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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

oaraissant las lundi, mercredi, vendredi 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 8 MOIS 
SIERRE SION VIÈGE 

Halte à l'extrémisme ! 
Depuis' quelque' temps, un vent extré

miste souffle sur notre canton. On sait 
exactement où il a pris naissance et qui 
l'entretient. 

Au Festival de S embrancher, di
manche, M. Aloys Copt, président du 
parti radical-démocratique valaisan, a 
lu une lettre d'une personnalité ayant 
eu l'occasion de suivre de près le dé
clenchement de ce mouvement. Cette 
lecture lève les derniers doutes sur les 
origines, l'organisation et, surtout, la 
nature du grave danger que fait courir 
à notre pays ce retour aux méthodes 
liberticides que l'on pensait à jamais 
révolues à la fin de la dernière guerre. 
Ce sont les théories de Maurras que 
Von veut remettre à l'honneur. C'est un 
mouvement extrémiste, formellement 
condamné par l'épiscopat français qui 
a trouvé des adeptes chez nous et que 
ceux-ci tentent de propager, notamment 
par le canal du «Nouvelliste du Rhône». 

La réaction de cette personnalité dont 
nous parlons ci-dessus est d'autant plus 
saine que nombreux sont ceux qui, au 
sein du parti conservateur que l'on 
entend gagner à cette cause de l'extré

misme, n'arrivent pas à comprendre 
pourquoi ses dirigeants ne mettent pas 
le holà à cette entreprise catastro
phique, rallumant le pire sectarisme, se
mant la haine et la division dans un 
canton comme le nôtre où la sage habi
tude avait été prise de demander au 
courtois affrontement des opinions ce 
que certains veulent obtenir, depuis 
quelque temps, de la violence, du sec
tarisme, du « Sois frère ou je t'as
somme ». 

Parlant sans nuance de la « dictature 
gaulliste » et agissant de la même ma
nière dans l'affaire jurassienne, alors 
même que le dialogue a été engagé et 
qu'il appartient à tout citoyen soucieux 
de la paix nationale de soutenir par ce 
moyen la solution d'un différend, si 
aigu soit-il, légitimant le coup d'Etat 
grec et vitupérant contre les « gauchi
sants et les marxistes » qui mettent en 
doute la légalité de cette politique de 
force, ce mouvement constitue une me
nace si grave pour notre démocratie 
que, de tout le pays suisse, sans dis
tinction d'appartenance politique ou de 
confession, des voix s'élèvent pour ex

primer l'inquiétude' face à cette flam
bée extrémiste que l'on n'hésite plus à 
traiter de fasciste. 

On pourrait citer de nombreux ar
ticles dénonçant ce danger et lançant 
un appel à la vigilance. Nous reprodui
sons ci-dessous celui de M. Eric de 
Montmolin, publié par le journal «Coo-
pérati07i» du 13 moi 1967, parce qu'il 
expose exactement la situation sur le 
plan général et qu'il y rattache le cas 
particulier du putsch grec qui est à 
l'origine de la discussion au Grand 
Conseil valaisan sur l'objectivité et l'im
partialité de la radio et de la télévision. 
Nous soulignons en caractère gras le 
passage concernant cette affaire. Voici 
donc cet article q%i n'appelle aucun 
commentaire tant }l résume bien le 
sentiment de tous ceux qui n'entendent 
se laisser enfermer ni dans l'alternative 
«Marxiste ou américain», ni moins dans 
celle «Fasciste ou marxiste» parce qu'ils 
ont choisi, en dehors et au-dessus du 
leur, ce parti le plus combattu par l'ex
trémisme : celui de l'intelligence. 

Gérald Rudaz. 

APRÈS LE PUTSCH 

La gauche, la droite 
et la réalité , 

Il y a des gens sensés, et beaucoup 
de journaux en particulier, qui s'inquiè
tent périodiquement du glissement à 
gauche que révèlent souvent dans ce 
pays les élections. Qu'on le constate pour 
s'en réjouir ou pour le déplorer, ce 
« glissement » existe dans les faits et 
dans les chiffres, mais le prendre très 
au sérieux, c'est négliger, volontaire
ment ou non, deux faits bien plus im
portants. 

Le premier, c'est que parallèlement 
tous les partis glissent à droite. Les ter
ribles libéraux de 1830 sont devenus 
l'extrême-droite dans bien des cantons; 
et les radicaux, c'est-à-dire les extré
mistes de 1848, sont depuis plus de 
cent ans un parti gouvernemental qu'on 
pourrait situer centre-droite. Les socia
listes ne font pas exception à cette rè
gle. Révolutionnaires en 1918, ils sont 
maintenant installés dans cette sorte de 
coalition gouvernementale qui nous di
rige et que manifeste publiquement la 
présence de deux des leurs au Conseil 
fédéral. On peut discuter de l'opportu
nité de cette présence, ou de son utilité. 
Mais quelle que soit l'opinion qu'on en 
a, le fait demeure et est indiscutable. 
Par conséquent, le glissement à gauche 
que révèlent les élections compense à 
peine, et probablement insuffisamment, 
l'autre glissement, celui qui s'opère vers 
la droite, par l'usage graduel du pou
voir. 

L'autre point, encore bien plus im
portant, c'est la perte progressive de 
l'influence des institutions politiques 
représentées par le législatif et l'exé
cutif. Peut-être le grand public ne s'en 
aperçoit-il pas encore beaucoup, mais 
personne parmi ceux qui suivent de 
près la vie politique de notre pays ne 
conteste plus la chose. Peu à peu, les 
rouages parlementah-es et même gou
vernementaux ne servent plus qu'à lé
galiser, à entériner des décisions qui 
sont prises avant et ailleurs, à l'éche
lon des consultations entre grandes 
associations économiques. Et tout le 
monde sait que c'est pour cela que les 
sessions parlementaires tendent à de
venir si ennuyeuses : on y expose lon-
Enement, pour la forme, des positions 
connues et qui ne modifient plus, ou 
presque plus, les ententes déjà réalisées. 
Cela est si vrai qu'un observateur aussi 
perpicace que le professeur Meynaud a 
Pu dire, en substance, que la Suisse 
avait dépassé le stade des groupes de 
Pression puisque les groupes économi
ques n'ont plus besoin de faire pression 
Pour obtenir les décisions qui s'impo
sent à leurs yeux. 

En fait, chaque fois qu'il s'agit d'éla
borer une loi importante1, le Conseil 
fédéral consulte un groupe d'experts 
désignés par lui et où se retrouvent à 
Peu près invariablement des représen
tants des mêmes groupes économiques, 

le Vorort de la grande industrie, l'Union 
des arts et métiers, les syndicats, les 
coopératives. Si on pouvait connaître la 
composition exacte de chacune de ces 
commissions d'experts, on remarquerait 
probablement que les représentants de 
ce qu'on pourrait appeler la gauche mo
dérée s'y trouvent régulièrement en mi
norité, quoique en position de défendre 
avec une certaine efficacité leur point 
de vue. De toute façon, c'est là, bien 
plus que dans les rouages politiques, que 
se trouve le vrai pouvoir, et par consé
quent le glissement à gauche, s'il existe 
réellement, n'a pas grande importance. 

Il est donc difficile de dire où se 
situe politiquement le régime que nous 
connaissons actuellement. Si l'on vou
lait répondre à la question par une vue 
d'ensemble, évidemment assez subjec
tive, de la politique générale que nous 
suivons, comprenant la fiscalité, les lois 
sur le travail, la surveillance des trusts, 
le système bancaire, le contrôle de la 
propriété ou de la spéculation foncière, 
celui des loyers, les lois sociales, ou 
même la politique étarngère, on cons
taterait sans doute que, dans ces der
nières années, nous évoluons nettement 
vers la droite, beaucoup plus à droite 
en tout cas que nous n'étions pendant la 
guerre, ou peu après. C'est peut-être un 
bien (il est clair qu'en urt sens tout le 
monde gagne à la paix sociale) ; et c'est 
à la fois cause et conséquence de la 
prospérité. Nous sommes en tout cas 
beaucoup plus à droite, actuellement, 
que tous les pays Scandinaves et que 
la Grande-Bretagne ; un peu plus sans 
doute que l'Allemagne fédérale et peut-
être même que l'Italie et que la France 
gaulliste ; à bien des égards, plus à 
droite aussi que les Etats-Unis. Autre
ment dit, notre place en Europe occi
dentale vient immédiatement avant 
l'Espagne, le Portugal et la Grèce du 
mois d'avril, ce qui ne manque pas de 
piquant. Il faut toutefois préciser que 
l'écart est alors beaucoup plus marqué, 
surtout au point de vue du respect des 
libertés personnelles et civiques, ce qui 
montre que ce petit jeu des positions 
respectives ne mène pas à grand-chose. 

L'attitude de plus en plus conserva
trice de nos autorités et de la popula
tion en général apparaît cependant assez 
nettement si on compare les groupes 
extrêmes avec ceux de l'étranger. Notre 
socialisme est certainement l'un des 
plus « sages », l'un des plus « proprié
taires » de toute l'Europe ; et la droite 
catholique l'une des plus conservatrices 
aussi. Ce n'est un secret pour personne 
que l'évolution récente du catholicisme, 
telle qu'elle s'est manifestée au Concile 
et tendant à se rapprocher des aspira
tions populaires même au risque d'en
trer en opposition avec les Etats et les 
milieux dirigeants, n'a guère suscité en 
Suisse que des réticences, pour ne pas 

dire de l'opposition. Comme le montrait 
dernièrement avec une grande clarté J. 
Le Saulnier, cette résistance est même 
si marquée qu'on assiste actuellement à 
un fort mouvement qui tendrait à refu
ser au Vatican le droit de nommer les 
évêques, parce qu'il est considéré com
me trop révolutionnaire et ne soutenant 
pas assez fidèlement les intérêt tradi
tionnels de la propriété. Autrement dit 
on se retrouve là à peu près dans la 
compagnie de l'épiscopat espagnol qui 
ne s'estime nullement tenu d'observer 
les directives de la papauté s'il les juge 
trop avancées, trop dangereusement so
ciales. Et cela est à la fois étrange et 
inquiétant. 

Un chose qui n'est ni moins inquiétante 
ni moins révélatrice, c'est la violente 
campagne que vient de mener le Conseil 
d'Etat valaisan, enchaînant sur des ques
tions posées par des journalistes très 
conservateurs du même canton, contre la 
radio romande, accusée de manquer d'ob
jectivité. Et on parle d'intervenir « pour que 
cesse ce scandale », ce « constant défi à 
l'égard de ceux qui refusent de se laisser 
tenter par l'aventure marxiste et anti-amé
ricaine ». Qu'un gouvernement cantonal, 
des partis ou des groupes aient le droit, 
même le devoir, de veiller à ce que notre 
radio demeure aussi objective que pos
sible, c'est l'évidence même et nul ne le 
conteste. Mais qu'on le fasse avec cette 
violence et dans des termes à la fois aussi 
grandiloquents et aussi absurdement va
gues, cela montre seulement que ceux qui 
s'emportent ainsi vivent tellement enfermés 
dans leur propre opinion qu'ils ne suppor
tent plus que d'autres pensent différem
ment, ni que les faits les contredisent. Ce 
sont donc eux qui ont apparemment perdu 
fout sens de l'objectivité. Comme à tout 
citoyen, il m'est arrivé de trouver qu'à telle 
ou telle occasion la radio prenait trop 
parti, quelquefois à gauche, quelquefois à 
droite, et j'en pourrais citer des cas. Mais 
dans l'ensemble, la grande majorité des 
auditeurs romands, j'en suis persuadé, 
estime qu'il y a dans les émissions de notre 
radio un grand souci de mesure et d'im
partialité, et y rencontre comme un écho 
de ses propres opinions. A l'occasion mê
me, lorsque ce qui se passe à l'étranger 
blesse trop fort notre sentiment de la jus
tice, nous aimons rencontrer dans ces émis
sions une vibration qui épouse ce senti
ment. Ça a été le cas lors des événements 
de Hongrie. C'est aujourd'hui le cas au 
sujet des événements de Grèce. Et juste
ment ce qui est inquiétant dans • l'affaire, 
c'est que cette critique se manifeste à pro
pos du putsch d'Athènes. 

On a là une prise du pouvoir par la 
force qu'aucune' menace contraire ne 
justifiait, avec arrestation immédiate de 
milliers d'opposants influents et cela 
juste avant les élections qui, de l'aveu 
même des organisateurs du putsch, al
laient être perdues par leur parti. Plus 

encore, il y a proclamation officielle 
d'une nouvelle « légalité » selon laquelle 
le pouvoir peut arrêter n'importe qui, 
pour n'importe quelle durée, sans juge
ment, sans avoir de comptes à rendre. 
Autrement dit suppression pure et sim
ple de toutes les libertés personnelles, 
de toutes les garanties constitution
nelles qui, dans notre esprit, sont liées 
à la démocratie, la forme de vie pu
blique que nous aimons et pour laquelle 
nous pensons qu'il vaut la peine de 
vivre et éventuellement de mourir. 
Comment veut-on que des Suisses di
gnes de ce nom restent « neutres » ou 
« objectifs » et qu'ils ne parlent pas à 
ce sujet de nazisme, alors que tout mon
tre la similitude de conception politique 
entre ces régimes et qu'il est de noto
riété publique que quantité de nazis 
anciens et nouveaux sont très influents 
dans les milieux qui ont fait le putsch ? 
Ce serait vouloir demander de renier 
toute notre histoire nationale, et c'est 
donc bien le plus mauvais cas qu'on 
pouvait choisir pour faire des reproches 
de partialité à la radio romande. 

Dans le fond, la pierre de touche 
d'une démocratie vraie, c'est la volonté 
des citoyens de se soumettre aux déci
sions de la majorité légalement expri
mée, même quand on n'est pas d'accord. 
Dès que des individus ou des groupes 
essaient de violenter cette légalité et 
ont recours à la force parce qu'ils sont 
persuadés d'avoir raison et de n'avoir 
pas d'autre moyen de faire triompher 
leur raison, on entre dans le règne de 
la violence, c'est-à-dire du banditisme 
pur et simple, même si les intentions 
bont bonnes. Et c'est pour cela que le 
monde entier a pensé devoir combattre 
lé nazisme. On-né sort-pas de îâ: - , ; 

Ce que nous reprochons avec raison 
aux démocraties dites populaires, c'est 
de ne pas se soumettre au libre jeu de 
la démocratie, et d'instaurer le règne 
d'une minorité, même si cette minorité 
est désintéressée, ce qui n'est évidem
ment pas toujours le cas. C'est pour
quoi nous avons pris l'habitude de voir 
dans les régimes communistes la néga
tion des libertés auxquelles nous som
mes si profondément attachés. Mais ce 
qu'il y a de grave aujourd'hui, c'est 
qu'au moment même où les régimes 
d'extrême-gauche se légalisent et ten
dent à s'interdire d'user de violence 

arbitraire à l'égard de leurs opposants, 
c'est à droite qu'on cède de plus en plus 
à la tentation de la violence. Il y a eu 
à Moscou, c'est évident, des procès igno
bles et des assassinats politiques à peine 
déguisés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas 
en Russie qu'on assassine un président 
jugé dangereux pour des intérêts parti-
culiei's, et ce n'est plus en Hongrie qu'on 
emploie les chars pour mater le peuple. 
Et ce n'est pas pour notre plaisir qu'il 
faut bien constater que l'Amérique, 
dont le nom seul symbolisait une forme 
de liberté et d'aide à la liberté des 
autres, s'engage maintenant partout à 
soutenir des régimes d'oppression vio
lente dont pour rien au monde elle ne 
voudrait chez elle. 

Dès lors la question qu'il faut bien 
se poser c'est celle-ci : l'idée de démo
cratie est-elle encore vivante chez nous? 
Ou bien notre peur panique de l'oppres
sion communiste l'a-t-elle tuée ?, En 
d'autres termes, les milieux qui diri
gent actuellement notre Etat et qui le 
font avec pas mal de sens des respon
sabilités, acceptent-ils la souveraineté 
populaire seulement pour autant qu'elle 
n'entre pas en conflit avec eux ? Et se
raient-ils, eux aussi, tentés de recourir 
à la force, sous toutes ses formes, même 
jusqu'à pratiquer un coup d'Etat mili
taire, le jour où une majorité semble
rait se dessiner qui pourrait résister à 
leurs suggestions ? 

C'est précisément ce que pourrait 
faire craindre l'admiration que manifes
tent chez nous certains milieux ultra
conservateurs pour les régimes de vio
lence qui prétendent rétablir l'ordre au
tour de la Méditerranée. Et c'est pour 
cela que le succès de ces régimes est 
si "<JDngereux, car tout est contagieux. 
Ce sont nos libertés helvétiques, et les 
libertés valaisannes aussi, qui ont été 
mises sous clé en Grèce, et qui sont dé
portées aux îles. E .M. 

Réémetteurs de télévision 
aux Avants 

Un nouveau réémetteur de télévision 
érigé au-dessus des Avants a été mis 
en service par les PTT le 28 avril 1967. 
Il relaie dans le canal 8 les émissions 
de la station du Mont-Pèlerin aux 
Avants et aux Pléiades. 

• • • • • • • • • 
• 
• 
• 

Vous m'en direz tant ! 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
: 
• 

L'« Osservatore Romano » l'organe 
du Vatican, s'élève avec vigueur 
contre la minijupe, et après avoir 
multiplié les invectives, il dit l'inu
tilité d'une polémique à ce sujet 

S'il avait commencé par là, le plus 
simplement du monde, il aurait parlé 
d'autre chose. 

Pour lui, les cheveux longs, les 
robes courtes, les excentricités mo
dernes lui rappellent le singe, alors 
qu cet animal évoquerait plutôt pour 
moi la tête de certains censeurs. 

La tête et le corps ! 
Les hommes vieux éprouvent une 

peine infinie à se remémorer leur 
jeunesse et l'on dirait vraiment 
qu'ils sont ?iés à soixante-dix ans. 

Je n'ai pas oublié pour ma part 
qu'à vingt ans je portais des che
veux longs, que je me promenais 
une badine à la main et que j'avais 
des gants. 

Exactement la tenue de certains 
jeunes gens d'aujourd'hui, la saleté 
en moins, mais quoi ! Lorsqu'il n'y a 
plus qu'un bain pour différencier un 
homme d'un autre on peut parler 
d'un détail secondaire ! 

Je suis tombé sur la photo de mon 
grand'père. 

A trente ans on lui en donnait 
cinquante et il portait déjà les che
veux longs et la petite barbe en col
lier qui redevient de mode, à l'heure 
actuelle. 

Remontez le cours du temps et 
uous verrez que les libertins, les di
lettantes, les excentriques, ont tou
jours existé. 

Tantôt ils effarouchaient leurs 
aînés par leur mise recherchée, ou 
au contraire, débraillée, et puis ils 
s'assagissaient - si l'on peut dire -en 
devenant aussi incolores que leurs 
pères ! 

