heures et dimanche dès 18 heures 

B A L 
conduit par l'orchestre Teddys'band 

Dimanche dès 13 heures 
Défilé et concert par les 5 sociétés 

Cantine couverte - Buffet froid et chaud 
— Invftation cordiale — 

P31006 S 

^ Martigny-Etoile ^ 
Jusqu'à dimanche 7 - (18 ans ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Samedi : 2 soirées à 20 h. 
et 22 h. - Un drame du «milieu»: 

LE KID DE CINCINNATI 
avec Steve McQueen et Edward 
G. Robinson. 
Nos matinées spéciales : Samedi, 
à 14 h. 30 (enfants dès 12 ans) : 

LE CHEIK ROUGE 
Samedi, à 17 h. 15 - (16 ans révo
lus) - Film d'art et d'essai : 

MIRACLE EN ALABAMA 
Un film d'Arthur Penn. 
Domenica aile ore 17 - Brad Har-
ris e Mara Lane in : 

LA DISTRUZIONE Dl ERCOLANO . . . 
ANNO 79 

In italiano - (16 anni comp.) 

• ^ Martigny-Corso ^ 
Jusqu'à dimanche 7 - (16 ans ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30) - Un spectacle violent : 

N E V A D A 
avec Gregory Peck et Richard 
"Widmark. 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Un « western » avec Glenn 
Ford : 

LA PREMIÈRE BALLE TUE 

jt Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 7 - (16 ans ré
volus) - Louis de Funès dans : 

LE GRAND RESTAURANT 
1 h. 30 de fou-rire ! ! ! 
Dimanche, à 14 h. 30 - (enfants 
dès 12 ans) : 

LE CHEIK ROUGE 

^ Saxon - Rex ^ f 
Samedi et dimanche - (18 ans ré
volus) - Jean Gabin et Nadja 
Tiller dans : 

LE DÉSORDRE ET LA NUIT 
Une périlleuse enquête. 

^ Ardon - Cinéma ^ 
Samedi - Diamnche, 20 h. 30 pré
cise - (16 ans) - Prolongation du 
film colossal aux 4 Oscars : 

CLÉOPATRE 
La vie fabuleuse de la femme 
dont la beauté et la perversité 
changea la face du monde. - Ita-
liani - Attenzione ! Aile ara 15 : 
Parlato italiano. 

27 

LA I AGODE 

DE t lADE 
par 

LISE BLANCHET 

— Il s'agit de Jérôme de Preignac. Il 
es t -

Mais David Well ne laissa pas le Nippon 
poursuivre. Il se leva d'un bond, sa ciga
rette sur le tapis, duquel se dégagea une 
odeur de fumée. Sans hôte, d'ailleurs, Hito 
ramassa le mégot, l'écrasa dans le cendrier 
de porcelaine. 

— Vous voilà en un terrible état; cher 
Docteur... Voyons, comment imaginez-vous 
mon jeune ami ? A 

— Grand, bien découplé. Il a un regard 
clair et des cheveux très bruns... ,Sâ voix 
est à la fois métallique et harmonieuse. 
Une voix qui plaît aux femmes... Il a une 
fiancée à Tokio. 

Tandis qu'il parlait, avec un éclair de 
malice dans le regard, Hito l'examinait. 
Il ne tarda pas à déceler les raisons de 
sa science en ce qui concernait Jérôme 
de Preignac. 

— Ainsi, vous le connaissez, dit-il quand 
l'autre se tut: 

— Un peu. Il est de ces êtres qui inspi
rent sympathie et confiance à première 
vue. Nous devions prendre, à Orly, le 
même DC-8. A la dernière minute, un 
contretemps l'empêcha d'être de ce voyage 
J'espère — je veux espérer — que tout 
va bien pour lui. Tenez, voici la carte qu'il 
me donna. Je lui indiquai rrioi-memè 
l'adresse où il pourrait me joindre ici. 
Il est possible qu'il l'ait égarée... 