Et les femmes ? 

• • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Elles portaient des décolletés, voici 
trois siècles, qui feraient scandale à 
notre époque ! 

Alors, pourquoi jouer au Tartufe 
et pousser des cris d'indignation, 
avec une retard qui se perd dans la 
nuit des temps ? 

Il y a des modes ridicules, mais la 
plus moche de toutes est encore 
celle qui consiste à se vêtir de noir, 
à se boucler de la tête aux pieds, et 
à porter à travers les saisons le 
deuil de la joie de vivre ! 

Peut-être suis-.je un mauvais 
esprit et si c'était le cas, je vous 
prierais de m'en excuser. 

J'éprouve plus de plaisir à voir 
une jeune fille en minijupe qu'un 
professeur en queue de morue, car 
je ta trouve moins indécente dans sa 
grâce qu'il ne l'est dans sa lourdeur. 

C'est lui et non pas elle qui offense 
la beauté. 

Oui, me rétorquerez-vous, mais 
une jeune fille en minijupe risque 
de donner de mauvaises pensées ... 

Veuillez constater que Mgr. Spell-
mann nous en donne de plus dange
reuses quand il fait une guerre 
sainte de l'intervention américaine 
au Vietnam et qu'il bénit les soldats 
appelés à tuer les communistes, leurs 
femmes et leurs enfants, au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

C'est là" que réside le véritable 
danger, dans cette ?nobilisation de 
Dieu pour toutes les mauvaises 
causes, qu'elles soient exaltées par 
Hitler ou par M. Johnson. 

Je préfère, dans de telles condi
tions, une jeune fille en minijupe 
qu'un prélat en mini-tête, et je vou
drais voir l'« Osservatore Romano » 
s'aviser qu'il y a une façon de porter 
la robe plus choquante chez cer
tains hommes que chez certaines 
adolescentes.' A. M. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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DISTRICT DE M O N T H E Y 
MONTHEY 

Fête de printemps de la JR 
BIENVENUE A NOS AMIS 

Dans un monde fondé aujourd'hui plus sur la connaissance que 
sur l'expérience, où les techniques évoluent au-delà de toute prévision, 
le rôle de la jeunesse prend un poids qu'aucun âge, avant nous, ne connut. 

Ce rôle, encore à peine perceptible dans un pays comme le nôtre, 
ancré à une bouée traditionnaliste qui se dégonfle de jour en jour, 
recèle le meilleur comme le pire. Aux vastes perspectives s'oppose 
l'écueil de la facilité. Les connaissances et l'ouverture des esprits jeunes 
aux sciences nouvelles ne doivent pas rejeter dans l'ombre le problème 
humain et les équilibres nécessaires. 

La politique est l'un des moyens de se connaître et d'apprendre à 
connaître les autres plus vite que ne le permet le cours normal d'une 
existence. C'est en la pratiquant sans souci des sacrifices que la jeu
nesse s'accomplit pleinement. 

Voir large et généreusement, c'est le souhait que nous formons à 
l'adresse des jeunes. Les responsables de demain, que dis-je, d'aujour
d'hui déjà, apprendront à se connaître par l'union des bonnes volontés 
et des efforts. La Fête de Printemps de la Jeunesse Radicale de 
Monthey, le 20 mai prochain à Choëx, est l'une de ces occasions de 
contact fraternel et enrichissant. Jeunes Radicaux de la région de Mon
they, ne manquez pas d'y accourir avec votre foi et le sentiment de 
servir une grande idée, malgré les humaines imperfections. 

Charles BOISSARD, 
président d'honneur de la J. R. Monthey. 

DISTRICT DE CONTHEY 

A Rome avec la classe 1897 
Le comité de la classe 1897 de Mon

they organisait une sortie de contempo
rains avec Rome pour but. Il invitait 
gentiment à cette occasion tous ses ca
marades de classe du Valais. Son actif 
président, Auguste Duchoud, de Mon
they, organisa le voyage de main de 
maître, en collaboration avec l'agence 
de voyage Dupuis, de Lausanne. 

Aussi bien, mardi soir 2 mai, environ 
50 joyeux non-croulants se retrouvaient 
aux gares de Monthey, St-Maurice, 
Martigny, Sion et Sierre, pour fêter di
gnement leur dixième septennat de cir
culation sur notre machine ronde. Sur 
les quais, un quidam non averti n'au
rait pu deviner de se trouver parmi des 
septuagénaires, tant l'ambiance débor
dait de joie et de d'activité. 

L'aller, de nuit, parut court. Les con
fortables couchettes des CFF mainte
naient lé groupe frais et dispos. De 
bonne heure déjà, tout lé monde était 
aux fenêtres, contemplant les .planta
tions de mûriers supportant les vignes, 
les belles fermes et les champs bien 
cultivés. L'arrivée à Rome fut de suite 
suivie d'une audience auprès du Pape, 
lui aussi de la classe 1897. Audience te
nue dans la basilque de St. Pierre, à 
cause d unombre inusité de pèlerins, à 
la veille de l'Ascension. Tout petit, ca
ché dans la sédia portée par les gardes 
suisses, le Pape entre aux acclamations 
frénétiques d'environ 6 à 8 mille audi
teurs de tous les coins du monde. La 
chaude allocution du St. Père, répétée 
en cinq langues, se résume en ceci : 
tout pour la paix, prières pour la paix, 
au Vietnam comme partout ailleurs, est 
la seule chance de survie pour l 'huma
nité et sa civilisation. 

L'après-midi du 3 mai était libre ; 
chacun s'en fut voir des curiosités se
lon ses goûts, faire des achats de sou
venirs ou déguster les produits du pays 
(pas toujours au juste prix). Il fallait 
marchander. Les palabres, parfois de
venaient cocasses. Logés à l'Hôtel Dia
na, près de la gare des Termini, nos 
gens se trouvaient au centre de la ville 
et goûtaient de la vie romaine. Midi et 
soir, sur le trottoir, déambulaient des 
tziganes aux gestes quémandeurs. 
Belles comme des déesses au beau teint 

11508 I 
francs 

d'intérêts 
pour un versement 

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

•à 3V4°/Q, sans déduction d'Impôt. 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer Bankverein 

basané, sales et crasseuses, de superbes 
tignasses de jais où nul peigne ne» 
s'était jamais aventuré, séduisantes et 
repoussantes, elles nous amusaient mal
gré tout. Et quelle grâce lorsqu'elles 
tendaient la main ! Plusieurs char
riaient un bébé, tout effaré de se voir 
trimballé du matin au soir. 

Le jeudi, jour de l'Ascension, messe 
et visite à Ste Marie Majeure, toute 
proche de l'hôtel. Puis dès 10 heures, vi
site de la ville en car. Enurriérer le tout 
serait trop long. L'Ara Cceli, le Capi
tule et sa louve, le Forum romain, le 
Colisée, les palais impériaux, le La-
tran, St. Paul hors les murs entre au
tres nous ont laissé de durables souve
nirs. L'ami Augste avait fort à faire 
pour garder le groupe compact et ne 
pas perdre ses brebis ! Il s'est montré 
au-dessus de tout éloge et reçoit ici les 
plus chauds compliments de chacun. 

L'après-midi, -visite, aux catacombes 
de St; éallixte, lès" pliis vastes de1 tou
tes. IÎ' faut les avoir visitées pour se 
rendre compte de la vie des chrétiens 
d'alors. 25 km. de couloirs creusés dans 
le grès rouge, entrecoupés ici et là par 
de petits sanctuaires, et bordés de ni
ches où les défunts étaient déposés, 
puis emmurés par une plaque de mar
bre et une inscription. Lieux de culte, 
de fuite durant les persécutions, de re 
pos éternel. Brrr... on en sort avec une 
philosophie entièrement transformée. 

Vendredi, course aux alentours, Ti
voli, les châteaux romains, le lac de Ne-
mi. L'approche de Tivoli est féerique : 
c'est une forêt de vieux oliviers. Ils 
sont déjà bien feuilles. Mais leurs 
troncs, tordus, évidés, tourmentés, af
fectant des formes invraisemblables, 
nous laissent pantois. Nos braves 
vieilles dailles du Valais, même accro
chés à un maigre roc, nous semblent 
encore bien dodues en comparaison de 
ces squelettes décharnés. Puis la visite 
de la villa d'Esté à Tivoli nous con
fond par sa munificence. Ce ne sont 
que parcs enchanteurs savamment 
agencés, embellis de statues, de casca
des, de jeux d'eaux et de surprises infi
nies. Les statues semblent se répandre 
en murmures, chuchotement, clapote
ment d'eaux. Tritons et naïades sont ici 
dans leur élément. C'est de nuit qu'il 
faudrait admirer ces lieux, lorsque tout 
est illuminé. La fontaine de la fécon
dité ne nous a pas passé inaperçue. 

Nous partons pour Castelgandolfo, la 
résidence d'été des papes, durant leurs 
vacances. Quel plaisir inattendu de dé
guster chez un brave vigneron, au 
guillon, l'excellent vin de l'endroit, dont 
chacun emporte une fiasque. Au retour 
nous revoyons le Forum de Trajan, sa 
célèbre colonne et les débris d'une 
somptuosité toute impériale, aujour
d'hui revivifiés par une nuée de chats 
jouant à cache-cache entre les glorieux 
restes des maîtres de l'Empire. Sic 
transit... Il y a, paraît-il à Rome cent 
mille chats en liberté (dernier recense
ment !) 

Samedi, diane à cinq heures ; dernier 
au-revoir à la ville éternelle, à cette 
belle gare des Termini en travertin tout 
reluisant, et le train nous ramène déj^, 
hélas ! vers le nord. Dans la campagne 
se profilent quelques restes classiques, 
des aqueducs mi-brisés et la vaste tour 
circulaire du mausolée des Métella. 
A gauche le Campo Verano, le vaste et 
émouvant cimetière de Rome. Dans 2 
heures ce sera la traversée du vaste 
vignoble du Chianti, bientôt Florence, 
Bologne, Milan et la rentrée en Suisse, 
la tête bourrée de charmants souvenirs 
et le cœur débordant des excellentes re
lations nouées au cours du voyage. Car 
ce n'est pas à notre âge que débute l'in
différence vis-à-vis de ses semblables. 

Un participant. 
Merci, Jules ! 

BRIGNON-NENDAZ 

Avec l'Association radicale du district 
Lassociation radicale du district de 

Conthey formée des présidents de par
tis soit de MM. Charles-Marie Crittin, 
député, président du Parti radical de 
Chamoson qui vient de succéder à M. 
Alexis Remondeulaz ; Paul Delaloye, 
d'Ardon ; Martial Sauthier, de Vétroz ; 
Marcel Sauthier, de Conthey et Gilbert 
Fournier, de Nendaz, ainsi que d'autres 
représentants des partis de ces diffé
rentes communes, a siégé samedi der
nier 6 mai, dès 14 Jh. au carnotzet du 
Café des Châteaux,^à Brignon/Nendaz, 
sous la présidence de Me Jérôme Crit
tin, de Chamoson et en présence de M. 
Francis Germanier, conseiller national ; 
Emmanuel Pitteloud et Marc Germa
nier, députés. 9. 

A l'ordre du jour,''outre la lecture du 
protocole de la dernière assemblée qui 
dut être renvoyée à cause de l'absence 
du secrétaire, figurait un exposé de M. 
Pitteloud et Germanier sur la session 
du Grand Conseil qui a débuté lundi. 

Nous ne reviendrons pas en détail sur 
le programme de la session actuelle, vu 
que nous avons déjà,pu en prendre con
naissance dernièrement dans cette mê
me presse. Rappelons simplement qu'ou
tre les nominations'statutaires du pré
sident du législatif ainsi que des deux 
vice-présidents, les projets d'épuration 
des eaux seront soumis à la discussion, 
de même que le subventionnement des 
plans d'aménagement (régional et com
munal), les cantons ont en effet tout 
avantage à subventionner afin d'obte
nir à leur tour la •subvention fédérale. 

En ce qui concerne le département de 
l'Instruction publique, les bourses et 
prêts d'honneur figureront au pro
gramme ainsi que la loi sur la forma
tion et l'orientation professionnelle. 

S'il n'y a rien de particulier à signaler 
dans le Département de l'Intérieur, 
npus trouvons en revanche matière à 
discussion en ce qui concerne le Dé-
partemnt de Justice et Police avec la 
loi sur la police du feu, le concordat 
intercantonal sur les* peines, la suppres
sion envisagée de certains postes de 
police cantonaux, l'épuration des eaux 
ainsi que le traitement des ordures. 

Au sein du Département des Travaux 
Publics nous nous trouvons face au 
problème des routes nationales dont 
l'exécution des travaux ne semble pas 
conforme à ce qui avait été projeté, 
nous trouvons également tout ce qui a 
trait aux routes cantonales ainsi qu'à 
la commission cantonale des construc
tions. Tout 'ceci émane de l'exposé de 
M. Pitteloud. 

Quant à M. Germanier, lui, en tant 
que membre de la commission des 
fiances au sein du Grand Conseil, un 
autre point prévu également aux déli
bérations de ces jours-ci et qui est celui 
de la gestion 1966 lui fut réservé pour 
son exposé, exposé axé principalement 
sur les lignes directrices imposées au 
Conseil d'Etat qui ne sont rien d'autre 
qu'une ligne de conduite en quelque 
sorte, en matière des finances. 

En ce qui concerne la gestion de 
l'Etat, les besoins dépassant de loin les 
moyens, une politique de priorités est 
de rigueur, ces priorités découlent jus-
temnt des lignes directrices dont le tra-

DISTRICT DE MARTIGNY 

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 ». 

LEYTRON 
Au retour d'un Festival 

Les Leytronnains étaient venus nom
breux, dimanche soir, pour accueillir 
La fanfare La Persévérance do retour 
du festival déroulé cette année dans 
un site charmant, plein de poésie, si
tué au pied du Catogne, qui a nom Sem-
brancher. Leur présence était ô com
bien de circonstance, cette année, car 
La Persévérance avait la joie de fêter 
M. Maurice Cleusix, ancien président, 
père et grand-père de plusieurs mem
bres, décoré et acclamé par tous les 
musiciens de la fédération pour ses 50 
ans d'activité dynamique et fructueuse 
au sein de la société. 

D'autre part, notre fanfare ai eu le 
plaisir d'accueillir pour la première 
fois dans se s rangs dix jeunes pleins 
d'ambition et vouant .une attention tou
te particulière à l'art musical. Que ces 
jeunes persévèrent dans cette noble 
voie et y trouvent l'ambiance et l'équi
libre nécessaires à leur développement. 

Encore toutes les félicitations à M. 
Cleusix et aussi à ces jeunes qui ont 
su voir dans la fanfare un moyen 
d'évasion qui leur prcourera beaucoup 
de satisfactions personnelles. 

vail de la commission des finances est 
d contrôler la conformité avec ce qui 
est réalisé ; cette conformité ne semble 
pas toujours exister d'après notre con
férencier. 

Mais nous n'allons pas nous étendre 
ici, à ce sujet, d'autant plus qu'en ces 
jours de session, la presse nous favo
rise pleinement par de nombreuses 
chroniques rapportant les débats de nos 
députés, chroniques portant à notre 
connaissance tous ces problèmes de 
gestion, de priorités, etc., et qui, jusqu'à 
ce jour semblent confirmer ce qu'avan
çait M. Germanier 48 avant l'ouverture 
des débats. 

De même, il serait vain de citer les 
nombreux chiffres venus appuyer ses 
dires ; rappelons simplement que les 
dettes de l'Etat prévues en janvier 1966 
se montaient à Fr. 185 millions, alors 
que les dettes effectives en décembre de 
cette même année s'évaluaient à francs 
176 millions. Situation satisfaisante 
semble-t-il, puisque l'on a dépensé 9 
millions de moins que prévu. Juste
ment pas, car comme le relevait notre 
élu, ces dépenses proviennent d'inves
tissements, ce qui revient à dire que 
l'Etat n'a pas procédé à tous les inves
tissements bidgétés. 

Quant aux priorités, on ne semble pas 
toujours en tenir compte, enfin M. Ger
manier déplore toujours un certain 
manque de coordination entre les ser
vices cantonaux. 

Quant à Me Jérôme Crittin, dans la 
discussion qui suivit, il lui paraît diffi
cile d'émettre un jugement sur une ges
tion quelle qu'elle soit, sur la base des 
différences survenues entre le budget et 
les réalisations, car il convient tout de 
même de prmettre une certaine élas
ticité. 

D'autres questions assez diverses fu
rent soulevées par l'assemblée, ainsi 
celle de M. Pierre Fontannaz, de Con
they, sur les Bourses d'études et Prêts 
d'honneur, de même que sur les sub
ventionnement aux logements, ce der
nier serait en outre pour la création 
d'une commission au sein de l'associa
tion à qui l'on pourrait adresser certai
nes requêtes ; ces commissions n'exis
tant souvent que sur le papier, il lui 
est conseillé de s'adresser au besoin au 
président de la section locale qui pourra 
lui donner satisfaction sinon l'aiguiller 
dans la direction qu'il convient. 

M. Paul Delaloye, d'Ardon, demande 
des explications concernant les cons
truction de H.L.M., le financement de 
telles constructions, les conditions à 
rempilr, le préavis des communes, etc. 
Sans aller jusqu'à la commission à l'ins

tar de M. Fontannaz, il opterait en fa
veur d'une plus ample coordination en
tre les présidents de parti du district. 

Quant à l'organisation de colloques, 
de forums, de cours de cadres en vue 
de traiter certains problèmes, il s'agit 
là d'une expérience à tenter d'après Me 
Crittin, à l'exemple de ce qu'entre
prend la Jeunesse ; non seulement à 
l'exemple, mais en corrélation avec 
celle-ci, tel est le point de vue de M. 
Martial Sauthier, de Vétroz, cette so
lution créerait en effet des avantages 
indéniables du fait qu'elle assurerait 
aux différents conférenciers un audi
toire d'importance d'une part et qu'elle 
éviterait de multiplier inutilement les 
assemblées susceptibles par leur nom
bre tropélevé de lasser tôt ou tard les 
participants. 

Les Jeunes, invités à cette rencontre 
et représentés par quelques membres du 
comité A.J.R.D.C, n'ont point désap
prouvé ce projet. 

M. Marcel Sauthier, de Conthey, in
tervient en dernier ressort, faisant part 
de ses constatations en tant que ressor
tissant d'un village de montagne pour 
demander si nos représentants au sein 
du législatif pensent aux paysans de la 
plaine mais de la montagne surtout au 
cours de leurs intervntions ; le prési
dent peut lui répondre que pas mal de 
choses sont faites à ce sujet, et que 
nombre d'interventions ont eu lieu et 
ont encore lieu de la part de nos man
dataires cantonaux voire fédéraux en 
faveur de la paysannerie, cette affir
mation est soutenue par M. Francis 
Germanier. 

Le rapport des sections nous plaça 
face aux réelles difficultés rencontrées 
par les différentes communes en géné
ral, par les partis en particulier, ces 
partis pratiquant pour la plupart une 
politique d'opposition à la majorité. 

Enfin. M. Michel Délèze, président de 
l'Association des J. R. du district, ap
porte le message des Jeunes, ces Jeunes 
qui osent espérer sur un appui de plus 
en plus fort de la part des aînés dans 
le seul but de mener à bien la tâche dé
volue non seulement aux Jeunes, mais 
au parti tout entier. Notre ami ainsi 
que son comité sont félicités pour le dé
vouement dont ils font preuve à la tête 
de l'association dont l'activité est flo
rissante. 

Me Crittin lève la séance à 18 heures, 
soit après près de 4 heures de délibé- 4 
radions. . . . ' , . , , .1 "'J '.,.'"' J^L 

Les Jeunes ne demandent qu'à 're
nouveler ces contacts avec les aînés, ce 
dernier nous a en effet grandement en
richis. Observator. 

VÉTROZ 

Tambours battants 
Je n'étais certainement pas le seul, 

certains soi.rs de cette semaine et tou
jours à l'heure du souper, à me deman
der, stupéfait, ce qui se passait alors 
qu'un grondement sourd frappait mes 
oreilles. Tendant l'ouïe, le grondement 
en question se transformait bientôt en 
roulement de tambours ferme et dé-
cidé en provenance de la campagne. 
Quiconque, ayant le privilège du troi
sième étage ou plus, eût pris la peine 
de scruter les champs environnants 
devait comme moi se rendre à l'évi
dence ; il s'agissait bien des jeunes 
tambourins de la fanfare Union au 
cours de leurs nombreuses répétitions 
marchantes sous la direction de Ber
nard Boulnoix, batteur chevronné. Pour 
ne pas les nommer ou plutôt les re
nommer il s'agit pour l'insfant de Phi
lippe Huser, Jean-Daniel Daven et Ga
briel Boulnoix ; pour l'instant ? mais 
oui, car d'autres vont venir se joindre 
à eux d'ici peu ; n'oublions pas que 

le « maestro » Bernard est ambitieux 
et qu'il ne se contente pas de trois élè
ves ; au minimum le rang complet ! En 
attendant souhaitons-lui plein succès et 
félicitons-le pour son dévouement ! 

Mais vous allez vous demander pour
quoi d'aussi nombreuses répétitions en 
une semaine, décidément vous n'y avez 
rien compris ou tout simplement vous 
oubliez que la fanfare Union a participé 
dimanche à Sembrancher au Festival 
de la fédération des fanfares radicales 
démocratiques du Centre et qu'elle 
n'avait guère l'intention de faire mau
vaise impression au pays dos Dranses. 

En attendant, je ne pouvais m'em-
pêcher d'admirer ces jeunes tambours 
'longeant les rives du canal d'un pas 
mesuré et dont la démarche autant que 
les coups de baguettes militaires m'in
citaient à fredonner : « Roulez tam
bours, pour couvrir la frontière... » mais 
vous connaissez la suite... 

Observator 

La leçon du Professeur.. 
Le « Nouvelliste du Rhône » dans son 

numéro de Pentecôte a eu le privilège 
4e publier en primeur 'l'intervenli'on 
disons « brillante » que M. le professeur 
Cuodray a fait lors de la dernière as
semblée des citoyens vétrozains. 

Ainsi, M. le Professeur, que l'on a 
Sailli ignorer « Les Républiques sont 
ingrates », se rappelle à notre souve
nir, se rend justice, et comble l'impair 
commis par Observator du « Confé
déré » qui, par sa partialité, n'avait pas 
saisi la haute pensée philosophique et 
spirituelle de ce fouillis professoral. 

Le mal est réparé. Le « NR » a publié 
en bonne place la leçon du disciple du 
frère Léon, et l'image accompagnant le 
texte nous fait mieux comprendre ce 
qui n'est que « Chinois ». 

Admettons en toute objectivité, qu'il 
n'aura guère été facile à Observator 
de saisir le sens de la déclamation 
embarbouillêe de M. le Professeur. Ce
lui qui l'écoute, pas plus que celui qui 
lé lit ne saurait le comprendre ! 

Soyons charitable, son intention n'est-
elle pas de faire quelque chose pour 
améliorer les conditions d'enseigne
ment ? 

Nous devons essayer de le compren
dre, de méditer cette étude sérieuse, 
intellectuelle et morale. Mieux, nous 
nous devons de la diffuser largement à 
l'exemple de La Bible à Mao ! 

Ainsi M. le Professeur, vous, qui vous 
croyez incompris vous êtes en passe 
d'entrer dans l'histoire. Bientôt et pour 
longtemps encore dans notre nouvelle 
école, notre postérité parlera du célè
bre professeur à la grande barbe. Votre 
modestie s'en ressentira certes mais 
pour l'instant méditons ensemble cette 
pensée d'un autre homme illustre que 
vous connaissez certainement et qui di
sait très sagement : « C'est tellement 
plus beau lorsque c'est inutile ». S. 

DISTRICT DE SION 

SAVIÈSE 
Vaccination obligatoire 

contre la variole 
La vaccination contre la variole aura 

lieu à Savièse dans la salle de l'Ecole 
ménagère de Saint-Geirmain jeudi 18 
mai 1967 dès 16 heures. 

Tous le s enfants de 6 mois à 2 ans 
sont obligatoirement soumis à cette 
vaccination. Les parents qui, pour des 
motifs valables ne peuvent présenter 
leurs enfants le jour officiel sont tenus 
de remettre au Greffe communal la dé
claration comme quoi l'enfant a été 
vacciné. L'Administration 
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Cours des billets 

Radio-So tiens 
Mercredi 17 mai 

610 Bonjour à tous - 615 Informa
i s - 6 30 Roulez sur l'or - 7 00 La 
chaîne du bonheur - 715 Miroir-pre-
fflière - 7 25 Chaîne du bonheur - 7 30 
Roulez sur l'or - 8 00 9 00 Miroir-flash. 
905 A votre service - 10 00 11 00 12 00 
Miroir-flash - 11 05 Orchestre de cham
bre - 11 40 Musique légère - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
[245 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
1305 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles... ou presque. 
1400 Miroir-flash - 14 05 Réalités. 14 30 
La terre est ronde - 15 00 Miroir-flash. 
1505 Concert chez soi - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Bonsoir les enfants - 19 35 Chaîne du 
bonheur - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Ce 
soir, nous écouterons - 20 30 Concert. 
2230 Informations - 22 35 La semaine 
littéraire - 23 00 Au pays du blues et du 
gospel - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Jeudi 18 mai 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 00 La 
chaîne du bonheur - 715 Miroir-pre
mière - 7 25 Chaîne du bonheur - 7 30 
Roulez sur l'or - 8 00 9 00 Miroir-flash. 
905 Les souris dansent - 10 00 1100 
1200 Miroir-flash - 1105 Le Radio-Or
chestre - 12 05 Au carillon de midi. 
1215 Le quart d'heure du sportif - 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles . . . 
ou presque - 13 50 Studio 3 - 14 00 Mi
roir-flash - 14 05 Le monde chez vous. 
1430 Récréation - 15 00 Miroir-flash. 
1505 Concert chez soi - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Idées 
de demain - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 18 35 La revue de presse - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 Chaîne du bonheur. 20 00 
Magazine 67 - 20 20 La route aux quatre 
chansons - 2110 Les grandes figures 
oubliées de l'Histoire suisse - 21 40 Le 
passeport pour l'inconnu - 22 30 Infor
mations - 22 35 Médecine - 23 00 Ouvert 
la nuit - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Si vous 
mal, 
si vous êtes constipé, prenez une dra
gée Franklin. Laxative, elle favorise la 
sécrétion de l'a bile et vous soulage ra
pidement. 
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte 

DRAGEE FRANKLIN 

Vendredi 19 mai 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 00 La 
chaîne du bonheur - 7 15 Miroir-pre
mière - 7 25 Chaîne du bonheur - 7 30 
Roulez sur l'or - 8 00 9 00 Miroir-flash. 
9 05 Concert - 9 15 Emission radiosco-
laire - 9 45 Concert - 10 00 Miroir-flash. 
10 05 Concert - 1015 Emission radio-
scolaire - 10 45 Concert - 1100 Miroir-
flash - 1105 Musique ancienne - 1125 
Musique légère - 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 12 15 Mé
mento sportif - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles ou presque. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Pour les enfants 
sages - 1415 Emission radioscolaire. 
14 45 Pour les enfants sages - 15 00 Mi
roir-flash - 15 05 Concert chez soi. 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Perspectives - 17 30 Jeunesse-club. 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
La situation internationale - 19 35 Bon
soir les enfants - 19 40 Chaîne du bon
heur - 20 00 Magazine 67 - 20 40 Bloc-
notes - 21 00 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 Les beaux-arts - 23 00 Au 
club du rythme - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Télévision 

Mercredi 

8 30 Télévision scolaire - 17 00 Ron
din, Picotin - 17 15 Le cinq à six des 
jeunes - 1815 Bruges, avec commen
taire de Guy Ackermann - 18 45 Bulle
tin de nouvelles - 18 50 Magazine en 
zigzag - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois pe
tits tours et puis s'en vont - 19 30 Film: 
Maurin des Maures - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 20 Carrefour: Re
flets d'Yverdon - 20 35 Rivalités d'hom
mes - 21 00 L'homme à la recherche de 
son passé - 21 40 Téléforum - 22 10 Le 
film : Le club de l'enfer - 23 00 Télé
journal. 

Jeudi 

17 00 Pour les jeunes - 1815 Inter
lude - 18 30 Les dossiers de l'Histoire. 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Ma
gazine en zigzag - 19 20 TV-sopt - 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vo,nt. 
19 30 Film : Maurin des Maures - 19 55 
TV-Spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Estavayer : Reflets filmés. 
20 35 Film : Vive la vie - 21 35 Docu
ment - 22 00 Le cours du bonheur 
conjugal - 22 25 Téléjournal. 

Vendredi 

18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 
Magazine en zigzag - 19 20 TV-spot. 
19 25 Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 30 Film : L'île au trésor - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Chamoson : Reflets filmés - 20 35 
Film : Elena et les hommes - 2215 
Avant-première sportive - 22 40 Télé
journal - 22 50 Théâtre en langue 
étrangère. 

Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne 
Franc belge . 
Pesetas 
Dollar 
Livre sterling 

86,50 
107,50 

68,— 
8,45 
7 — 
4,29 

1 2 -

89,50 
110 — 

7 0 ^ 
8,70 
7,35 
4,33 

12,20 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 18 - L'une des meilleures créa

tions de James Stewart : L'HOMME DE 
LA PLAINE. - Samedi 20 et dimanche 
21 - Un prodigieux « western » : LA DI
LIGENCE VERS L'OUEST. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Un facteur 
(tit parisien) s'en va Indochine pour 
« voir du pays » et qui en voit de toutes 
les couleurs dans : LE FACTEUR S'EN 
VA-T-EN GUERRE, avec Charles Az-
navour, Jess Hahn, Michel Galabru et 
Pierre Mondy. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Ken Clark 

dans une nouvelle et sensationnelle 
mission : FUREUR SUR LE BOS
PHORE. - L'as du CIA exécuter une 
mission suicide. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 17 - James Stewart dans 

l'une des plus extraordinaires créations 
de sa carrière : L'HOMME DE LA 
PLAINE. - Dès vendredi 19 : NOTRE 
HOMME FLINT, nous montre les folles 
aventures du héros et play-boy améri
cain No 1. 

JEUNE 

CUISINIER 
ayant possibilité de se perfection
ner dans les spécialités, est de
mandé pour entrée tout de suite 
ou date à convenir. 

Hôtel-Restaurant de Ravoire sur 
Martigny - Tél. (026) 2 23 02. 

A vendre 

SALLE À MANGER 
en parfait état, comprenant : 1 ta
ble ronde à rallonge et 6 chaises, 
un buffet plat 220x55, 1 vaisselier 
45x110. Prix intéressant. 
Tél. (026) 2 17 80. 
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Personnel enseignant 
L'administration communale et la Commission scolaire 

de Salvan mettent au concours le poste de maîtresse de 
la classe inférieure mixte aux Marécottes (enfants de 6 à 
10 ans). 

Durée de la scolarité : 42 semaines. 

Les offres doivent parvenir à la Commission scolaire 
de Salvan jusqu'au 30 juin 1967. 

La Commission scolaire. 

1 

La 

^vord^ 
MUSTANG û ï7 

Quelle personnalité ! 

Nos occasions : 

F0R0 
,J«*jL, 

Livrées prêtes à Rénovées 

l'expertise et garanti es 

Crédit facile - Grand choix 

VW 1500 S, 37.000 km. 
H I L L M A N 
A U S T I N 1100, m o t e u r neuf 
T a u n u s 17 M, tr . b. occas. 
1 12 M TS, t rès bon é ta t 
l Opel Record (40.000 km) 
VW 1500 S (34.000 km) 
F I A T 1300 
Opel Record 
1 Renau l t R 8, peu de km. 
1 CORSAIR GT, en 

par fa i t é ta t 
Aust in 850 
1 ZODIAC, é ta t de neuf 
1 Cort ina , 

t rès belle occasion 
1 A N G L I A 

Utilitaires : 
Trans i t Ford double cabine 

parfa i t é ta t 

Vente exclusive : 
Martigny : *. >-°»er- '*'• l«»l 
Sion : R- Valmaggia. tél. 1 40 30 
Bonvin. tél. 8 11 42. 

1965 
1963 
1964 
1961 
1964 
1964 
1964 
1962 
1962 
1963 

1964 
1962 
1966 

1963 
1962 

1965 

2 31 47. 

• 1. L. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

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

On cherche 

PERSONNE 
pour l'entretien du MINIGOLF 

Eventuellement retraité. 

Martigny, Motel des Sports 
Téléphone (026) 2 20 78. 
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LISE BLANCHET 
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La voiture at tendait , à l 'orée du bois. 
Sans enthousiasme, Ida s'installa au volant. 
Conduire était l 'une des rares obligations 
auxquelles elle sacrifiait son amour du 
farniente, sa paresse, son indifférence. 

XIV 

Dès que Maryame ren t ra dans la ma i 
son, elle pré texta une migraine pour se 
retirer dans sa chambre . 

Sylvette voulait la suivre, mais avec 
douceur et fermeté, la jeune fille le lui 
interdit. 

— Tu comprends, je serais obligée de 
répondre à ton babillage. Penses- tu que ce 
soit recommandé pour les migraines ? 

— Moi, j ' a i jamais ça ! affirma la fillette 
avec un soupçon de mépris pour ces 
grandes personnes qui connaissaient t an t 
de maux. 

— Mais je l 'espère bien ! Va jouer, va ! 
Sylvette ne se le fit pas répéter . J ean 

errait encore dans le jardin, à la recherche 
de vers luisant. Quand il en t rouvai t un, 
il le saisissait délicatement et le met ta i t 
sur sa manche. 

— le fera beau demain, dit à son oreille 
la voix de Tiang... Quand ils br i l lent tant , 
c'est qu'il va faire beau ! Pas dommage ! 
On en avait assez de la pluie... Qu 'en 
dites-vous, Monsieur de M a u b o u r g ? 

Jean n 'en disait rien. Il n 'avai t r ien à 
en dire. Mais il lui p lut de s 'entendre 
appeler pa r son nom avec une telle défé

rence. Trop souvent, on le t ra i ta i t en qua
lité négligeable ! Or, il allait sur ses onze 
ans. A son âge Louis XIV régnait depuis 
six ans ! Louis XIV était son grand homme. 
Il aimait sa per ruque et son nom, et le 
manteau de cour brodé d'or immortal isé 
pa r Yacinthe Rigaud. Il avait fait des 
guerres.. . Des femmes l 'avaient aimé... 

'— Quand il faut faire la ronde dans 
le jardin, sous l 'averse, ça n'est pas 
réjouissant, repr i t Tiang... J e puis vous 
l 'assurer. 

— La ronde ? répéta le garçon qui 
voyait des enfants tournan t en rond dans 
les pelouses... Faites-vous encore la ronde, 
Tiang ? A votre âge ! Moi, ça ne m'amuse 
plus. J e préfère d 'autres jeux. 

— Allez, j ' e n préférerais d 'autres, aussi ! 
Mais je dois obéir aux maîtres . Ces mes
sieurs de Maubourg me payent pour faire 
la ronde. Je la fais. Ils me demanderaient 
de compter les baies rouges du fusain, je 
le ferais... 

— C'est que l'on doit appeler l 'esprit 
de soumission, r emarqua Jean. Je vous 
plains, vieux Tiang. N'avez-vous pas envie 
de ruer dans les brancards ? 

— Dans les brancards ? En voilà des 
idées, Monsieur de Maubourg ! Je ne suis 
jamais at telé dans les brancards. . . 

— C'est une chose qui vous manque. 
J ' en par lerai à mon père, dit le garçon 
avec hauteur . 

Un jour, hér i t ier du nom, il serait habi
l i té (un mot dont il avait appris la signi-
cation le jour même, dans le Larousse) à 
le faire respecter. 

— Monsieur votre père ne me met t ra 
jamais dans des brancards , pleurnicha 
l 'autre . D'abord, ce que j ' e n disais... 

Il releva la tête, la secoua, comme pour 
se dégager la nuque de la na t te ances-
trale, résolument remplacée par une coupe 
de cheveux plus moderne . 

— Alors, vieux Tiang, que désirez-vous ? 
Le Chinois réfléchit une minute . En 

vérité, il désirait beaucoup de choses, à 
commencer pa r un retour au pays natal . 
Après tout, ce n 'étai t pas si loin : un bras 
de mer à t raverser ! Il aura i t voulu, aussi, 
aller dormir en même temps que ses 
maîtres . Voilà qu'on lui faisait p rendre 
maintenant , la nuit pour le jour ! Et c'était 
depuis l 'arr ivée chez les Maubourg de 
cette jeune fille plus belle que le soleil ! 

— Elle ne sait pas toujours bien com
ment se conduire, Tiang, avai t expliqué 
M. Ludovic. Il peut lui p rendre fantaisie 
de sortir la nuit . Ce serai t un désastre. 
Elle se perdrai t , tomberai t malade.. . Peu t -
être serait-elle tuée par quelque vaga
b o n d -

Tandis qu'il parlait , M .de Maubourg 
épiait sur le visage de l 'Asiatique le résul
tat de ses paroles. Mais l 'homme gardai t 
son masque impénétrable . Ent re ses pau
pières plissées filtrait un rayon noir. 

— Il est donc nécessaire, pour elle et 
pour nous, que la chère enfant demeure 
ici. J e compte, nous comptons tous sur 
votre vigilance pour l 'empêcher de qui t ter 
la maison. Pendan t la nui t seulement. Car, 
duran t le jour, nous la surveil lerons nous-
mêmes. Pour cela nous vous donnerons 
une pr ime supplémenta i re de cent yens 
par mois. Il est bien entendu que vous 
dormirez le jour, ou que vous ferez ce 
qu'il vous plaira de faire. 