— Soyez-en certain ! Moi, je l'ai ren
contré, l'autre soir, dans la rue, perdu 

comme un orphelin. Il faisait peine à voir. 
Cete fiancée qu'il venait chercher a dis
paru lors du dernier séisme. Mais, du 
moins, on a retrouvé sa trace. Harold 
Nillsen, un autre de mes amis, sait qu'elle 
fut hospitalisée après le tremblement de 
terre, avec pas mal de blessés. Un jour, 
un homme, se prétendant son fiancé, l'en
leva... La pauvre enfant avait perdu com
plètement la mémoire. 

— Qui est cet homme ? demanda David. 
— Voilà le hic ! Nous l'ignorons. Il a 

dû, pourtant, donner son nom à l'hospice... 
Mais de nombreux papiers ont été détruits 
lors d'un incendie dans les bureaux... 
Quand les choses veulent aller mal, rien 
à faire pour les redresser. 

— Oh ! mais, on peut toujours donner 
un petit coup de pouce au destin ! affirma 
David. 

— Et demander l'aide des Uji-Gami ! 
En prononçant ces mots, le Nippon 

s'inclina profondément, sa tête toucha la 
table de teck. 

C'est ainsi que David Well apprit que 
Hito Agataké était Un adepte du Shinto. 
Il fut, un instant, effaré devant la pers
pective des huit cents millions de dieux 
c(ui hantent le panthéon shintoïste. Mais il 
ne laissa rien voir de son étonnement. 
Il tenait, jusqu'alors, le Nippon pour un 
hoïpnie plus occidental qu'oriental. Cela 
ri'ota rien à l'amitié qu'il lui portait, ni 
à l'admiration... 

—. Peut-être allons-nous être bientôt sur 
le chemin de la victoire, émit David. Je 
vous ai dit que j'attendais un certain 
Ludovic de Maubourg. Qui sait s'il ne nous 
donnera pas la Clef du mystère ? Il con
naît M. de Preignac, dites-vous ? Allons ! 
j 'ai bon espoir. Maintenant, autre chose : 
[je dois vous confier lé but véritable de 

}pii .séjour à Tokio. Je suis chargé, par 
in.. puissant service de police internatio-
îaje, de surveiller les agissements d'une 
Dande, au centre de laquelle se trouve 

précisément M. Ludovic de Maubourg... 
Que dites-vous de cela ? 

Le visage du Nippon demeurait impéné
trable. Ses paupières se plissèrent seule
ment davantage et cachèrent entièrement 
son regard. Ses mains jouaient avec un 
coupe-papier en ivoire. 

— Le hasard nous sert bien, cher Hito 
Agataké. Le hasard et vous Uji-Gami. 
Rendons-leur grâces. 

—7 Pardonnez mon impolitesse, dit alors 
Hito. Mais que fait, selon vous, cette 
bande ? 

— Du trafic interdit. 
;— Cocaïne ? dit mollement l'autre. 
— Non. Armes et or. Pour les armes, 

ils les apportent de Belgique et d'Amé
rique. Quant à l'or, il proviendrait de 
Suisse. L'affaire n'en serait qu'à ses débuts 
et rien ne prouve qu'elle ait amené la 
fortune à ces paUvres gens. 

— Qu'appelez-vous « ces pauvres gens » : 
les trafiquants ou les victimes ? 

— J'appelle pauvres gens tous ceux qui 
n'ont pas su trouver la voie de la sagesse. 

Un court silence suivit cette déclaration, 
puis David fit tqut haut la remarque que 
M. de Maubourg se faisait quelque peu 
attendre. 

— C'est lui, pourtant, qui a sollicité cet 
entretien. Je sais que, depuis quelques 
jours, il se démène fort. La peur doit le 
tenailler. Mais, que me veut-il ? 

Le Nippon releva la tête ; son œil som
bre fixa un point en direction de la fenê
tre, où toujours la guêpe se débattait, les 
pattes prises dans les fils des rideaux. 
Puis, son regard revint vers David. 

— Ne pensez-yous pas qu'il va se mettre 
lui-même dans le filet du pêcheur? Ou 
cet homme est d'une candeur incroyable, 
ou il ignore tout de vous. Et dans ce der
nier cas, je n'arrive pas à comprendre sa 
demande d'audience... Mais nous allons 
savoir. 

Un ascenseur venait de s'arrêter à 
l'étage. Le liftier prononça le numéro de 

la chambre de David. Une seconde plus 
tard, on frappait à la porte. 

L'Anglais alla ouvrir. Et Ludovic de 
Maubourg entra. Derrière lui se profilait 
la silhouette de son frère. 

— Monsieur, dit-il aussitôt, en restant 
sur le seuil, permettez-moi de vous pré
senter Patrice, mon frère. Voulez-vous 
lui faire l'honneur de le recevoir ? 

— Soit ! Entrez, Monsieur. Je suis heu
reux de vous connaître. Comment allez-
vous ? 

Hito se leva du fauteuil mais n'eut pas 
un geste d'accueil. Et lorsque, à son tour, 
David fit les présentations, il s'inclina par 
trois fois sans dire un mot. 

Sa présence inquiétait visiblement les 
deux frères. Un tic faisait remuer, chez 
Patrice, les muscles de ses mâchoires et 
durcissait son visage, par trop efféminé. 

— Veuillez vous asseoir, Messieurs, in
vita David. 

Ils prirent place autour de la table. 
Aussitôt, David leur offrit un verre de 
saké. 

Il y eUt encore un silence. Patrice lança, 
de côté, un regard vers son frère. Celui-ci 
reprenait, peu à peu, sa contenance. Après 
tout, qu'avaient-ils à risquer ? Ils tâte-
raient, tout d'abord, le terrain. Ils essaye
raient de deviner ce qui se passait dans 
l'esprit de l'Anglais. 

— Je présume que vous avez quelque 
communication à me faire, Monsieur de 
Maubourg, dit alors l'Anglais en s'adres-
sant à Ludovic. Puis-je savoir de quoi il 
s'agit ?, 

— Eh bien, voilà... 
Mon Dieu ! Ce début si bête ! Voilà 

quoi ? Ludovic haussa les épaules, se mo
quant de lui-même. C'était bien ia peine 
d'avoir établi un plan de guerre avec 
Patrice, pour se trouver, au moment de 
l'action, aussi muet qu'un candidat à un 
examen, un jour où l'on se sent l'esprit 
vide ! Oui, vraiment, c'était bien la peine ! 

{à suivre) 
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L'aménagement du territoire 
Ega lemen t d a n s ce n u m é r o : 

# Aujourd 'hu i , j ou rnée de l 'Eu
rope, p a r René Bovey. 

# B ienvenue à Liddes , au Fes t i 
va l des fanfares rad ica les et 
socialistes de l 'En t remont . 

0 Mar t i gny reçoit ce soir le d r a 
peau de l 'Europe. 

D'importantes décisions ont été prises au colloque de Champéry au sujet de l'aménagement du territoire, dont 
l'étude a été introduite par des exposés de MM. André Chappex. secrétaire romand de l'ASPAN et Bernard Du
pont, président de Vouvry. On parlera également de cet objet à Brunnen, lors du Congrès du parti radical suisse 
des 20-21 mai, ainsi que de l'initiative soumise au vote populaire le 2 juillet, qui fera l'objet d'un rapport de M. 
Edouard Morand, président de Martigny. 

P R O V E R B E A R A B E : 

Une médiocre a isance avec la pa ix 

d u c œ u r v a u t m i e u x que l 'opu

lence avec des soucis. 

Les 20-21 mai à Brunnen : 

Congrès du parti radical-démocratique suisse 
Après Genève et Soleure, c'est dans le 

canton de Schwytz, à Brunnen, que se 
tiendra, les 20-21 mai, le Congrès du 
parti radical-démocratique suisse. Dans 
l'appel signé par MM. Pierre Glasson, 
président central et H.-R. Leuenberger, 
secrétaire général, on lit ce qui suit : 

« A Brunnen, nous examinerons le rap
port élaboré par une commission spéciale 
du parti sur l'aménagement du territoire 
national et régional. Nous voulons montrer 
que le radicalisme est décidé à œuvrer 
efficacement pour créer pour notre popu
lation des conditions de vie normales 
dans l'avenir. 