Cent yens de plus pa r mois n 'é taient pas 
à dédaigner, sur tout pour un pauvre diable 
qui gardai t le souvenir d 'une enfance affa
mée et jamais rassasiée. Tiang avait 
accepté cette surveil lance nocturne. Un 
emploi des plus sûrs. Il ne rencontra i t 
dans les allées du jardin, au cours de 
ses rondes, qu 'un hérisson qui s'en allait 
sans hâte d 'un buisson à l 'autre et se 
met ta i t en boule en entendant les pas de 
l 'homme ; qu 'un hibou immobile, h iéra
tique, figé su r une branche, et qui le fixait 
de ses gros yeux ronds, qu 'un chat e r ran t 
qui revenai t de quelque chasse au mulot 

ou de quelque aventure amoureuse. Mais 
jamais il n 'y avait rencontré la mervei l 
leuse jeune fille. Tiang se disait que son 
rôle, auquel les maî t res a t tachaient tant 
de prix, était l 'un des plus effacés qui 
soient. 

— Et c'est à tout cela qu'il songeait, 
ce soir-là, devant le petit J ean de Mau
bourg. 

— Allons, vieux Tiang, que désirez-
vous ? repr i t Jean. Une fois pour toutes, 
dites-moi vos envies... Voulez-vous une 
pipe d'opium ? 

— Une pipe d'opium ? m u r m u r a le Chi
nois... Mais, je ne suis pas fou, Monsieur... 
J e voudrais seulement qu'on m'installe un 
hamac, au bout de l 'allée qui mène à la 
por te d 'entrée. eJ m'y reposerais, sans 
dormir... Mais je suis quelquefois las de 
marcher , de marcher. . . 

— Comme le Juif e r ran t ? 
— Qui est-ce ? y 
— Un homme que tu ne connais pas. 

Ni mois non plus, d'ailleurs... Mais, y a-t-il 
au t re chose qui te ferait plaisir ? Car, 
pour le hamac, je ne sais pas si mon père 
consentirait.. . 

— Il y aura i t b i e n -
Mais il était écrit que le peti t J ean 

de Maubourg n 'en apprendra i t pas davan
tage, ce jour-là, sur les souhaits, les vœux, 
les rancœurs d 'une âme de domestique 
chinois exilé. Des cris venaient de la mai 
son. Des cris terr ibles qui couvraient sans 
peine les lamentat ions du vent qui s'éle
vait... Des cris d 'animal qu'on égorge. 
Vite, Jean et Tiang se dir igèrent en direc
tion de ces cris. Dans le vestibule br i l 
l amment éclairé, Sylvette, au centre d'un 
groupe que formaient sa mère, Maryame 
et les domestiques, hur la i t en mont ran t 
sa poupée. Dès qu'elle aperçut son frère, 
ses hur lements redoublèrent de force et 
d ' intensité. 

(à suivre) 
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Le brillant Festival de Sembrancher 
La réalité, la pratique semblent sou

vent ne pas s'accorder avec la théorie 
d'une manière aussi parfaite et aussi 
harmonieuse que les sons de vos ins
truments. En musique, le son émis par 
un instrument dépend de l'intention, 
du désir du musicien. En politique, la 
théorie, la doctrine, les principes sont 
souvent déviés de l'intention première 
par les coulisses de cette même politi
que : économie, opportunisme, voir mê
me démagogie. 

Le citoyen, satisfait de la prospérité 
économique du moment, heureux de vi
vre sous un Tégime qui ne lui demande 
pas trop d'efforts, ce citoyen tout dis
posé à réceptionner les slogans, les opi
nions toutes faites... s'accomode de cette 
situation et se déclare d'une élection à 
l'autre, invariablement, inlassablement 
satisfait. 

Cela ne l'empêche certes pas de rné-
créer, de rouspéter, de menacer quatre 
ans durant. Mais, ou moment venu de 
choisir, de s'exprimer, d'élire, il cède 
une fois de plus aux slogans, aux pres
sions extérieures, aux boniments, aux 
poignées de main si généreusement dis
tribuées à l'approche de chaque élec
tion. 

Et il vote une fois de plus pour le 
bon type, pour l'homme sympathique 
et affable, même si, quatre ans durant, 
il a constaté et dénoncé son incompé
tence à s'occuper de la chose publique 
ou à mettre en pratique l'idéal de notre. 
parti. La responsabilité d'une telle pra
tique incombe certes aux élus, du 
moiins à ceux qui prônent une telle 
politique. Mais l'électeur se trouve être 
le principal responsable de cet état de 
chose... Trop de gens croient avoir ac
complir leur devoir de citoyen en par
ticipant périodiquement à l'élection de 
leurs mandataires. La participation aux 
élections et aux votatiions ne dispense 
personne de l'obligation de prendre une 
part active à la vie politique de tous 
les jours. 

Or le citoyen semble de plus en plus 
considérer son geste d'électeur comme 
une procuration en blanc donnée à tel 
ou tel élu pour remplir à sa place les 
devoirs civiques. 

Et lorsqu'il s'approche d'un conseil
ler ou d'un député ce n'est surtout pas 
pour s'enquérir de l'état de santé du 
pays. Le citoyen a pris la fâcheuse ha
bitude de demander la collaboration 
des mandataires pour obtenir une place, 
l'attribution d'un travail,ou je ne sais 
encore quelle faveur. La ligne politi
que suivie par les dirigeants du parti 
ne l'intéresse plus ; il veut sou avan
tage, avantage avant tout matériel. Le 
citoyen a donc contribué largement à 
faire perdre aux mandats politiques un 
peu de leur vocation première prépo
sée à présider aux destinées du pays, 
pour leur adjoindre des activités an
nexes dans le genre « bureau de place
ment ». 

Bien entendu, et heureusement, cette 
pratique est loin d'être généralisée, mais 
les exemples sont nombreux, trop nom
breux même, car les opportunistes ont 
la dent longue. 

Le moment est venu de nous retrem
per dans la doctrine, de guider nos 
actes en fonction de nos principes, de 
promouvoir le réveil des conciences, de 
réaliser le rapprochement de la réalité 
à notre idéal. 

Je ne m'étendrai pas aujourd'hui sur 
les moyens utilisés par la JR pour at
teindre ce but. La presse, et tout par

ticulièrement la page des jeunes du 
« Confédéré » vous donnant des rapports 
mensuels détaillés de notre activité. 
Toutefois, je m'en voudrais de ne pas 
relever le désir sans cesse renouvelé 
des jeunes radicaux valaisans de don
ner .au parti les moyens propres à at
teindre les buts fixés par notre idéal, 
mais aussi l'audace, le non-conformisme 
et l'esprit de lutte souhaitables dans le 
but de ne pas laisser le parti radical 
s'enliser dans une béatitude trompeuse. 
Car le pays a besoin du parti radical ! 

Entre les formules collectivistes et 
centralisatrices du socialisme, entre le 
laisser faire et le laisser aller du libé
ralisme absolu, contre l'étatisation, le 
dirigisme et les brimades du commu
nisme, contre l'Etat providence, contre 
les abus des puissances économiques, 11 
y a place pour une économie concertée 
ou l'Etat n'accapare pas les propriétés 
et les pouvoirs, mais où il soit assez 
fort pour arbitrer les intérêts, favoriser 
l'initiative, sauvegarder les libertés et 
la sécurité des personnes. 

Contre la subordination de l'Etat à 
l'Eglise prônée par le parti conserva
teur, contre l'étatisation de la pensée, 
il y a place pour la tolérance, pour le 
bien-être, pour le progrès non pas seu
lement d'une partie de la population, 
mais de tous et de chacun. Nul autre 
parti ne peut offrir cette sécurité. 

Le parti radical n'est pas un parti 
de classe ; il ne s'érige pas en défen
seur de la religion quoiqu'il puisse pré
tendre la défendre mieux que n'importe 
quel autre parti par la tolérance de ses 
principes. 

Il se refuse également à défendre 
une seule classe de la population que 
se soit la classe ouvrière, la classe 
paysanne, l'industrie ou la masse des 
consommateurs. Personne ne peut lui 
enlever sa qualité de défenseur de la 
justice sociale envisagée sous l'angle du 
bien commun c'est-à-dire du bien de 
tous ceux qui composent la Suisse dans 
son unité. 

Le parti radical doit, pour satisfaire 
à sa vocation, pour demeurer le pilier 
de l'infrastructure du pays être com
posé d'autant de jeunes, d'autant de 
citoyens conscients, désintéressés, dé
voués à une cause au dessus des soucis 
terre à terre, matériels et passagers. 
Vo;là dans quelles conditions le parti 
radical ira de l'avant. Il peut vous pro
mettre la justice, la liberté, la prospé
rité dans la mesure où vous aurez com
pris que l'avenir du pays ne se forge 
pas sur l'égoïsme des doctrines de clas
ses mais sur la responsabilité person
nelle, sur l'honnêteté du citoyen. 

Parallèlement à la mise en pratique 
de nos principes, le citoyen avisé doit 
suivre les événements politiques sur le 
plan communal, cantonal, fédéral et in-
ternatinoal. Il doit surtout le faire sans 
trop se fier à une certaine presse dite 
neutre à qui on ne saurait reprocher 
sa tendance conservatrice, tant sont 
évidentes et nombreuses les preuves de 
son attachement aux idées extrémistes 
de droite, réactionnaires et fascistes. 
Méfiez-vous de cette presse qui joue 
les moralisateurs et qui ne manque ja
mais de critiquer le parti radical, d'en 
minimiser le rôle, de vous faire douter 
de son utilité, de sa nécessité même. 

Un quotidien qui voue plus d'intérêts, 
plus de persévérance à la défense de 
la Révolution de droite grecque, qui se 
ridiculise par ses prises de position en 
faveur des séparatistes jurassiens, qui 

approuve Franco, Salazar et l'OAS. qui 
s'indigne parce que la radio et la télé
vision nous renseignent sans avoir 
peint à l'encre noire les informations 
internationales, un quotidien enfin qui 
se croit seul détenteur de la vérité et 
protecteur de la justice, doit aujour
d'hui, à l'occasion de ce rassemblement 
de citoyens libres et conscients, être 
blâmé et dénoncé comme ennemi de 
notre idéal de liberté et de notre parti. 

Je l'ai déjà dit. cela m'avait du reste 
valu en son temps les honneurs de la 
« Patrie Valaisanne », et je le répète 
aujourd'hui plus convaincu que jamais : 
La radio, la télévis'on contribii?nt d'une 
manière plus positive au développe
ment intellectuel, moral et politique du 
Valais que tous les écrits de certains 
Messieurs plus soucieux de maintenir 
le peuple dans l'ignorance, d'asservir 
la population à des fins politiques que 
de lui donner une version impartiale 
des faits. 

Lorsqu'on ne veut plus laisser au lec
teur, à sa libre appréciation, le soin 
de tirer les conclusions d'un événe
ment, lorsqu'on est dans l'obligation de 
commenter par une note de la rédac
tion le moindre des faits divers, il faut 
croire que l'on considère le lecteur 
comme bien peu capable de discerner 
le bien du mal. 

Ou alors certains rédacteurs sont-ils 
assez intelligents pour constater l'évo
lution des idées et assez maladroits pour 
penser pouvoir freiner cette évolution 
au moyen de directives heureusement 
peu suivies. 

Citoyens radicaux, jugez les événe
ments, jugez vos autorités à la lumière 
de nos principes et de votre conscience 
et non pas sur la base des considéra
tions intéressées d'une certaine pressa 
dite neutre qui a,la nostalgie d'un passé 
pourtant peu glorieux. 

Citoyens : parce que l'adversaire dé
passe les limites ; parce que la res
ponsabilité collective n'existe pas et que 
cela étant, le pays doit pouvoir comp
ter sur toi, VIS TON IDEAL RADICAL. 

Ce discours fut, comme les autres, 
vivement apprécié et applaudi. 

Un festival qui fera date 
dans l'histoire 

En fin de journée, il appartenait à 
M. Louis Delasoie, président du comité 
d'organisation de ce 75me Festival, de 
clore officiellement ce grand rassemble
ment radical qui fera date dans l'his
toire. Il fera date, car il aura été le Fes
tival des appels à la réflexion, des ap
pels au sens civique et à l'esprit poli
tique de tous-les radicaux afin de pré
server notre démocratie actuellement 
sérieusement ffcenacée par des tendan
ces extrémistes venues de partout. 

Succès sur le plan de l'organisation. 
Succès sur le plan musical. 
Succès sur le plan politique. 
Telles sont, à première vue, les con

clusion de ce 75me Festival des fanfares 
radicales démocratiques du Centre. 

Pour nous, qui avons vécu à Sem
brancher quelques heures merveilleuses, 
quelques heures pleines d'une chaude 
amitié, il ne nous reste qu'à remercier 
et à féliciter, au nom de tous les radi
caux valaisans, et en notre nom égale
ment, les organisateurs de Sem
brancher. 

Ils ont bien mérité de nous tous. 
P. Anchisi. 
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DISTRICT DE CONTHEY 

La rentrée de l'Harmonie 

«La Villageoise» 
Tôt dimanche matin, de joyeux ac

cords réveillaient la population chamo-
sarde. Avant de s'en aller pour Sem
brancher, les musiciens de la Villa
geoise tenaient à souhaiter, à leur ma
nière, une agréable journée aux gens 
de l'endroit et une joyeuse fête à -t-ous 
les mères. 

De Sembrancher, les musiciens cha-
mosards ont rapporté un souvenir inou
bliable. Il suffisait de les voir lors de 
la rentrée dimanche soir, avec quel 
plaisir et enthousiasme ils ont exécuté 
plusieurs morceaux de leur répertoire. 
Tout d'abord ils l'ont fait avec plaisir 
pour leur ami Luc Giroud, membre ac
tif de la société, qui, malheureusement, 
était retenu chez lui à la suite d'un 
accident. Ensuite c'est pour tous les 
sympathisants qui les attendaient, et 
combien nombreux, qu'ils se sont pro
duit. Combien de personnes ont dû 
sentir vibrer en eux un sentiment de 
joie et de fierté en voyant défiler ces 
quelques soixante musiciens tout im
prégnés de l'esprit de discipline que 
savent leur inculquer les responsables 
tant musical qu'administratifs. 

Au local, M. Favre, président de la 
société, après les remerciements que 
chacun méritait, s'est plus à relever et 
féliciter les médaillés de ce jour. En 
effet, quatre membres, soit : MM. Aimé 
Taccoz, Luc Besse, Maurice Schmidly 
et Georges Giroud, ont reçu la médaille 
d'or pour trente ans d'activité au sein 
de la société et de la Fédération. Que 
ces musiciens et sociétaires exempa.li-
res soient pour les jeunes le meilleur 
des encouragements. 

Signalons d'autre part que la Villa
geoise participera à l'émission de Radio 
Lausanne « Plein Soleil » et qu'elle pas
sera sur les ondes le vendredi 19 mai 
entre 12 h. 20 et 12 h. 45. Nombreuses 
seront les personnes qui seront à 
l'écoute à cette occasion et qui auront 
le plaisir d'apprécier une nouvelle fois 
les musiciens de la Villageoise, qui, vu 
l'heure de l'émission, ont consenti une 
nouvelle fois à faire un sacrifice pour 
mieux faire connaître la société et par 
là même leur commune. 

LE GROUPEMENT 
DES ORGANISATIONS VITICOLES 

VALAISANNES (G.O.V.) 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Gustave DELALOYE 
Membre du Comité 

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

Cercueils - couronnes • croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

A v e c T O T A L à M e x i c o 

Le premier prix du Grand Concours 
TOTAL (première étape) a été gagné 
par M. P. Tundo, rue Cantonale, Courte-
lary. Il s'agit d'un lingot d'or de 1 kg. 

Les prochains tirages au sort de ce 
concours auront lieu les 31 mai, 30 juin, 
31 juillet, 31 août et 2 octobre 1967. 
Chaque fois un prix de même valeur 
(ou un séjour de 2 semaines pour deux 
personnes au Mexique à l'occasion des 
Jeux Olympiques de 19681 sera attribué. 

Les cartes de participation sont dé
livrées gratuitement et sans obligation 
d'achat par les stations-service portant 
les panneaux « Avec TOTAL à Mexico ». 
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MONTFORT 
M A R T I G I V ' Y 

votre impr imeur 
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre correipoudaut particulier Hubert REVOL) 
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OU IL EST ENCORE QUESTION DE RELANCE 

M. Henri Courbot préside la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paru 
Il est également président de l'Assemblée permanente des Présidents de Chambre. 
de commerce et d'industrie de France. Etant ainsi en contact direct et permanet; 
avec les responsables de l'Economie Française, il est donc bien placé pour nom 
dire « ce qui ne va pas » en France. 

Et il faut croire que cela ne va pas très bien, puisque M. Courbot, dans uni 
déclaratiOTi à ta presse a dit, récemment, que s'impose d'urgence la nécessité d'un! 
relance de l'économie nationale à quinze mois seulement de l'ouverture des fron-
tères dans le cadre du Marché Commun ! 

M. Courbot ne s'en tient d'ailleurs pas sur le strict plan des affaires. J 
n'oublie pas les autres problèmes, lorsqu'il ajoute qu'« à court, comme à moyn 
terme, le progrès social dépend d'abord de la création, par un effort plus rigou
reux d'équipement, des emplois et des richesses nouvelles nécessaires pour satis
faire la demande de travail et lé besoin légitime de mieux-être ». 

Tout cela part évidemment d'un bon sentiment, mais outre que cette .formule 
ressemble à un thème de discours électoral, elle ne s'éloigne pas davantage 
ces vœux pieux que nous entendons fréquemment. M. Courbot, d'ailleurs, continue 
sur cette lancée, en ajoutant que « l'économie dispose aujourd'hui de réservi: 
diverses dont la mobilisation est possible et nécessaire en vue du passage délicci 
à la dernière étape du marché commun industril. L'offre potentielle excède k 
demande et l'écart entre elles tend à se creuser du fait des grains rapides de 
productivité ». 

Ce qui demande évidemment une traduction. Plus vulgairement et sans ter
mes enjolivés, faut-il comprendre que selon M. Courbot, il y a déjà trop de pro
duits et pas assez de consommateurs ? Ces produits qui ne se vendent pas, qm 
peut-on en faire, sinon les exporter chez les partenaires du Marché Commun} 
A noter toutefois que lesdits partenaires tiennent, ce qui les concerne, le mette 
raisonnement. 

M. Courbot ajoute : « La structure défectueuse des rapports de prix, pousse 
continuellement à l'inflation et freine les actions possibles pour stimuler k 
demande ». 