Nous affirmerons au Congrès de Brun
nen notre volonté d'exercer une influence 
déterminante sur les destinées de notre 
pays. Les buts fixés sont réalistes. Le 
parti est décidé à réaliser son programme 
par un travail constructif. 

C'est dans ces sentiments que nous 
invitons nos délégués et nos invites à venir 
nombreux à Brunnen pour appuyer la di
rection du parti dans la tâche qu'elle s'est 
fixée ». 

M. EDOUARD MORAND 
SERA RAPPORTEUR 
La journée du samedi sera consacrée 

aux rapports du groupe des Chambres, 
du secrétariat, de l'Union des groupes 
féminins. On discutera également du pro
gramme et du manifeste 1967 et l'on 
s'occupera de questions administratives. 

La journée de dimanche sera placée 
sous le signe de l'aménagement du terri
toire et du droit foncier. Les délégués 
auront à se prononcer sur les conclusions 
de l'étude faite par la commission de 
travail du PRS, au nom de laquelle rap
portera M. Hans Streuli, ancien conseiller 
fédéral, président de cette commission. On 
traitera ensuite de la votation fédérale 

du 2 juillet, soit de l'initiative « contre la 
spéculation foncière ». C'est avec plaisir 
que nous soulignons que le parti radical 
suisse a désigné pour rapporter en langue 
française, sur cet objet, M. Edouard Mo
rand, président de Martigny. Cette dési
gnation tombe d'autant mieux que le parti 
radical valaisan vient de s'occuper, au 
colloque de Champéry de l'aménagement 
du territoire et du droit foncier et que M. 
Edouard Morand pourra se fonder, dans 
son rapport, sur les importantes décisions 
qui ont été prises et que nous publions 
en première page de ce numéro. Le 
Congrès de Brunnen se terminera par un' 

discours de M. le conseiller fédéral Celio 
sur « l'avenir de notre pays dans un 
monde en évolution ». 

RADICAUX VALAISANS, 
INSCRIVEZ-VOUS 
Le secrétariat cantonal a adressé le 

programme et les cartes d'inscription. Il 
est absolument nécessaire de s'inscrire 
pour prendre part au Congrès de Brun
nen. Nous prions donc ceux qui s'y inté
ressent de le faire sans tarder auprès de 
M. Jean Vogt, secrétaire cantonal. 

Nous publierons ultérieurement le pro
gramme complet du Congrès. 

Le Colloque de ry 
Mercredi soir s'est ouvert, sous la pré

sidence de M. Aloys Copt, président du 
PRDV, le colloque de Champéry consacré 
à l'aménagement du territoire. Celui-ci a 
été préparé de manière impeccable par 
M. Jean Vogt, secrétaire général du PRDV 
et M. Louis-Claude Martin, président des 
Jeunesses radicales suisses. 

A l'Hôtel de la Paix, M. Aloys Copt 
salua les participants alors qu'une délé
gation du parti et de la jeunesse de Cham
péry, par la voix de M. Georges Gex-
Collet, député-suppléant, souhaitait la 
bienvenue par une remarquable allocu
tion. On notait, à cette prise de contact, 
la présence de MM. les conseillers com
munaux radicaux Gex-Collet, Francis 
Trombert, Ernest Exhenry, ainsi que de 
M. Crément, de laJR et de M. Perrin, 
juge de commune et de plusieurs autres 
personnalités radicales de la commune et 
du district. 