Déclaration assez sibylline et d'ailleurs pleine de contradictions, car on ne 
voit pas comment le retour à la « vérité des prix », que semble souhaiter M 
Courbot, pourrait favoriser la consommation. , 

Ce qui est réel par contre c'est que l'aggravation des dépenses publiquei 
augmente le poids des facteurs paralysants qui freinent le développement A 
l'économie, mais à cela le Président de la Chambre de Commerce de Paris ne fait 
pas allusion. Les commentateurs de leur côté affirment que, pour relancer l'éco
nomie française, les discours académiques ne suffisent pas. Cette relance ne 
dépend pas essentiellement des industriels, mais de l'Etat, c'est-à-dire en rénliti 
du gouvernement. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 

La conférence de l'AELE de Londres 
du point de vue suisse 

Une conférence de presse du conseiller fédéral Schaffner 

• 

Rentré ds Londres, où il a participé 
à la conférence ministérielle ds l'AELE 
du 28 avril — en compagnie de son col
lègue du Département politique, le con
seiller fédéral Spùhier, et des autres 
membres de la délégation suisse — le 
conseiller fédéral Schaffner. chef du 
Département de l'économie publique, a 
convoqué lundi matin les journalistes 
du Palais fédéral et .leur a exposé le 
point de vue de nos autorités sur les 
résultats de cette conférence. Bien que 
le gouvernement britannique n'ait pas 
encore décidé définitevement de faire 
officiellement acte de candidature pour 
faire entrer la Grande-Bretagne dans 
le Marché commun des Six, ou CEE, 
le débat qui s'est, déroulé à Londres 
s'est fondé sur l'hypothèse d'une de
mande de négociations, de la part de 
Londres. 

« Tous les membres de l'AELE ont 
reconnu qu'une demande éventuelle du 
Royaume-Uni d'entrer dans la CEE re
présenterait un pas important dans la 
voie d'une normalisation ds l'espace 
économique européen », a déclaré M. 
Schaffner, qui a rappelé auparavant 
que la petite zone de libre-échange, 
ou AELE, a été créée en vue d'établir 
un marché d'ensemble, et de contribuer 
à un accord avec la CEE. Les Etats 
membres de l'AELE espèrent que de 
nouvelles possibilités de solution de la 
question de l'intégration européenne se 
trouveront ainsi ouvertes. 

Une demande britannique de négo-
ciationsg — elle est attendue pour ces 
prochains jours — ne serait pas conçue 
comme une action isolée. L'objet princi
pal de la conférence de Londre a été 
une première discussion de la coopé
ration au sein de l'AELE pendant la 
phase des négociations. Il s'agissait une 
fois de plus ds clarifier la position ds 
l'ensemble des pays de l'AELE au sujet 
de l'intégration et de discuter des dis
positions à prendre pour maintenir ce 
qui a déjà été obtenu et pour assurer 
un passage harmonieux à une commu
nauté plus grande. 

Tous les pays membres de l'AELE 
ont l'intention de participer à un mar
ché européen élargi et de fixer par ac
cord leurs relations avec la CEE dès 
que, à leur avis, les conditions objec
tives paraîtront remplies. Vu que l'on 
vise une solution d'ensemble du pro
blème de l'intégration, il se peut que la 
question de la réintroduction de bar
rières douanières entre les pays de 
l'AELE ne se posera pas du tout. Les 
négociations avec la CEE s'étendront 
de toute façon sur une période prolon
gée, de sorte qu'il y aurait amplement 
le temps de coordonner la position des 
pays de l'AELE. Si cependant certains 
pays de l'AELE aboutissaient à un ac
cord avec ,1a CEE avant les autres, il 
faudrait prévoir une période transi
toire suffisante, pendant laquelle le 

. il) lîbïé-échangé de l'AELE, serait main 
tenu. De cette manière, il y aurait une 
garantie que la franchise douanière 3n-
tre les pays de l'AELE subsistera jus
qu'au moment où tous les partenaire 
auront engagé les négociations et as
suré leur participation à un marché 
européen élargi. 

Le nouvel accord de Londres se situe 
entre, d'une part, . l'ancien « Londor. 
Pledge », qui postulait l'entrée en vi
gueur simultanée d'accords d'adhésic. 
ou d'association pour tous les pays de 
l'AELE — ce qui est considéré aujour
d'hui comms une prise de considéra
tion excessive de la situation des der
niers retardataires — et, d'autre par', 
la demande d'une double appartenance 
illimitée dans le temps, dont bénéficie
raient certains pays de l'AELE dans les 
deux zones préférentielles — solutio: 
qui serait difficile à obtenir de la CEE 
Ds l'avis de M. Schaffner, le résults: 
est un compromis réaliste, dont la va
leur dépend naturellement de la sin
cérité des partenaires de l'AELE qui 
l'ont accepté. 

La délégation suisse a confirmé à 
Londres que la Suisse, vu sa situation 
géographique centrale et ses liens éco
nomiques étroits avec ses voisins, était 
déter-minés à participer à toute initia
tive qui lui paraîtrait opportune et pro
metteuse de succès, afin de renforcer 
la coopération économique en Europe 
et de mettre fin à la discrimination 
tarifaire. La Suisse, qui a, au cours 
des siècles, développé à l'intérieur de 
ses frontières une fédération d'Etat' 
permettant la coexistence de différents 
groupes linguistiques et culturels, est 
aussi consciente de l'importante poli
tique ds l'intégration européenne. Elle 
est convaincue, si la CEE devrait s'élar
gir, qu'un:1 --r>i<tt':on nour '"" x>*"' """ 
tre s de l'AELE pourra être fa>uv&S 
tout en sauvegardant leur rôle .-a-.-' 
national en temps qu'élément de dé
tente et d'union. 

La délégation suisse a expliqué pour
quoi une demande britannique éven
tuelle ne conduirait pas automatique
ment la Suisse à réactiver la demande 
de négociations qu'elle avait présentée 
à l'époque à Eruxelles. La Suisse a 
jusqu'à maintenant dirigé entièrement 
son attention sur les négociations Ken
nedy, dont le résultat devrait être con
nu dans quelques jours et qui paraît 
malheureusement encore incertain. L'in
ventaire des problèmes de politique 
commerciale qui subsisteront encore en
tre tes pays européens, ainsi que la P0' 
sition de la CEE à l'égard des deman
des éventuelles de négociations de cer
tains pays de l'AELE, apporteront des 
éléments d'appréciation nouveaux et 
importants pour déterminer dans quelle 
forme et à quel moment la Suisse de
vrait viser à un accord avec la CEE. 
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FOOTBALL 

Martigny méritait la victoire 

Martigny - Etoile Carouge 1-1 
(Mi-temps : 0-0) 

Stade munic ipa l de Mar t igny - Temps 
beau, chaud - T e r r a i n f r anchement 
mauvais - Spec ta teurs 1000 envi ron . 
Arbi t re : M. Racine, de Piùlly. 

Carouge : Zb inden ; Michel, Zufferey ; 
Barras , Richard , Guillet ; Olivier. Che i -
ter, Bohli, Merl in . Glauser . E n t r a î n e u r : 
Meylan. 

Mar t igny : Cons tan t in ; Rouil ler , B i -
aggi ; De Wolff, Dupont , Dayen ; Polli, 
Morel, Pu ta l laz . Zanot t i , Moret . E n t r a î 
neur : Renko . 

Notes : A la 40e minu te , G i r a rd r e m 
place Rouil ler . 

Quel beau match ! ! 

Piqué pa r je ne sais quel le guêpe p r i n -
tanière , Mar t igny, l ibéré de tout soucis 
de c lassement , pa r t i t d 'emblée t rès vi te , 
étouffant et s u b m e r g e a n t les p o u r t a n t 
très techniques Carougeois . Les a t t a 
ques défer lèrent , et Carouge ne savai t 
où donne r de la tête, eux qui p o u r t a n t 
jouent avec u n libéro, chose i m p e n 
sable pour qui conna î t bien les Carou
geois. Disons q u e le rôle de l ibero, que 
Picchi a mis en vede t te , fut tenu à 
l 'Etoile Carouge de façon e x e m p l a i r e 
par Richard . Toutefois, à la 14e m i n u t e 
dame chance v in t à l eur secours, car 
Moret, ap rès u n magni f ique t r ava i l p r é 
para to i re , cen t ra à la perfect ion ; à 1 m. 
des bu t s Morel repr i t la passe pour 
met t re on ne sai t commen t le bal lon à 
côté. 

La domina t ion de Mar t igny étai t f la
grante , et on a t t enda i t j u s t e m e n t que 
cette domina t ion se concrét ise p a r un 
but l a rgemen t mér i t é . Hélas , à la 29e, 
Zanotti , b ien p lacé p rès des bois, me t 
par -dessus . 

Les Genevois se r e p r e n n e n t que lque 
peu ; mais l ' avan tage res te a u x m a î t r e s 
de séans. 

La semaine 
en Suisse 

LUNDI 8 MAI 

• VALAIS. — Ouverture de la ses
sion de printemps du Grand Conseil 
que préside M. Albert Biollaz, de Cha-
moson. 
• SUISSE ALEMANIQUE — Deux ac
cidents de la circulation, l'un à Soleure 
l'autre à Koblenz jont quatre morts et 
deux blessés graves. 

MARDI 9 MAI 

• CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral met un point final à « l'Affaire 
Andersson » en rejetant la demande en 
considération contre la mesure de ren
voi du territoire suisse prise à l'égard 
de l'éditeur suédois. 
• VALAIS. — Trois granges à Savièse 
avec tout lewr contenu sont ravagées 
par le feu. Les pompiers parviennent 
déanmolns à empêcher que le feu se 
propage aux maisons d'habitation. Le 
sinistre qui serait dû à la malveillance 
fait 100 000 francs de dégâts. 

MERCREDI 10 MAI 

• THURGOVIE. — .Horrible drame fa
miliale : un jeune homme de 24 ans, 
armé de son fusil militaire, tue son 
père et blesse grièvement sa mère. 
% VALAIS. — Entre Illarsaz et Col-
lombey, une voiture vaudoise happe, 
de front, trois ouvriers, tuant l'un 
d'eux. 

JEUDI 11 MAI 

• CONFEDERATION — M. Bezençon, 
directeur de la Société suisse de ra
diodiffusion et télévision annonce, pour 
l'an prochain, des émissions TV en 
couleurs, ainsi qu'une 2e chaîne. 
• VALAIS. — Un berger de 16 ans 
fait une chute de 200 mètres dans les 
gorges de la Saltine, près de Brigue, 
et se tue. 

VENDREDI 12 MAI 

• VAUD — Evénements navrants à 
la frontière, près de Vallorbe, où des 
agriculteurs, par la force, introduisent 
des vaches montbéliardes qui auraient 
été refoulées en novembre dernier. Des 
bagarres éclatent entre agriculteurs et 
douaniers, qui avaient tiré des coups 
de semonce. 

SAMEDI 13 MAI 

• VAUD — Nouveau plasticage à Lau
sanne, cette fois contre un bâtiment 
des douanes. Par chance extraordinaire 
l'explosion ne fait aucun blessé. 

DIMANCHE 14 MAI 

0 BERNE — A la suite d'un dépasse
ment deux voitures entrent en colli
sion frontale sur une route à trois 
pistes, près de Lyss. Trois morts et 
quatre blessés. 
• BALE — M. Ernest Thommen, di
recteur du Sport-Toto et personnalité 
du football suisse se tue au volant de 
sa voiture. 

• VALAIS — Sur la route de Nendaz, 
une voiture, lors d'un dépassement, 
fauche et tue une jeune fille de 13 ans. 

Après la repr ise , Carouge se r ep rend 
que lque peu, mais les Valaisans , dignes 
d'éloges, ne se la isseront point compter , 
et à p lus ieurs repr ises les bois genevois 
sont sauvés de justesse. A la 82e mi 
nu t e Puta l laz , vif a rgent , déborde pa r 
la droi te , puis donne au cen t re où se 
t rouve Moret . bien placé ; la repr ise de 
celui-ci ne laisse aucun espoir à Zb in 
den. Ce but , l a rgemen t mér i té , e n t r a î n e 
un cer ta in r e l âchement chez les locaux, 
ce qui, au vu de leur pres ta t ion, est h u 
main . Bref, les Genevois jouen t leur v a -
tout, et après qu 'Ol iv ier ait t i ré sur la 
la t te , a v a n t l 'ordre de l ' a rbi t re , une 
bal le anod ine a r r ive près de Zanot t i qui 
veut la m e t t r e dehors . Hélas, il m a n q u e 
son renvoi et, p a r ricochet, la bal le a r 
r ive à Merl in qui, ap rès l 'avoir con
trôlé, égalise. 

Cons te rna t ion et rage dans le camp 
local, car s'il y ava i t un ma tch à ne pas 
pe rd re , c 'étai t bien celui-ci . Mais in 
c l inons-nous ; c'est le sport . Disons 
toutefois no t re admira t ion pour le F . C. 
Mar t igny qui, avec des moyens m o d e s 
tes, a u r a forcé l ' admira t ion m ê m e chez 
l ' adversa i re et qui, en ce magni f ique d i 
m a n c h e de mai , aura i t mé r i t é d ' empor 
t e r l 'enjeu. 

Une consolat ion cependan t : l ' admi 
ra t ion de l ' adversai re , et su r tou t celle 
des spec ta teurs qui , quo ique que lque 
peu déçus du résul ta t , s'en a l lè ren t e n 
chantés de la pres ta t ion de leurs favo
ris, et cela su r tou t compte . L. 

M a d a m e Char les R O D U I T - E M O N E T : 
Monsieur et M a d a m e Franc i s L A S -

S I E U R - R O D U I T et l eur fille F r a n 
çoise, à L a u s a n n e ; 

Mons ieur et M a d a m e Marcel R O D U I T -
ROH et leurs enfants Corinne, B e 
noît et Natha l ie , à Genève ; 

Monsieur et M a d a m e Cyril le R O D U I T -
DARIOLI et famille, à Ful ly ; 

M a d a m e Ulr ich RODUIT et famille, à 
Chala is ; 

Monsieur et M a d a m e Henr i EMONET 
et famille, à S e m b r a n c h e r ; 

Monsieur et M a d a m e Luc D E L A S O I E -
EMONET et famille, à S e m b r a n c h e r ; 

Mons ieur et M a d a m e César EMONET et 
famille, à S e m b r a n c h e r ; 

Monsieur et M a d a m e Ju l e s EMONET et 
famille, à S e m b r a n c h e r ; 

Mons ieur et M a d a m e Ulr ich E M O N E T 
et famille, à S e m b r a n c h e r ; 

Monsieur Camil le EMONET et famil le 
à Genève ; 

ainsi que les familles pa ren te s et a l 
liées, ont le profond chagr in de faire 
pa r t du décès de 

Monsieur 

Charles RODUIT 
l eu r cher époux, père , beau -pè re , g r a n d -
père , frère, beau-f rère , oncle et cousin, 
p ieusement décédé après une cour te m a 
ladie à l 'âge de 80 ans, mun i des S a c r e 
m e n t s de l 'Eglise. 

L 'ensevel i ssement au ra Heu à M a r 
tigny, le vendred i 19 mai 1967, à 10 h. 30. 

Cet avis t ient lieu de fa i re -par t . 
P r i è r e de ne pas faire de visites. 
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LE COMITÉ DE LA CAVE 
DE PRODUCTEURS DE VIN 
DU DISTRICT DE CONTHEY 

a le pénible devoi r de faire p a r t du 
décès de 

Monsieur 

Gustave DELALOYE 
Président du Comité 

Avec un dévouemen t admi rab le , le 
défunt a prés idé a u x dest inées de la 
société depuis sa fondat ion en 1932. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 

DE P R O V I N S 
FÉDÉRATION DE PRODUCTEURS 

DE VINS DU VALAIS 

ont le pénib le devoir de faire p a r t du 
décès de 

Monsieur 

Gustave DELALOYE 
Membre du Conseil d'administration 

Ils conserveron t un souveni r é m u et 
r econna i s san t de cet a d m i n i s t r a t e u r qu i 
a t r ava i l l é p e n d a n t t r en t e - c inq ans à la 
défense de la cause viticole. 

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

Rudaz-Micheloud 
vainqueurs du Rallye 

Sson-Sierre 
La recnnde édit ion du ra l lye S ion-

Sierre , organisé en col laborat ion p a r 
l 'ACS et l 'Ecurie Treize Etoiles, a con
n u un g r a n d succès de par t ic ipa t ion et 
a ob tenu les félicitations de tous les 
concur ren t s pour le bon dosage des dif
ficultés que le d i rec teur de course. M. 
F e r n a n d Dussex. a su p lacer à bon 
escient su r les 250 k i lomètres d 'un p a r 
cours t enan t une bonne par t i e de la 
p la ine et des val lées de not re canton. 

A ces difficultés s 'a joutèrent la pluie 
p a r ci, le déve r semen t d 'un to r ren t par 
là, mais f inalement tout se t e rmina sans 
incident . 

Les va inqueur s de l 'an dernier , F a t i o -
Hofmann, qui disposaient cette année 
d 'une Alfa GTA, ont t rouvé des a d v e r 
saires de tai l le dans les équipages B e -
ring-Sandoz, Morris-Cooper et Rudaz -
Micheloud, Alfa GTV. Cet te de rn iè re 
équipe fit p reuve d 'une ve rve p a r t i c u 
l ière su r ce pa rcours t rès r ap ide et 
l ' empor ta f inalement , en se c lassant pa r 
a i l leurs seconde du c lassement pa r t i cu 
lier des épreuves de c lassement . 

L 'Ecur ie Treize Etoiles r empor t e hau t 
la ma in le chal lenge in te r -écur ies , ce 
qui permi t au prés iden t Louis Bonvin 
d 'avoir un très large sour i re lors de la 
d is t r ibut ion des p r ix t rès s y m p a t h i q u e 
qui eut lieu s o u s , s a houle t te . 

Classement général : 

1 Rudaz-Micheloud, Alfa GTV 
13 Etoiles 997 

2 Ber ing-Sandoz, Morr i s -Cooper S 
Ordons 1099 

3 Fatio-Hofma'nn, Alfa GTA 
13 Etoiles 1938 

4 C a r r o n - F a u q u e x , Cooper S 
13 Etoiles 2020 

5 Genoud-Pi t t e loud , Renau l t -Ma jo r 
13 Etoiles 2317 

6 Chr i s ten-Bas ta rdoz , Cor t ina -Lo tus 
3 Chevrons 2732 

7 Lœr t scher -Cassaz , Alfa Giulia S 
13 Etoiles 3345 

8 Bonvin-Rey, Peugeot 203 
13 Etoiles 3476 

9 Schwer t f l egèr -Fr id r ich , T a u n u s 
3631 

10 P ra long-Vernay , Simca 1500 
13 Etoiles 3632 

i l S imone t t a -Di r ren , Alfa 1600 
13 Etoiles 3780 

12 Tanta rd in i -Boi l l a t , Volvo 
Ordons 4216 

13 Laessle-Testuz; R e n a u l t 4-8 
Baron ' s T 4541 

DISTRICT D ENTREMONT 

ORSIÈRES 

Le Pr ix Mettzler 
à un jeune 

médecin-dentiste 
orsiérain 

C'est avec le plus vif plaisir que nous 
apprenons le br i l lan t succès ob tenu à 
l 'Universi té de Genève pa r M. J e a n -
Marc Morand, qui <a ob tenu son diplôme 
fédéral ds médec in-den t i s t e avec la 
moyenne de 5,70 sur 6. 

Fils de feu Edouard , f rère de nos 
amis François et Georges, m e m b r e s do 
l 'Echo d 'Orny, ce de rn ie r en é t an t le 
caissier, J e a n - M a r c Morand a suivi les 
écoles p r ima i res à Orsières, l'école se
condaire à Mar t igny puis les cours p ré 
pa ra to i res à la m a t u r i t é fédérale à 
l'école Lémania à Lausanne . Il passa 
ses deux p ropédeu t iques à l 'Universi té 
de L a u s a n n e avan t de s ' inscrire à Ge
nève pour l ' examen final. 

Le br i l l an t r ésu l t a t ob tenu pa r J e a n -
M a r c Morand lui vau t l ' a t t r ibut ion du 
Pr ix M3ttz ler décerné p a r la Société 
suisse d 'odonio-s tomatologie au mei l 
leur cand ida t médec in-den t i s t e de l 'Uni
versi té de Genève. Ce p r ix sera r emis 
p rocha inemen t à J e a n - M a r c Morand, 
qui va effectuer ses stages et pour 
su ivre ses é tudes à L a u s a n n e pour l 'ob
tent ion du doc tora t en médecine . 

Nous félicitons c h a u d e m s n t J s a n -
Marc pour sa b r i l l an te réussi te . En as
sociant toute sa famil le à nos compli
ments , nous fo rmulons éga lemen t nos 
mei l leurs v œ u x p o u r la sui te d 'une 
ca r r iè re ouve r t e su r d 'aussi f la t teuses 
promesses . 

14 Zui ferey-Zufferey . Shel lby G T 
13 Etoiles 5965 

15 Scemama-Scha l l e r , Ci t roën DS-21 
3 Chevrons 6396 

Epreuve de classement 

1 Ber ing J . -Cl . Morr i s -Cooper 35'33" 
2 Rudaz, Alfa 37' 
3 Carron, Aus t in -Cooper 37'02" 
4 Fat io , Alfa 37'07" 
5 Rey, Peugeot 203 37'08" 
6 Chris ten, Cort ina Lo tus 37'39" 
7 Zufferey, Shel lby G T 38'12" 
8 Argo, Aus t in -Coope r 38'33" 
9 Tantard in i .Volvo 38'39" 

Steur i , NSU TT 38'39" 
11 Cre t tex , Lotus Elan 39'04" 

Vingt-cinq ans au service 

des apprentis 
La Commission de l ' impr imer ie pour 

la format ion professionnel le e n Vala is 
a tenu son assemblée o rd ina i re de p r in 
temps samedi 6 ma i à Saas -Fee . 

Cet te séance revê ta i t u n ca rac tè re 
tout pa r t i cu l ie r pu isqu 'on fêtai t en m ê 
m e t emps M. H e r m a n n Tscherr ig , m a î 
t r e i m p r i m e u r à Brigue, p o u r v ingt-c inq 
années de dévouemen t à ce t te commis
sion pa r i t a i re , dont il a s suma la prés i 
dence d u r a n t p lus ieurs pér iodes. 

Ac tue l l emen t dir igée p a r M. J e a n -
Claude Jonne re t , et composée de MM. 
H e r m a n n Tscherr ig , v ice-prés ident , 
A m a n d Bochatay , secré ta i re ; Georges 
Luisier, F ranc i s Fourn ie r , Char les Mol-
Iiotet Dind (qui assume le sec ré ta r i a t 
adminis t ra t i f ) , la Commission de l ' im
p r imer i e pour la format ion profession
nelle en Valais s 'occupa t rès a c t i ve 
m e n t de la format ion, du contrôle e t 
de la surve i l lance des fu turs disciples 
de G u t e n b e r g va la i sans qui, pa r a i l 
leurs, f r équen ten t les écoles profession
nelles complémenta i res de L a u s a n n e e t 
de Berne . 

MM. Eggs, du Serv ice de la fo rma-
lion professionnel le du Valais , H e r m a -
nuz, d i rec teur de l 'Ecole r o m a n d e de 
typographie à Lausanne , e t B u m a n n , 
p rés iden t de la c o m m u n e et de l'Of
fice du tour i sme de Saas-Fee , ava i en t 
bien voulu assis ter à cet te a s semblée 
et associer leurs compl imen t s à ceux 
qui furent adressés à M. Tscherr ig . 

C'est un très j u s t e h o m m a g e qu i es t 
ainsi r endu à cet te pe rsonna l i t é qu i 
œ u v r e avec inf in iment de compétence 
e t de d y n a m i s m e pour le b ien de nos 
appren t i s typographes . 

DE LA BISE. . . 

UN SOUPÇON DE VISON 

Doux au toucher, 
Doux au visage, 
Cruelle petite bête , 
Qui l'eût cru ? 

Ne pas l'aimer. 
Sans ambages 
Accepter cette bête 
Ainsi, sans plus ! 

De ce vison, 
Autour du cou, 
Un peu partout, 
Un soupçon ! 

:, nous ne pouvons vous 
faire voir votre cuisine Tiba ! 

m 

car nous ignorons tout de votre choix 
parmi les 80 possibilités offertes : 
Vous faut-il la partie bois / charbon avec 
un tiroir à ustensiles ou à bois ? Voulez-
vous que la partie électrique soit munie 
d'une plaque rapide accélérée et d'un 
gTil infra-rouge àbrochetournante?Dé-
sirez-vous que le four soit installé à 
part avec ou sans horloge à program
mes ? Et l'évier, faut-il le mettre à gauche 
ou à droite de la cuisinière, avec un ou 
deux bassins ? 
Avez-vous besoin d'un compartiment 
pour l inges de cuisine ou d'un autre 

• pour bouteilles ? Comment pensez-vous 

disposer les différents éléments de 
votre cuisine ? En ligne, à angle droit 
ou en forme de U? Où placer le réfri
gérateur et la machine à laver? Nous 
pourrions continuer nos questions pen
dant longtemps...Non, c'est impossible! 

Avec la meilleure volonté, nous ne 
pouvons vous faire voir votre cui
sine Tiba! 

Mais voici un espace blanc pour 
l'esquisser d'après vos idées : 

| 

j 
— 

1—• 

( fc f M\ 

Permettez-nous de vous donner un petit coup de main? Notre longue expérience est à votre 
service. N'hésitez pas à nous demander des renseignements. Nous vous conseillerons volon
tiers sans aucun engagement. 

Nous la construirons exactement comme vous l'entendez! 

TIBA SA 4416 Bubendorf Téléphone 061 84 86 66 "" 
(fabrique de potagers, agencements de cuisine, construction d'appareils) 

Bon pour : Prospectus détaillés de potagers à bois TIBA*, cuisinières combi-
néesTlBA*,cuisinières électriques TIBA*,cuisinières à chauffage central TIBA*, 
agencements de cuisine TIBA*, fumoirs*, rendement pour env per
sonnes. *Veuillez biffer ce qui ne convient pas 

nom et prénom/profession 

rue/no. du téléphone 

numéro postal et localité 
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Après le débat sur l'intervention 
de l'Etat à la radio et à la télévision 

L'objectivité du « NU » 

Nous donnons d'autre part dans ce 
numéro le reflet du très intéressant 
débat qui s'est déroulé vendredi matin 
au Grand Conseil valaisan sur l'oppor
tunité d'une intervention directe et 
officielle de l'Etat à la radio et à la 
télévision et sur les problèmes que pose 
le droit à l'objectivité et à l'impartia
lité. 

En marge de ce débat, nous avons à 
discuter d'objectivité avec le « Nouvel
liste du Rhône» puisque ce journal nous 
reproche d'en avoir manqué sur deux 
points précis : le vote sur la discussion 
générale demandée à la suite de l'in
terpellation Meizoz et la mise en cause 
du « Nouvelliste du Rhône » par la ré
ponse du Conseil d'Etat. 

Le « Nouvelliste du Rhône » écrit que 
c'est en raison de l'heure tardive que 
la discussion générale a été renvoyée 
au lendemain, vendredi. Exact. Le ren
voi a été demandé par M. Amédée Ar-
lettaz, qui s'est déclaré PERSONNEL
LEMENT partisan de la discussion. Mais 
AVANT cette demande de renvoi, que 
M. Copt a déclaré accepter bien vo
lontiers à la condition que la discus
sion ait lieu le lendemain,il s'agissait 
bel et bien de savoir si l'on allait dis
cuter ou non. Et AVANT cette de
mande de renvoi, M. le président Biol-
laz avait mis cette question au vote, 
en posant la question : « Ceux qui s'op
posent à la discussion, sont priés de 
se lever ». Et c'est alors que CERTAINS 
DEPUTES, que nous avons critiqués 
pour cette attitude et non pas pour 
l'opinion qu'ils pouvaient avoir sur le 
fond de la question, se sont levés, nous 
le répétons, comme des ressorts. Nous 
pouvons même préciser que, toujours 
AVANT la demande de renvoi, en cons
tatant d'un coup d'œil le résultat pro
bable du scrutin, M. le président liiol-
laz a recommandé à haute et intelli
gible voix aux scrutateurs : « Comptez 
bien, Messieurs, car nous serons très 
serrés ». 

Cette précision suffirait à démontrer 
le bien-fondé de notre critique à l'égard 
de l'attitude certains députés. Mais 
nous tenons à ajouter que l'un, au 
moins, de ces députés mis en cause, 
nous a déclaré après la session que pour 
lui, aucune équivoque n'était possible : 
il avait voté contre la discussion — et 
d'autres avec lui ajouta-t-il — en pleine 
connaissance de cause. Inutile d'en dire 
plus pour prouver notre bonne foi. 

* ~ * • . _ t 

Le « Nouvelliste du Rhône » nouage-
proche ensuite d'avoir écrit que -M. 
Lampert, dans sa réponse à l'interpel
lation Meizoz, a commencé par contre
dire ce journal. « Jamais, écrit le « Nou
velliste du Rhône », nous n'avons posé 
ou prétendu avoir posé une question 
directement au Conseil d'Etat ». Direc
tement : retenez ce terme. Car le chro
niqueur du « Nouvelliste du Rhône », 
relatant la conférence de presse du 
Conseil d'Etat et reproduisant la ques
tion d'un journaliste, écrit sitôt après : 
« Il s'agissait d'une intervention éner
gique de notre directeur, M. André Lui-
sier, dans le « NR » du 22 avril 1967. 
sous le titre : « Le Miroir du Monde dé 
la radio romande est un perpétuel défi 
à la pensée de la majorité de nos ci
toyens ». Pourquoi ce rappel de « l'in
tervention énergique » de M. Luisier 
sitôt après l'énoncé de la question d'un 
journaliste se référant à « un article 
paru le 22 avril » sinon pour que le 
« Nouvelliste du Rhône » puisse se féli
citer d'avoir inspiré DIRECTEMENT 
cette question et tirer avantage de la 
réponse obtenue par le Conseil d 'Etat? 

Et n'avons nous pas raison de parler 
de contradiction, en disant que M. Lam
pert, en déclarant n'avoir répondu à 
aucun journal, contestait du même coup 
les félicitations que s'adressait le « Nou
velliste du Rhône » ? 

* «• * 
Puisque nous en sommes au chapitre 

de l'objectivité, voyons un peu plus 
loin. Jeudi, le « Nouvelliste du Rhône » 
écrivait que mercredi matin, pendant 
près de trente minutes, Me Aloys Copt 
avait fait passer un bon moment à la 
gauche de notre Grand Conseil valai
san. Trente minutes ! M. le président 
Biollaz doit se trouver bien mal à l'aise 
de n'avoir pas agité sa sonnette au 
terme des quinze minutes réglementai
res ! En fait, M. Copt n'a en tout cas 
pas dépassé ce quart d'heure fatidique. 

Erreur du « Nouvelliste du Rhône » ? 
Impossible, puisque ce journal se van
tait de détenir un compte-rendu sténo-
graphique de l'intervention Copt. Et 
qu'il n'a jamais rectifié, comme on le 
fait lorsqu'il s'agit d'une erreur. Donc, 
objectivité... 

* * » 
Au terme du débat de vendredi m a ' 

tin, M. Gross, président du Conseil 
d'Etat intervint et déclara entre autres : 
« Le Conseil d'Etat est heureux de cons

tater la dignité et la retenue qui ont 
caractérisé ce débat ». 

Le « Nouvelliste du Rhône » a titré 
et sous-titré une page de la manière 
suivante : « Une discussion significative 
sur la radio et la télévision dans une 
atmosphère de grande dignité. Seuls les 
marxistes ou leurs semblables ont fait 
(timidement) exception, ce qui situe une 
fois de plus la tendance de la radio ». 
Ont tait exception à quoi ? On ne peut 
lire qu'à la grande dignité des débats. 
Contrairement à la déclaration de M. 
Gross qui n'a fait aucune réserve. 

Objectivité toujours... 
' S - * * 

M. Paul Meizoz, dont l'interpellation, 
avec la question Copt lors de la dis
cussion sur la gestion, a tout de même 
été à l'origine du très intéressant débat 
de vendredi, et qui est intervenu ce 
matin-là, n'est même pas cité dans la 
rubrique des « gauchisants et des mar
xistes ». 

Objectivité... et ingratitude. 
Car sans lui et M. Copt, qui déclen

chèrent pour une fois une discussion 
sortant des chemins battus, le « Nou
velliste du Rhône » n'aurait pas eu celte 
publicité gratuite dont il se félicite, ni 
ces placards à sensation de vendredi 
matin que l'on veut bien croire desti
nés à attirer l'attention du bon peuple 
sur la nécessité de sauvegarder les va
leurs spirituelles et morales du pays, 
mais qui doivent servir du même coup 
à acquérir des valeurs beaucoup plus 
matérielles, non ? 

* * * 
Un intervenant avait, vendredi, fait 

était d'un article de la « Tribune de Lau
sanne » qui allait dans le sens des po
sitions fvaorables à l'intervention de 
l'Etat, mais pas, peut-être, dans celui 
de la recherche de ces valeurs maté
rielles dont nous venons de parler. 
Est-ce la raison pour laquelle le « Nou
velliste du Rhône » a cité en entier l'in
tervention, en retranchant toutefois la 
mention de la « Tribune de Lausanne » ? 

Objectivité encore et toujours... 
* * • 

M. le député Paul Mudry, membre 
du groupe conservateur, était certaine
ment l'un de ceux qui pouvait parler 
en connaissance de cause des choses de 
la radio et de la télévision puisqu'il est 
membre de la commission des program
mes. Il prit effectivement la parole et 
son intervention fut remarquable. Le 
« Nouvelliste, /du Rhône » a publié^ sa

m e d i ;jn^-€x$ej|fe»:ija plupart des inter
ventions favorables à l'intervention de. 
-Uptaïî On cherche en vain celle de M. 
Mùdry. Serait-ce parce que ce dernier 
ne s'est pas engagé totalement dans la 
voie désirée -pajr. le « Nouvelliste du 
Rhône » ? 

Objectivité encore... 
* * * 

Ceci doit suffire à faire réfléchir 
« NR » à la difficulté qu'il y a à se 
montrer objectif, à moins de réclamer 
pour autrui ce que l'on refuse pour 
soi-même. Et, à propos, et dit confra-
ternellement, la première objectivité, 
lorsque l'on s'adresse à quelqu'un qui 
signe de son nom en toutes lettres, 
n'est-elle pas d'en faire autant ? 

Gérald Rudaz 

QUESTION ECRITE 

CHARLES BOISSARD ET CONSORTS 

La jeunesse bénéficie aujourd'hui, à 
juste titre, de la sollicitude des gou
vernants. Il importe cependant de ne 
pas ignorer la situation des personnes 
âgées, toujours plus nombreuses grâce 
aux progrès de la médecine et du mode 
de vivre. Leur sort moral et physique 
n'offre souvent rien d'enviable. De 
nombreux motifs dus à l'évolution de 
la vie sociale les empêchent de passer 
leurs derniers jours dans les familles 
de leurs enfants. Les a-sites communau
taires ne répondent pas non plus, dans 
la plupart des cas, au vœu des per
sonnes âgées désireuses de conserver 
jusqu'à la fin de leur existence une 
autonomie relative. ' 

C'est dans cette perspective que des 
agglomérations urbaines valaisiannes 
étudient la possibilité de construire des 
ensembles locatifs comprenant des stu
dios ou des appartements minuscules 
de une à deux pièces où les personnes 
âgées pourront se sentir chez elles, tout 
en bénéficiant, dans le bâtiment lui-
même, de la présenoe de personnel soi
gnant et d'installations adéquates. 

Les moyens limités des 'collectivités 
, locales sont malheureusement un obsta

cle à des réalisations urgentes. Le Con
seil d'Etat pourrait-il renseigner les 
soussignés sur la possibilité d'affecter 
à cette tâche des emprunts consentis 
par le Fonds AVS. 

S i o n 10 et 11 juin 1967 

FÊTE CANTONALE 
DES MUSIQUES YALAISANNES 
3 0 0 0 musiciens - cortège - cantine - concerts 

I 
i 

Le débat au Grand Conseil sur l'intervention 
de l'Etat à la radio et à la télévision 

Avec un retard de près d'une semaine 
dû à la non parution du « Confédéré » 
le lundi de Pentecôte, il n'est pas indi
qué de revenir en détail sur cette dis
cussion générale de l'interpellation Mei
zoz demandée par M. Aloys Copt, qui 
fut non seulement digne, mais très in
téressante. 

On connaît les positions. Celle des 
députés comme MM. P. Moren (ces), L. 
Emonet (ces), Boissard (rad.), L. Pra-
long (ces), Arlellaz (ces), Zwicky (rad.), 
Emery (msi), Frachebourg (ces) qui se 
prononcèrent en faveur de la décision 
du Conseil d'Elat communiquée aux 
journalistes lors de la conférence de 
presse du 1er mai ; celle de MM. Copt 
(rad.), Meizoz (soc), Perraudin (mai), 
Rey (soc.) et Couchepin; (rad.) qui la 
désapprouvèrent et celle! de M. Mudry 
(ces) qui alla dans le'ifnême sens en 
parlant du principe qtfe la diversité 
d'opinions est un facteur de formation. 

L'argument majeur des approbateurs 
fut que radio et télévisiion, par l'acte 
de concession qui les régit, se doivent 
d'observer une stricte neutralité poli
tique et confessionnelle. Leur liberté 
d'expression n'est pas la même que 
celle de la presse, en raison de ce 
statut particulier. Pair conséquent, lors
que l'objectivité et l'imparljalité de cos 
moyens modernes d'information sont 
prises en défaut, l'Etat a :non seulement 
le droit mais le devoir d'intervenir. Far 
des citations et le rappel de certaines 
émissions, les partisans de l'interven
tion firent valoir que ce fut le cas à 
plusieurs reprises et félicitèrent ie gou
vernement de ses décisions. 