Xa Jefttame JaHA le wn4e 
Vendredi 28 avril 

• VIETNAM — Pendant plus d'une' 
demi-heure, par vague de dix à douze, 
les bombardiers américains effectuent 
le plus violent raid mené jusqu'à ce 
jour, dans la banlieue de Hanoi. 
• FRANCE — M. Pisani ne veut pas 
suivre le gouvernement dans sa deman
de de pouvoirs spéciaux et donne sa 
démission de -ministre de l'agriculture. 
• GRANDE BRETAGNE — Le Conseil 
des ministres de l'Association euro
péenne de libre-échange (AELE) siège 
à Londres. 

Samedi 29 avril 

• ETATS-UNIS — Selon le rapport 
d'un député, le programme « Apollo » 
est soumis à de vives critiques et les 
trois cosmonautes seraient morts inu
tilement. 
• REPUBLIQUE DOMINICAINE — 
Un attentat fait quatre morts à Saint-
Domingue, dont un professeur améri
cain, par l'explosion d'une grenade. 
• EUROPE — L e président du Conseil 
de l'Europe, M. Geoffrey de Freilas, 
tient pour inadmissible l'existence en 
Grèce d'un dictature militaire. 

Dimanche 30 avril 
• ADEN — Un autocar transportant 
des enfants à l'école saute sur une 
mine posée par des terroristes. Quatre 
enfants et deux adultes sont tués alors 
que treize autres sont grièvement bles
sés. 
• SUEDE — Le tribunal pour « crimes 
de guerre » du philosophe britannique 
lord Bertrand Russel s'est réuni à 
Stockholm, au milieu de manifesta
tions hostiles. » 
• TCHÉCOSLOVAQUIE — N. Novo-
tny se disant prêt à entamer des 
négociations avec Bonn ne fait que 
souligner l'inconsistance des résultats 
de la récente conférence des PC euro
péens de Karlovy-Vary. 
• ALLEMAGNE — Vingt pasteurs de 
Rhénanie-V/estphalie demandent à M. 
Schroeder, ministre la défense, d'inter
dire aux « Starfighter » de la LufU 
waffe, le survol des régions habitées. 

Lundi 1er mai 
• URSS — Quelque 200 000 Moscovites 
sont rassemblés sur la Place Rouge 
pour assister au traditionnel défilé. 
Comme d'habitude, les chinois s'esqui
vent lors du discours attaquant leur 
pays. 
• GRANDE-BRETAGNE — Spectacu
laire hold-up dans la banlieue de Lon
dres où des bandits dérobent neuf 
millions de francs en barres d'or, à 
bord d'un fourgon. 

• GRECE — Violent séisme dans le 
nord-est du pays qui fait huit morts 
et quarante blessés. 
• ESPAGNE — La police ouvre le 
feu contre des manifestants à San-
Sebastien. C'est la première fois, depuis 
la guerre civile, qu'un tel fait se pro-
douit. 

Mardi 2 mal 

• CHINE — Selon Radio-Pékin, qua
tre avions américains ont violé l'es
pace aérien de la Chine et bombardé 
une région d'une province frontalière. 
• GRANDE-BRETAGNE — Le pre
mier ministre Wilson annonce la déci
sion du gouvernement britannique de 
présenter sa demande d'adhésion au 
Marché commun. 

• EGYPTE — Un autocar sort de la 
route, près du Caire et tombe dans un 
canal : dix morts et vingt-sept blessés. 

• PAKISTAN — Un violent cyclone 
ravage le Pakistan oriental provoquant 
la mort de 25 personnes et faisant 200 
blessés. 

Mercredi 3 mai 

• ALLEMAGNE — Selon des sources 
proches du Département d'Etat améri
cain, les 35 000 hommes retirés du con-
gent américain en Allemagne, pour-
raient être envoyés individuellement 
au Vietnam. 
• ITALIE — Des néo-nazis, un pro
fesseur et quatre jeunes gens, qui pro
jetaient de commettre plusieurs atten
tats, dont un contre le ministre de 
l'intérieur, sont arrêtés à Gênes. 
• FRANCE — Un ordre de grève 
contre l'attribution au gouvernement 
de pouvoirs spéciaux est lancé par les 
trois centrales syndicales CGT, CFDT 
et FO. C'est un événement sans pré
cédent depuis 1945. 