De l'autre côté de la m r r e . on rétor
qua que la radio et la télévision, si 
elles sont soumises à itbe 'Concess'-on, 
demeurent des organismes privés et 
que l'en n'en est pas encore, heureuse
ment, au stade de l'infopmation d'Elat. 
M. Copt rappela à ce propos que ie 
Conseil fédéral lui-mênîe pouvait dé
clarer récemment qu'il; n'intervenait 
p>as à la radio et à la TV, n'ayant pas 
à s'immiscer dans l'indépendance dont 
elles jouissent. Ce seul exemple devait 
inciter le Conseil d'Eiat'jà se montrer 
très circonspect, d'autant qu'il dispose, 
par les organes canlonayx ad hoc, de 
moyens efficaces d'intervention sans 
avoir à ie faire en icmt qu'autorité 
officielle. M. Copt admit volontiers qu'il 
y a du bon et du moins bon à la radio 
e t à la TV et qu'à la liste des émis
sions mises en cause, 'on. pourrait y 
ajouter une autre, tout'*» aussi longue, 
comportant des programmes qui' ne 
jouissent pas de,la même faveur .selon 
l e PQnt . .dfe vuejrfni jtdjfe se pjaesfe C-est 
dire ' qu'en- tenant cçrOTie dû' fait .que 
la radio et la TV*sorit romandes, on 
cherchera en vain une formule idéale. 
Il faut donc se fier au sens critique et 

au jugement du public, le recours à 
l'intervention de l'Etat risquant de 
créer le délit d'opinion que ne connais
sent pas nos lois. M.Meizoz, l'interpel
la leur, ajouta que l'on se trouvait, dans 
ce débat, au cœur d'une lutte de cha
que instant pour le respect de la démo
cratie, de la liberté de croyance et d'opi
nion. Il cita à ce propos le mot de 
l'écrivain catholique Louis Veui'llot : 
« Laliberté est bonne lorsque l'on peut 
s'en servir, mauvaise quand on doit 
l'appliquer à autrui ». 

On débattit également la question de 
savoir sur l'instigation de quels tiers 
le Conseil d'Etat avait décidé d'inter
venir. M. Lampert, La veille, et M. Gross, 
vendredi, avaient déclaré n'avoir obéi 
à aucune pression. Me Couchepin con
testa cette affirmation, la conférence 
de presse ayant eut lieu après la paru
tion d'un article virulent contre le 
« Miroir du Monde ». C'est donc à la 
suite d'une pression, d'une campagne 
de presse du « Nouvelliste du Rhône » 
que la réponse du Conseil d'Etal a éié 
donnée aux journalistes. Or, « Le Miroir 
du Monde » avait non seulement le 
droit, mais l'obligation de dénoncer le 
coup d'Etat grec, sous peine de se faire 
le complice d'une grave violation de la 
démocratie. Pour conclure, Me Cou
chepin affirma que l'on n'arrivera ja
mais, sans offrir au public une diver
sité d'opinions, à former son jugement. 

* .-:- : ( • 

Tout le problème est là, finalement. 
Il n'oppose pas des « gauchisants » à 
des « non-gauch :sants » comme on cher
che à le faire croire mais des concep
tions différentes sur le rôle de l'Etat, 
des inclinaisons divergentes à se fier 
ou à se méfier du jugement du public. 
On en veut pour preuve qu'il s'est 
trouvé, au sein des groupes politiques 
du Grand Conseil, des députés expri
mant des avis contradictoires sur cet 
objet. Notre opinion, nous l'avons don
née vendredi déjà, avant l'ouverture 
de la discussion. Nous pensons que l'avis 
de Montaigne, préférant « des têtes 
bien faites à des têtes bien pleines » 
est toujours valable. Tant que l'on con
tinuera à penser qu'auditeurs et télé
spectateurs sont incapables de juger et 
ne peuvent se former une opinion que 
par des slogans « éducateurs » préparés 
par quelques rares intelligences supé
rieures du pays, toutes les interven
tions, toutes les interdictions, tout l'ar
senal des moyens qui ont fait faillite 
jusqu'ici ne pourront que prolonger ces 
effets néfastes de l'obscurantisme. Pour
quoi ne pas admettre, dès lors, le rôle 
formateur de .la diversité d'opinions, de 
l'exercice du jugement et non dé la 
seule mémoire ? Le danger du recours 
à l'intervention de l'Etat est d'admet
tre, à priori, une délégation du pou

voir de juger et de critiquer qui n'ap
partient pas, quoi qu'on puisse dire, 
qu'à quelques-uns mais à chaque ci
toyen. On sait d'ailleurs très bien le 
proclamer lorsque l'on parle de l'indif
férence civique et que l'on fait appel au 
sens individuel des responsabilités. 

Se montrer optimiste dans ce cas et 
témoigner du plus profond pessimisme 
dans d'autres, c'est manquer à la lo
gique. Et prétendre que notre canton 
ne compte que quelques esprits parti
culièrement éclairés capables de sup
porter le feu de la comparaison d'opi
nions, c'est avouer — et c'est grave — 
la faillite de nos méthodes de forma
tion intellectuelle. 

C'est à toutes ces questions que fait 
réfléchir le débat de vendredi matin et, 
ne serait-ce qu'à ce titre, il méritait 
largement sa place à l'ordre du jour. 

Gérald Rudaz 

MOTION DU GROUPE AGRICOLE 
DU GRAND CONSEIL 

Suite aux nombreux postulats, mo
tions et questions écrites concernant le 
gel et les moyens de lutte, déposés sur 
le bureau du Grand Conseil durant la 
présente session, nous référant à la ré
ponse donnée à ce sujet par le Chef 
du Département de l'intérieur, les dé
putés, membres du groupe agricole du 
Grand Conseil, ont l'honneur de dépo
ser la motion suivante : 

Le Conseil d'Etat, par ses services 
compétents, est chargée de faire l'in
ventaire des surfaces protégées par les 
différents systèmes de lutte. 
— d'établir un bilan technique et éco

nomique des résultats obtenus ; 
— de prévoir, dans le cadre de la loi 

sur les améliorations foncières, le 
subvenlionnement d'installations 
collectives pouvant assurer la pro
tection des cultures en danger. 

QUESTION ECRITE 
EDGAR ZUFFEREY 

SUR L'AMNISTIE FISCALE 
ET REVISION LOI DES FINANCES 

Sur le plan fédéral, impôt de défense 
nationale, il est question d'introduire 
pour la prochaine période une amnistie 
fiscale. 

Le Conseil d'Etat peut-11 nous ren
seigner s'il envisage également une am
nistie fiscale pour la prochaine période 
sur le plan cantonal et communal ? 

A cette même occasion, l'introduction 
éventuelle d'une amnistie fiscale sur 
le plan fédéral, cantonal et communal, 
le Conseil d'Etat peut-il nous informer 
s'il serafcppssibjei d'eimettre-en vigueur 
les moBrflcations qui s'imposent à la 
loi actuelle des finances et qu'étudie 
actuellement la commission extra-par
lementaire ? 

Pourquoi le groupe radical du Grand Conseil 
a refusé la gestion 

du Département des travaux publics 
La session du Grand Conseil s'est 

donc terminée vendredi-ee'r, !a gestion 
et les comptes de l'Etat de l'exercice 
1966 ayant été acceptés^finalement par 
78 voix contre 9. Cette opposition fut 
celle du groupe socialiste, qui, par M. 
René Favre, avait expliqué son vote en 
raison de la politique restrictive pra
tiquée par le gouvernement. 

Mais avant ce vote final s'était dé
roulé celui concernant le Département 
des travaux publics qui donna le ré
sultat de 68 acceptations contre 18 re
fus. 

Il est assez rare de voir la gestion 
et les comptes d'un Département refu
sés par une partie de l'Assemblée. Il 
faut vraiment qu'il y ait matière à 
doute, pour ne pas dire plus, pour qu'un 
tel événement se présente. Les raisons 
de manifester de la méfiance envers la 
gestion et les comptes relatifs au di-
castère des Travaux publics furent par
faitement exposées, au pom du groupe 
radical, par son président, Me Jean 
Vogt. 

Premièrement, des dépenses inscrites 
au budget ne furent pas utilisées, alors 
même que le ralentissement de l'acti
vité dans le domaine de l'entreprise se 
fait lourdement sentir et que bien des 
communes comptent sur ces travaux 
pour y fonder leur expansion écono
mique. 

Il y a, ensuite, dans le rapport de la 
commission des finances, des remarques 
qui tiennent lieu d'accusations, comme 
celle-ci : « La Commission des finances 
a le regret de signaler à la Haute As
semblée et au Conseil d'Etat qu'elle n'a 
pa s pu obtenir les renseignements de
mandés du chef du service administra
tif. (Il s'agissait des effets de la nou
velle loi sur les routes et de l'état de 
la part due par les communes dans les 
cas où l'Etat a fait l'avance des frais.) 
Faute de renseignements, la commission 
en fut réduite à des supputations, ce 
qui, l'on en conviendra, ne sied guère 
lorsque l'on parle de gestion et de 
comptes. 

Me Vogt profita de ces remarques, 

confirmant les renseignements obtenus 
tout au long de l'exercice par MM. les 
députés, pour demander la réorganisa
tion complète du service administratif 
et la mise en place d'un système qui 
permette aux jeunes architectes et tech
niciens de trouver une ambiance plus 
favorable à leurs légitimes aspirations. 

M. Boissard (rad. Monthey) demanda 
que l'on mette fin à la double taxation 
dont sont victimes les auteurs de de-
fois d'une taxe. Alors que dans les com
munes bien organisées. En effet, dans 
ce cas, la demande est soumise à la 
commune et à l'Etat et frappée chaque 
fois d'une taxe.Alors que dans lse com
munes où la politique des constructions 
n'existe pas, la voie directe est citoyen-
Etat. Ce qui .revient à dire que l'on 
punit, par "cette double 'taxation, les 
demandeurs appartenant à une com
mune bien organisée ! 

Si Me Vogt a démontré que la ges
tion du Département des travaux pu
blics, pour son attitude restrictive et 
pour le désordre de son service admi
nistratif, ne pouvait être acceptée, c'est 
Me François Couchepin (rad. Martigny) 
qui prouva, chiffres en mains, que les 
comptes n'étaient pas le reflet de la 
réalité. Ici encore, la commission des 
finances avait émis une remarque im
portante et courageuse en indiquant 
une différence de trois millions entre 
les dépenses effectives consacrées aux 
routes nationales et le montant porté 
en compte. Comme on n'a pas le droit 
d'accepter des comptes faux, Me Cou
chepin conclut, comme Me Vogt, pré
sident du groupe, au refus de la ges
tion et des comptes du Département 
des travaux publics. 

M. Ami Motliez (rad. Collonges) de
manda des renseignements au sujet des 
déboisements que sont appelées à effec
tuer communes et bourgeoisies et sur 
les difficultés qu'elles rencontrent à ce 
sujet. 

Intervinrent également aux Travaux 
publics M. Perraudiin (msi) pour dé
noncer la négligence de oe département 
dans le paiement des expropriations, 

M. Pralong (ces) pour réclamer un peu 
plus d'attention de la part du départe
ment au sujet de la route du val d'Hé-
ren s qui dessert une région éminem
ment touristique, ainsi que, sur des ob
jets divers, MM. Marquis, Emonet, 
Steiner, Aufdenblatten et Arlettaz. M. 
von Roten, chef du département, tenta 
d'apaiser les manifestations de méfiance 
exprimées soit par la commission des 
finances soit par les intervenants au 
sujet de la gestion et des comptes en 
affirmant qu'il y a des différences dans 
la comptabilité générale et celle du ser
vice administratif, et qu'il était impos
sible de fournir actuellement des ren
seignements sur les conséquences de la 
nouvelle loi sur les routes. 

Ces explications ne donnèrent pas 
satisfaction au groupe radical qui, par 
Me Vogt, annonça le maintien du refus 
de la gestion du département. Me Vogt 
déclara notamment que ces explica
tions auraient pu être données à la 
commission et que, d'autre part, les 
commissaires avaient certainement con
trôlé les comptes sur la même période 
et les mêmes chiffres que ceux du 
service administratif du Département, 
ce qui annule l'argument d'une diffé
rence de conception ou d'absence d'élé
ments comparatifs. 

C'est ainsi que 18 voix se prononcè
rent contre l'acceptation du Départe
ment, dans l'espoir que les réformes 
nécessaires seront appliquées et qu'un 
tel regrettable événement n'ait plus à 
être signalé. 

Les Har lem Globetrotters 
à Lausanne 

Les virtuoses du basketball poursuivent 
à Lausanne leur tour du monde en 
80.000 paniers, où ils joueront contre les 
American Ail Star le mercredi 24 mai, à 
20 h. 30, au Pavillon des Sports de Beau-
lieu. Au programme le formidable Har
lem-Show avec 5 attractions internatio
nales. - Prix des places : Fr. 6 à 14 fr. 
Location chez Schaefer Sports, Lausanne. 

P 4 2 L 
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TOUS LES MOIS 
d'achat 

tirage au sort devant notaire: 

UN VOYAGE 
A MEXICO 

deux semaines de vacances inoubliables pour 2 pers. aux 
Jeux Olympiques 1968 (une semaine à Mexico, une semaine 
à Acapulco tous frais compris) 

OU UN LINGOT D'OR d'une valeur de Fr. 5000.— environ 

Demandez une carte de participation dans les stations-service TOTAL signalées par cette Mexicaine. 

A vendre sur terre 
de Martigny, aux 
Iles Cédées 

jolie 
PROPRIÉTÉ 
en plein rapport, 
3406 m2 avec petit 
Wek-end neuf avec 
1 cuisine et cham
bre meublées. Prix 
Fr. 38.000 très in
téressant. 
Pour traiter s'a
dresser : Agence 
immobilière César 
Micheloud, SION. 
Tél. (027) 2 26 08. 

A louer pour 

MAGASIN 
ou BUREAU 
local avec 2 vitri
nes, rue St-Ber-
nard, 10 - Marti
gny. 
S'adresser au kios
que ou téléphoner 
(026) 2 22 81. 

P 65649 S 

Offres 
sous 

chiffres 
Pour toutes de

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

Inutile de de
mander l'adresse 
pour les annonces 
portant la men
tion : c o f f r e s 
écrites» du s'a
dresser par écrit, 
etc.; 

- ^ Martigny - Etoile ^ 
Dès ce soir mercredi - (18 a. ré
volus) - Rire, émotion avec 
Charles Aznavour : 

LE FACTEUR S'EN VA-T-EN GUERRE 
De la même veine que « Un taxi 
pour Tobrouk ». 

•*fc Mart igny - Corso ^ 
Dès ce soir mercredi - (18 a. ré
volus) - Une diabolique aventure 
d'espionnage : 

FUREUR SUR LE BOSPHORE 
Une mission très spéciale pour 
Ken Clark. 

jç Fully - Michel ^ 
Mercredi 17 - (16 a. révolus) - Un 
« western » avec James Stewart : 

L'HOMME DE LA PLAINE 
Dès vendredi 19 - (18 a. révolus). 
Un nouveau 
action : 

« James Bond » en 

NOTRE HOMME FLINT 

^ Saxon - Rex ^T 
Jeudi 18 - (16 ans révolus) - Un 
« western » avec James Stewart : 

L'HOMME DE LA PLAINE 
Samedi et dimanche - (16 a. r é 
volus) - Mouvement, bagarres, 
humour : 

LA DILIGENCE VERS L'OUEST 

Excellente occasion - A vendre 

FORD CORVAIR 
1961, G5.000 km. Parfait état; radio. 

Faire offres s/chiffres AS 7283 S aux 
Annonces Suisses S. A. « A S S A », 
1951 SION. AS 639 S 

Votre voiture 
vous doit 
la sécur i té 
Votre garagiste connaît votre 
voiture I II sait lui donner tous 
les soins qu'elle exige pour 
votre sécurité. 
Dans votre intérêt, confiez 
votre voiture exclusivement à 

votre 
garagiste 
sa compétence est 
votre meilleure assurance. * 

A louer à Martigny 

appartements 
4 % pièces dès Fr. 320,— 

avec ou sans garage. - Tout confort dans immeuble 
neuf. - Libre de suite ou date à convenir. Prospectus 
sur demande. 

Renseignements et location : Etude de Me Jacques-Louis 
Ribordy, avocat et notaire, avenue de la Gare, 40 
1920 Martigny • Tél. (026) 218 28. P 65563 S 

• 

Cabinet dentaire 
du Docteur LONFAT 

MARTIGNY 

fermé 
jusqu'au 25 mai 

Prière de ne pas téléphoner 
. avant le 25 mai 

P 65638 S 

L'Office du Tourisme de Montana-Vermala cherche pour entrée de 
suite ou à convenir 

une secrétaire 
pouvant assurer la correspondance et le service de renseignements 
en trois langues (français, allemand, anglais) avec, si possible, bonnes 
notions d'italien et de comptabilité. Placé à l'année. 

Faire offre en Joignant curriculum vitae, photo et certificats, et pré
tentions de salaire. AS 639 S 

A louer dans locatif neuf, 

beaux appartements 
de 3 pces + grand hall meublable 

à St-Maurice, près du Centre, 
Libres de suite, ' tout confort. 
Pour renseignements et inscrip
tions : Téléphone (025) 3 1312 ou 
(021) 28 60 22. ' OFA; 06.897.05 L 

-'«•.M: 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

TIRAGE DE LA LOTERIE 
DU 13e FESTIVAL 

DES CHANTEURS BAS-VALAISANS 

3321 (3320/3322) 6060 4910 
3391 5727 3000 4731 5661 
5665 1277 2406 3803 2165 
1278 0231 0173 1849 

Les lots sont à retirer jusqu'au 
1er juin chez Monsieur Marc Fel-
lay, à Vérossaz. P 31848 S 
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Le brillant Festival de Sembrancher 
Chaque année, à pareille époque se 

déroule le traditionnel Festival de la 
Fédération des fanfares radicales démo
cratiques du Centre, Festival qui est 
en réalité, la « Landsgemeinde » des ra
dicaux valaisans. 

Cette année, ce Festival revêtait une 
importance un peu plus particulière, du 
fait que c'était le 75e du nom. 

Aussi donc, rien d'étonnant à ce que 
nos amis de Sembrancher aient tout 
mis en œuvre afin de lui donner un 
panache bien digne de la volonté des 
radicaux de ce coin de pays. 

Au lendemain d'une telle réussite, il 
est difficile, pour ne pas dire impossi
ble de décrire le succès de cette jour
née. Le samedi déjà, alors même que 
les éléments naturels se déchaînaient, 
la grande soirée de variétés présentées 
sous la grande cantine, inaugurait de 
très belle manière le Festival et lais
sait bien augurer de la réussite du len
demain. 