Jeudi 4 mai 

• VIETNAM — Sanglante bataille à 
la Colline 881, la plus meurtrière de 
la guerre du Vietnam qui fait plus de 
mille -morts de part et d'autre. 
m GRANDE-BRETAGNE — Septomte-
cinq députés du parti de M. Wilson 
s'opposent à l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun. 
• ETATS-UNIS — Lancement à Cap 
Kennedy d'un engin spatial chargé de 
reconnaître les sites les plus propices 
pour un atterrissage sur la Lune. 
• SUEDE — Vol d'une rare audace 
dans une banque de Stockholm où des 
inconnus s'emparent d'une somme de 
7 millions de francs. 

La journée d'hier jeudi fut consacrée 
aux exposés de MM. André Chappex, 
secrétaire romand de l'ASPAN et de M. 
Bernard Dupont, président de Vouvry, qui 
servirent de base à la discussion au sein 
des groupes qui occupa toute la fin de 
cette journée. Nous reviendrons en détail 
sur les exposés de MM. Chappex et 
Dupont. Pour l'heure, disons simplement 
que la discussion a débouché sur une 
prise de position que nous publions en 
première page de ce numéro. 

DISTRICT DE SION 

SAVIÈSE 

De la musique 
avant toute chose 

La musique a été reine, hier à Savièse, 
où l'Echo du Prabé organisait le Festival 
du Valais central. La journée débuta par 
l'allocution de bienvenue prononcée par 
M. Albert Zermatten,-président de lâ'Fédé-
ration. 

Au vin d'honneur offert par la commune 
M. le président .Clovis Luyet s'adressa 
aux musiciens en termes colorés dont il 
a le secret tandis que M. Georges Liand, 
président de l'Echo du Prabé, prenait la 
parole au nom des organisateurs. Après 
le morceau d'ensemble, c'est le cortège 
qui parcourut les rues saviésannes. Clou 
de la journée, ce défilé agrémenté de 
groupes villageois aux motifs locaux artis
tiquement présentés. Le concert des so
ciétés occupa le reste de la journée sous 
la tente dressée près de St-Germain. 

A noter le grand succès remporté par 
La Chauxoise lors du concert de mercredi 
soir et lors de son défilé, jeudi, en blou
sons bleus. Savièse a vécu hier une 
grande journée musicale, sous le soleil et 
dant la bonne humeur. Nos félicitations à 
l'Echo du Prabé pour cette réussite et 
nos meilleurs vœux pour son cinquante
naire vers lequel la fanfare s'avance tou
jours plus sûre et plus jeune. 

SION 

Alice au Pays 

des merveilles 

et autres... merveilles 

Nous avons essayé à plusieurs reprises 
d'atteindre Cilette Faust afin qu'elle nous 
parle un peu de son spectacle qu'elle 
donnera, en compagnie de son académie 
de danse, demain soir samedi en la grande 
salle de la Matze. Seulement voilà ! Cilette 
Faust est ainsi faite qu'on a beaucoup 
plus de chance de la rencontrer sur la 
route ou alors réglant un ballet sur scène 
que dans le calme d'un bistrot. Dès lors, 
il devient difficile pour ne pas dire impos
sible de lui demander de nous présenter 
ce spectacle. Aussi, force nous est de 
nous jeter sur le programme pour en 
connaître le contenu. 

Ainsi donc, les quelque 200 danseuses 
et danseurs de Cilette, dont l'âge moyen 
se situe entre 4 et 20 ans, présenteront 
samedi soir, à la Matze, à Sion, Alice au 
Pays des merveilles de Lewis Caroll, un 
pas de deux dansé par Guy Sermier et 
Mlle Bonvin et enfin <•• Reflet », un ballet 
qui sera donné en grande première, dont 
la musique est de Jean Daetwyler et la 
mise en scène de notre ami et collègue 
de travail Antoine Livio, le grand spécia
liste suisse de la danse classique. 

A la suite du succès que l'école de 
danse de Cilette Faust a remporté il y a 
quelques jours à Lausanne, succès qui lui 
a valu un engagement pour présenter le 
même ballet à Paris, il ne fait aucun 
doute que la soirée de samedi, à Sion, 
vaudra le dérangement 

A Sembrancher, le 14 mai : 

Un tout grand 
festival 

A l'occasion du 75me festival de la Fédération des fanfares radi
cales-démocratiques du centre que l'on fêtera à Sembrancher le 14 mai 
prochain, il convient de rappeler quelques points d'histoire de notre 
Fédération qui a joué un rôle si important dans notre canton tant au 
point de vue musical qu'au point de vue politique. 

Savez-vous que la Fédération a été fondée ie dimanche 21 août 
1881, et que cette initiative est due à MM. Camille Desfayes, de Leytron, 
Alexandre Pont, de Chamoson, et Oscar Meizoz, de Riddes. - Honneur 
à eux. 

Le but est de propager le goût de l'art musical, de grouper les 
sociétés de musique instrumentale et de pousser au développement de 
chacune d'elles en provoquant une saine émulation au moyen d'un festi
val annuel dans lequel elles auront à se produire en public, ainsi que 
de resserrer les liens d'amitié qui doivent unir les amis de la musique. 

Savez-vous que la «Vil lageoise» de Chamoson organise le 1er 
festival, en mai 1881, qui est une révélation à l'époque pour la foule des 
visiteurs attirés par cet événement : neuf sociétés de musique s'y sont 
donné rendez-vous. Il faut dire qu'au début la Fédération est absolument 
neutre du point de vue politique. Mais à partir de l'année 1900, les 
choses se gâtent et la scission est consommée. Dès 1905, deux Fédé
rations à caractère nettement politique remplacent l'ancienne Fédé
ration neutre.' 

Le 12 mai 1907, le Festival de Charrat coïncide avec le 25me anni
versaire. Un diplôme est décerné à tous les vétérans, et M. Camille 
Desfayes est acclamé Président d'honneur. C'est à ce Festival égale
ment qu'on inaugure le drapeau de la Fédération dessiné par M. André 
Closuit, artiste-peintre à Martigny et confectionné par la Maison Frae-
feld, à St-Gall. C'est une belle et glorieuse journée. 

Et année après année, les Festivals se déroulent toujours avec 
plus de fastes et de succès, alternant d'une localité à l'autre, interrompus 
cependant par les grandes tourmentes des deux guerres mondiales. 

Le cinquantenaire de la Fédération revêt une ampleur inaccoutu
mée. On décide la publication d'un livret historique. C'est le 8 mai 1932 
que la «Lyre» de Conthey reçoit les 15 sociétés de la Fédération. Un 
juste hommage est rendu à tous ceux qui ont fait preuve d'un dévoue
ment et d'un désintéressement absolu au progrès et au développement 
musical du groupement. 

Et c'est Sembrancher qui a l'honneur de recevoir les vingt sociétés 
qui sont groupées aujourd'hui autour du vénérable drapeau de la Fédé
ration qui a réalisé pleinement les vœux de ses fondateurs auxquels elle 
reste fermement attachée ainsi qu'à l'idéal qu'ils se sont fixé : assurance 
de continuer l'œuvre et dans le même esprit qu'au début, assurance de 
rester toujours unis sous l'égide de la musique, assurance de travailler 
à son perfectionnement et d'être dans toutes les circonstances de la 
vie des citoyens dévoués au pays. p. 

DISTRICT DE SIERRE 
CHIPPIS 

Assemblée annuelle de la jeunesse radicale 
Cet te assemblée s 'est déroulée dans 

u n e excel lente amb iance sous la p r é s i 
dence de M. J e a n P e r r u c h o u d , p r é s i 
den t de la J e u n e s s e rad ica le de Chippis . 
P a r m i l 'assis tance on nota i t la p résence 
de p lus ieurs m e m b r e s du comi té du 
P a r t i rad ica l de Chippis . 