Durant la nuit, alors que la musique 
faisait tournoyer les couples alors que 
les divers responsables mettaient au 
point les derniers détails, le temps 
s'améliorait lentement et le dimanche 
matin, dès 7 h. 30, lorsque les premiè
res scoiétés arrivaient à Sembrancher, 
les organisateurs qui, le soir précédent 
fronçaient le sourcil devant le mauvais 
temps, avaient retrouvé leur sourire, 
car le ciel était dégagé. 

Morceau d'ensemble 
remise des mérites et 

triomphe du grand cortège 
Par des rues magnifiquement pavoi-

sées, canalisés par un service d'ordre 
important et bien à son affaire, les 
musiciens et leurs milliers d'accompa
gnant gagnaient en cortège la place de 
réception située près de la gare où se 
déroula la réception officielle des so
ciétés, le discours de bienvenue et la 
remise des médailles, ainsi que les deux 
morceaux d'ensemble entrecoupés com
me il se doit, d'un excellent vin d'hon
neur généreusement offert par la mu
nicipalité de Sembrancher (tous nos re
merciements ! Réd.) 

Il appartenait à Me Jean Cleusix, 
président de la Fédération des fanfares 
radicales de déclarer ouvert ce 75e Fes
tival et de remercier les organisateurs 
de cette journée. Puis, M. Besse, major 
de table aussi spirituel qu'efficace, pro
nonça le discours de bienvenue que 
nous avons le plaisir de soumettre à nos 
lecteurs : 

Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs 
C'est un village de montagne qui vous 

reçoit aujourd'hui. Une vieille bourgade 
si peu modernisée que les « grognards » 
de Bonaparte n'auraient aucune peine 
à la reconnaître, blottie au pied du 
Catogne, .. constamment menacée par 
l'Armanet (en face de vous) et, des siè
cles durant, par son ennemie implaca
ble : la Dranse. C'est un village aux 
vieilles familles, au passé glorieux, gar
dien depuis deux millénaires de la «voie 
impériale du Mont Joux » qui s'est paré 
et embelli aujourd'hui pour vous ac
cueillir et vous dire : SOYEZ LES 
BIENVENUS. 

Soyez les bienvenus, chers musiciens 
de Grônc à Fully, en passant par Nen-, 
daz, musiciens de Vex, d'Iscrables et de 
l'Kntremont qui vous êtes déplacés jus
que chez nous, en ce 2e dimanche 
de mai, pour fêter dans la dignité et la 
simplicité, en véritables amis, ce 75c 
Festival des fanfares radicales démo
cratiques du Centre. Je dois un salut 
spécial à l'harmonie La Villageoise de 
Chamoson, gardienne traditionnelle de 
la bannière de la Fédération qui flot
tera bien haut sur notre village en ce 
jour de fête. 

Je voudrais tout d'abord féliciter et 
remercier les directeurs et les comités 
de nos sociétés qui accomplissent une 
tâche ingrate toujours avec dévoue
ment. C'est grâce à eux que l'on peut 
constater, avec plaisir, la vitalité et la 
bonne entente qui régnent au sein de 
nos différentes fanfares et mon vœu 

serait que vous demeuriez fidèles à vo
tre idéal, car vous avez un rôle de pre
mier plan à jouer dans chacun de nos 
villages. Je vous vois très bien remplis
sant dans votre domaine, le rôle que 
jouent dans notre agriculture les nom
breux bisses qui sillonnent notre pays, 
amenant, après combien de difficultés, 
l'eau vivifiante des glaciers pour fécon
der la terre aride de nos coteaux. Com
me il a fallu des années pour canaliser 
cette eau salutaire, il a fallu aussi des 
années de dévouement et de persévé
rance pour fonder et faire vivre une 
fanfare. Chers musiciens ! C'est vous qui 
êtes toujours sur la brèche lors de 
manifestations artistiques, patriotiques 
ou politiques ! C'est encore vous qui 
compatissez et soulagez les peines dans 
les jours sombres ! Soyez toujours les 
gardiens de notre idéal ; demeurez des 
membres fidèles à la grande cause de 
la musique ; cultivez toujours cet art 
noble et beau et enrichissant aussi pour 
celui qui le pratique parce qu'il déve
loppe le coude à coude, crétaeur de la 
bonne entente et de l'amitié. La musi
que devient alors en plus d'un désir de 
culture, une magnifique école d'en
traide, de camaraderie, de solidarité et 
de compréhension mutuelle. 

Par delà la société organisatrice, per
mettez-moi de vous remercier au nom 
de tous ceux qui vous écouterons au
jourd'hui — et ils seront nombreux — 
de nous donner l'occasion de nous 
échapper quelques instants de nos sou
cis quotidiens, de nous côtoyer, de nous 
rapprocher, de mieux nous connaître et 
de passer quelques heures dans une 
atmosphère gaie, franche et saine. Mer
ci, chers musiciens de nous faire con
naître cet art que vous cultivez avec 
tant d'amour, et, qu'en profanes, nous 
n'apprécions pas toujours à sa juste 
valeur. Nous ne songerons jamais assez 
à la somme de dévouement, d'efforts 
volontairement consentis à étudier, ré
péter et perfectionner ces morceaux que 
vous allez interpréter tout à l'heure et 
qui nous paraîtront peut-être plus sim
ples, parce que joués avec beaucoup 
d'aisance, de nuances et de souplesse, 
parfois même avee virtuosité. Vous re
cevez aujourd'hui la consécration d'un 
long travail, parfois obscur et toujours 
désintéressé : l'épanouissement de cet 
art qui parle au cœur et à l'esprit. 

Chers musiciens, cette fête est avant 
tout VOTRE fête. 

Je voudrais également avoir un mot 
gentil pour nos filles d'honneur qui 
viennent, par leur gracieuse présence, 
mettre une touche délicate dans nos 
manifestations et leur donner ainsi leur 
harmonie complète. 

En ce jour de fête nous devons avoir 
une pensée reconnaissante aux mem
bres fondateurs de l'Avenir, à ces ou
vriers de la première heure, et, en par
ticulier à M. Jean Taramarcaz qui, tout 
à l'heure, portera fièrement la bannière 
de la fédération à travers les rues de 
notre village... et c'est avec émotion que 
nous devons songer à ceux qui, trop tôt, 
hélas, nous ont quittés. 

C'est avec déférence que je vous sa
lue, personnalités politiques : magis
trats, parlementaires, juges, qui défen
dez toujours et partout cet idéal de 
justice et de progrès pour lequel nous 
luttons. Vous êtes les vaillants défen
seurs des libertés démocratiques dans 
un pays où il n'est pas toujours aisé 
d'avoir des opinions différentes de cel
les de la majorité. Votre présence par
mi nous aujourd'hui donne, enfin, son 
sens complet à cette journée à la fois 
musicale et politique. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Sachez voir notre joie et notre fierté 

aujourd'hui. Sachez découvrir notre 
chaude amitié dans notre modeste ac
cueil. Sachez comprendre que cette 
journée a été préparée avec beaucoup 
de cœur... et pas mal de bonne volonté. 
Notre seule ambition aura été de vous 
procurer quelques heures délassantes et 
enrichissantes, notre seule récompense 
sera de savoir que vous emporterez un 
bon souvenir de ce 75e Festival des 
taures radicales démocratiques du 
Centre. 

Comme on peut le penser, un tel dis
cours fut vigoureusement applaudi. Vint 
ensuite le moment des morceaux d'en
semble qui vit les quelque mille musi

ciens interpréter la marche « Conseiller 
d'Etat Arthur^Bender ». Immédiatement 
après, M. Cleusix procéda à la distri
bution des mérites et médailles aux 
divers musiciens comptant de nombreu
ses années d'activité musicale. 

Liste des 

bénéficiaires de distinction 
50 ans d'activité (Plateau dédicacé 4- 6 
gobelets) : 
Cleusix Maurice, La Persévérance, Ley-
tron. 
40 ans d'activité (channe dédicacée) 
Roduit César, La Liberté, Fully 
Beney Paul-André, La Liberté, Grône 
Rebord Gra.tien, L'Union, Bovernier 
30 ans d'activité (médaille d'or) 
Carron Fernand, président, La Liberté, 
Fully ; 
Roduit Maxime, La Liberté, Fully 
Remondeulaz Emmanuel, La Lyre, Con-
they 
Besse Luc, La Villageoise, Chamoson 
Giroud Georges, La Villageoise, Cha
moson 
Schmidiy Maurice, La Villageoise, Cha
moson 
Taccoz Aimé, La Villageoise, Chamoson 
Claret René, La Concordia, Saxon 
Ballestraz Denis, La Liberté, Grône 
Monnet Pierre-François, L'Helvétia, 
Isérables. 
20 ans d'activité (médaille d'argent) 
Gillioz Gilbert, direfcteur, L'Helvétia, 
Isérables **.'• 
Gillioz André, L'Helvétia, Isérables 
Bourgeois Roland, L'Union, Bovernier 
Bourgeois Simon, L'Union, Bovernier 
Cheseaux Charly, L'Helvétienne, Sail-
lon 
Stalder René, La Liberté, Salins 
May Maurice, L'Avenir, Bagnes 
Rossier Robert, La Liberté, Grône 
Sauthier Jean, L'Helvétia, Ardon 
Bessard Camille, L'Helvétia, Ardon 
Bérard Gustave, L'Helvétia, Ardon 
Gevisier André, L'Helvétia, Ardon 
Roh, Denis, L'Union, Arétroz 
Boulnois Maurice, L'Union, Vétroz; 
Morand René, L'Abeille, Riddes 
Reuse André, L'Abeille, Riddes 
Fumeaux Emile, L'Union, Vétroz 
Rapillard Alfred, L'Union, Vétroz. . 

A tous ces musiciens fidèles, vérita
bles exemples pour les jeunes, le « Con
fédéré », partant de là tous les radicaux 
valaisans, présentent leurs plus vives 
félicitations et leurs meilleurs vœux. 

Le second morceau d'ensemble clô
tura cette première partie officielle du 
Festival qui fut suivie de la messe cé
lébrée par le rvd curé de la paroisse 
sur la place même de la réception. 

Ouvert par les tambours de Savièse 
qui précédaient un magnifique char al
légorique précédant lui même la so
ciété organisatrice, de Sembrancher et 
le groupe des invités, le cortège eut 
quelque peine à se frayer un passage 
dans les petites rues de Sembrancher. 
cette capitale de l'Entremont, tant la 
foule était dense. 

Cette foule ne S3 fit pas faute d'ap
plaudir les édiles du parti, au nombre 
desquels on notait la présence de Me 
Aloys Copl, président cantonal du parti; 
de M. Arthur Bender, conseiller d'Etat ; 
de MM. Francis Germanier, conseiller 
national ; Sphar. juge cantonal, des dé
putés, des anciens et nouveaux magis
trats, tous heureux de se retrouver afin 
de fraterniser et de se retremper dans 
l'idéal radical. 

L'Abeille de Riddes 
se distingue 

Il y a deux ans, le comité de la Fédé
ration avait décidé d'instituer un con
cours destiné à récompenser la fanfare 
défilant le mieux ou, soyons plus objec
tif, se présentant le mieux au défilé du 
festival. Cette idée a eu le mérite d'in
citer toutes les sociétés à soigner leur 
présentation Cette année, toutes, les 

fanfares se sont surpassées du fait que 
c'était le 75e grand cortège. Aussi, le 
choix du jury n'aura pas dû être facile, 
encore que ce choix s'est avéré non 
seulement juste, mais encore excellent. 

Incontestablement, la présentation de 
l'Abeille de Riddes a été quelque chose 
de merveilleusement bien réussi. 

Imaginez un groupe d'enfants, costu
més en abeilles et donnant l'impres
sion qu'ils s'échappaient de la ruche 
géante portée par deux enfants, ruche 
qui précédait la fanfare. 

Cependant, nous nous devons de com
plimenter également les autres socié
tés pour l'effort apporté cette année à 
la présentation. Toutes les fanfares ont 
soigné cette présentation et au noni 
des milliers de spectateurs présents, 
nous les en remercions en leur deman
dant de faire toujours aussi bien lors 
de leurs sorties officielles, aussi bien 
à l'échelon local, régional que cantonal. 

Un après-midi musical 
et politique 

digne de l'idéal radical 
Avant de parler de cet après-midi 

du festival, nous nous devons de men
tionner une réussite des organisateurs 
de Sembrancher. Celle de leur menu 
qui différenciait quelque peu des menus 
habituels de ce genre de manifestation 
et qui a plus à tous les participants. 

L'après-midi donc, selon la tradition, 
a été musical comme il se doit dans 
une réunion de musiciens, mais aussi 
et surtout serions nous tenté d'écrire 
politique. Cet après-midi a également 
été la vivante image du pairti radical 
valaisan. Dynamique. 

Il appartenait à Me Jean Cleusix 
d'ouvrir la série des discours. Habitué 
d"puis longtemps à cette obligation, Me 
Cleusix remerciant une fois encore les 
organisateurs, ne cacha pas sa joie et 
ce Je de tous les musiciens de se trou-
v. r à Sembrancher, chez les radicaux 
de Sembrancher, ces hommes qui sa
vent ce que veut dire « défendre un 
idéal ». 

Me Cleusix profita de ce discours 
pour féliciter l'Abeille de Riddes qui 
avait gagné le concours de présentation 
et pour remettre à M. Bazzoni, prési
dent de l'Abeille, le prix revenant à la 
société. Me Cleusix n'eut garde de rele
ver combien les sociétés, à la suite de 
l'institution de ce concours, prenait la 
peine de préparer leur défilé, ce qui 
était tout à leur honneur d'une part et 
tout à leur avantage d'autre part. 

Le message sur l'état 
de l'Union confédérale 
de M . Arthur Bender 

Second orateur de l'après-midi, M. 
Arthur Bender, conseiller d'Etat, ap
porta ce qu'il appela lui-même le « mes
sage sur l'Etat de l'union confédérale ». 

Son exposé précis, construit en fonc
tion de la rigueur de raisonnement qui 
est l'une des qualités majeures de notre 
représentant à l'Exécutif cantonal, trai
ta de l'attitude réfléchie que tout ci
toyen doit avoir face à l'ampleur et à 
la complexité des problèmes qui se 
posent à lui au moment où il s'agit 
d'adapter nos institutions aux exigences 
nouvelles de notre poLitique extérieure 
et intérieure. M. Bender cita l'intégra
tion européenne, notre statut de neu
tralité, l'aménagement du territoire et 
plusieurs autres problèmes, comme le 
désintéressement civique, qui nous obli
gent à réfléchir profondément sur les 
moyens plus à même de réussir cette 
transition entre le passé et l'avenir. 
C'est avec la plus vive satisfaction que 
les congressistes de Sembrancher en
tendirent M. Bender déclarer que la 
décision au sujet de telles tâches doit 
appartenir à' l'autorité politique et non 
à des technocrates. Que la santé de la 
vie politique suisse sera maintenue en 
faisant confiance aux partis politiques, 
et non à quelques bergers, tant il est 
vrai que les hommes passent, mais que 
les idées demeurent et que la politique 
n'est pas l'affaire rie quelques-uns seu

lement, mais de chaque citoyen. L'am
pleur, la densité et le déroulement si 
bien ordonné du discours de M. Ben
der ne nous permettent d'en donner 
ici qu'un reflet insuffisant. Aussi bien 
entendons-nous réserver à ce « Message 
sur l'Etat de l'Union confédérale» une 
place à part dans un prochain numéro. 

Aloys Copt, président du PRDV : 

Appel à la réflexion 
et à l'action 

En sa qualité de président du parti 
radical-démocratique valaisan, M. Aloys 
Copt se fit tout d'abord un devoir de 
faire rapport sur l'activité du parti. Il 
parla notamment des études entreprises 
au colloque de Champéry, qui se termi
nèrent par la publication d'une résolu
tion sur l'aménagement du territoire, et 
pria instamment tous les radicaux de 
réfléchir à ce problème et de se pré
parer à donner leur avis lors de la dé
cision finale qui leur appartient. 

Autre appel à la réflexion : la recher
che d'un apparentement des minorités 
pour les élections fédérales de cet au
tomne. L'idée, officiellement présentée 
par les radicaux du district de Sierre, 
est maintenant à étudier par chaque 
membre du parti en vue d'une décision. 
Quant à l'appel à l'action que lança le 
président cantonal du PRDV, il concerne 
plus particulièrement le barrage à dres
ser contre la vague d'extrémisme qui 
sévit actuellement dans notre canton. 

Tout comme le discours de M. Arthur 
Bender, celui de M. Copt ne peut se ré
sumer en quelques lignes. C'est pour
quoi nous le publierons dans un pro
chain « Confédéré ». 

M . Philippoz apporte 
la voix de la JRY 

La Jeunesse radicale valaisanne, la
quelle depuis quelques années, grâce à 
des dirigeants compétents, ne manque 
pas de faire entendre sa voix, une voix 
ma foi fort écoutée, était présente à ce 
Festival. En effet, de très nombreux 
jeunes radicaux avaient tenu à faire le 
déplacement de Sembrancher, non 
seulement pour écouter de la musique 
ou en interpréter, mais également pour 
entendre le message de leur président, 
M. Jean Philippoz, de Leytron. 

Citoyens .radicaux ! 
Comment agiriez-vous si, à l'instar 

des vigilants genevois ou des indépen
dants zurichois ou lucernois. un mou
vement politique nouveau surgissait en 
Valais ? Comment agiriez-vous, surtout 
si ce mouvement créé en marge des 
partis traditionnels prenait l'initiative 
de sortir des chemins battus, d'aban
donner la trop fameuse politique de 
compromis qui nuit à une saine admi
nistration de la chose publique? 

Comment agiriez-vous si les élus de 
ce mouvement politique prouvaient 
qu'ils peuvent prendre parti contre les 
intérêts économiques des groupes de 
pression ; si ces élus encore vous don
naient le sentiment de n'être soumis à 
la loi d'aucun syndicat qu'il soit ouvrier 
ou patronal. Vous seriez peut-être ten
tés d'apporter votre appui, à un tel 
mouvement ! 

Et pourtant la doctrine radicale, ses 
principes sont là, principes de justice 
et d'équité, principes portant en eux le 
germe de l'égalité et de la liberté. 

Reste à savoir dan s quelle mesure 
ces principes, cette doctrine inCluencînt 
encore les décisions, la manière d'agir 
même de nos mandataires et de nos 
dirigeants. Les jeunes n'aiment pas la 
politique de compromis, ils détestent 
les solutions toutes préparées qu'on ne 
peut plus changer, qu'on aimerait chan
ger... mais qu'on ne change pas ! Pour 
eux, le bien de la collectivité passe 
avant les considérations de personnes. 
Toutes les faveurs accordées à ces der
nières doivent s'effacer devant les né
cessités de ce bieA commun, même s'il 
en coûtait, à .l'un ou l'autre d'entre 
nous, la perte d'un honneur pourtant 
justement mérité. Nous devons tout sa
crifier pour la promotion de nos idées 
et pour leur triomphe. 

Suite en page 4 