L 'o rd re du jou r é ta i t le su ivan t : 
1) R a p p o r t du prés ident . 
2) Lec tu r e des comptes . 
3) Nomina t ions s t a tu t a i r e s . 
4) Divers . 
1) Rapport du président - Dans son 

rappor t , M. J e a n P e r r u c h o u d exposa 
l 'act ivi té de la J eunes se rad ica le su r le 
p lan local ainsi que dans le cadre r é 
gional et can tona l . D ' au t r e par t , il a n 
nonça son dési r de qu i t t e r la p rés idence 
du comité, ses exigences profess ion
nel les ne lui la issant qu ' un t e m p s suffi
s an t pour se consacrer à ses fonctions. 
Mais, p a r u n bel espr i t de camarade r i e , 
il se déclara p rê t à accepter u n poste au 
comité, con t inuan t a insi à lu t t e r pour 
l ' idéal radica l et r e s t an t p rès des j eunes 
du comité p o u r les faire bénéficier de 
son expér ience . 

2) La lecture des comptes - La lec ture 
des comptes , fai te pa r le caissier J e a n 
Fagioli , p ré sen te u n r é su l t a t l égè rement 
défici taire. Ceci s 'expl ique en pa r t i e p a r 
les frais q u ' e n t r a î n a l 'organisat ion d 'une 
soirée choucrou te r éun i s san t les d é l é 
gués des J. R. du dis t r ic t de Sier re . 

3) Nominations statutaires - Le n o u 
v e a u comité se p ré sen te de la m a n i è r e 
su ivan te : Cha rdon J e a n - P i e r r e , p r é s i 
den t ; Michlig Adolphe, v ice -p rés iden t ; 
P e r r u c h o u d Jean , Be r tona Michel , B o n -
gi Michel, Genoud J e a n - P i e r r e et Z u b e r 
J e a n , m e m b r e s . 

4) Divers - Nous n 'oubl ie rons pas de 
m e n t i o n n e r que M. Alphonse Schmidt , 
p ré s iden t du par t i , p r i t la parole , e t e x 
pl iqua, dans u n e belle envolée, ce qu 'es t 
la pol i t ique et la mission du r a d i c a 

lisme. En fin de soirée, une collation 
offerte pa r le Pa r t i , fut servie à tous 
les pa r t i c ipan t s . 

En conclusion, ce fut u n e assemblée 
in té ressan te , qui s'est déroulée dans une 
excel lente ambiance . Nous adressons 
nos v œ u x les mei l leurs au nouveau 
comité. 

SIERRE 
Assemblée 

de la j eunesse r a d i c a l e 
L'assemblée générale de la jeunesse 

radicale de Sierre est fixée au vendredi 
12 mai, à 20 h. 30, à l'Hôtel Arnold. 
L'ordre du jour sera publié ultérieurement. 

A U T O M O B I L I S M E 

DEMAIN SAMEDI : 

L e s I O O O m è t r e s 
d e C o l l o n g e s 

C'est demain samedi, dès 10 heures, 
que se déroulera sur la rectiligne de 
Collonges-Dorénaz une épreuve inscrite 
au programme sportif élaboré d'un com
mun accord entre l'Ecurie Treize-Etoiles 
et l'ACS-Valais : les 100 mètres de Col
longes. 

Il s'agit d'une épreuve de vitesse pure 
départ arrêtéAayant pour but de permettre 
aux pilotes sportifs de s'entraîner aux dé
parts et de tester leurs machines. Sous 
la direction de M. Roger Rey, chef de 
course, les concurrents effectueront leurs 

-essais puis leurs courses sur ce kilomètre 
qui se prête admirablement à ce genre 
d'épreuve puisque le retour au point de 
départ peut se faire en circuit fermé. 

Le public, quant à lui, pourra suivre d'un 
bout à l'autre le parcours et être immédia
tement renseigné sur les temps. 

La distribution des prix aura lieu au 
Café Mottiez, à Collonges, vers 17 heures. 




