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Appel à la réflexion et à l'action 
Comme annoncé dans le « Confédéré » du mercredi 17 mai, je livre, sous le 
titre ci-dessus, à ses lecteurs, le texte de mon exposé au Festival de 
Sembrancher. Je l'ai reconstitué intégralement à l'aide de mes notes très 
complètes. Tout y est, tant quant à la lettre que quant à l'esprit. Cette 
publication est d'autant plus nécessaire que Monsieur Emmanuel Berreau, 
rédacteur au « Nouvelliste du Rhône », a fait suivre sa relation du Festival 
de Sembrancher d'un commentaire disant notamment, en ce qui me 
concerne : 
« Sa rancoeur s'est exprimée en termes virulents, qui frisaient parfois 
l'incorrection et la grossièreté. Radical que nous sommes, respectueux de 
l'opinion du prochain, de son souci de rechercher la vérité, nous n'aimons 
pas du tout cela. » 
J'ai demandé par écrit à Monsieur Berreau, ne pouvant laisser passer sans 
autre de tels propos, de bien vouloir confronter ses notes avec les miennes. 
Ce monsieur n'a pas cru devoir me répondre. Je laisse le soin aux lecteurs 
de juger, cela d'autant plus que le « NR » du 16 mai parle d'injures et de 
calomnies. 

Aloys Copt, président du PRDV 

En cette année électorale, je dois ren
dre compte au congrès officieux du 
parti qu'est le festival, des initiatives 
prises ces derniers temps par certains 
de ses responsables, et proposer un pro
gramme d'action pour les élections de 
cet automne, le tout sous réserve d'ap
probation définitive par les organes 
constitués de notre parti. 

Aménagement du territoire 
et droit foncier 

Les 3, 4 et 5 mai s'est tenu à Cham-
pèry le troisième colloque radical, avec 
comme thème l'aménagement du terri
toire et le droit foncier. C'est un pro
blème difficile, actuel, .anti-électoral 
peut-être, mais urgent à résoudre. 

Le colloque s'est clôturé par une im
portante prise de position, qui a été 
publiée dans le « Confédéré » du 5 mai, 
et qui sera soumise aux instances du 
parti. De quoi s'agit-il ? 

Le Parti radical suisse a fait une 
étude complète sur cette question, qui 
est .aujourd'hui essentiellement politi
que. Ce travail a été exécuté sous la 
présidence de l'ancien conseiller fédé
ral Streuli. Le rapport de sa commis
sion a été remis aux partis cantonaux 
pour discussion. Le congrès du PRS se 
prononcera à Brunnen, les 20 et 21 mai 
prochains. 

Selon le PRS. l'aménagement du ter
ritoire c'est : Toutes les mesures en vue 
d'une utilisation ordonnée du sol, pour 
le bien et le bonheur de l'homme. Le 
plan devant être fait pour l'homme vi
vant en société, et non l'homme pour 
le plan. 

Qui dit mesures, dit immédiatement 
lois, décrets, règlements, c'est-à-dire 
forcément limitation et restriction de 
certaines libertés. 

A Champéry, après une étude appro
fondie, il <a été décidé : 
1. que l'aménagement du territoire 

était non seulement nécessaire en 
soi, mais que notre parti, bien que 
s'inspiranî des principes libéraux, 
devait absolument se préoccuper de 
planification et d'aménagement. En 
effet, la concrétisation ds telles no
tions n'est finalement pas une en
trave essentielle à la liberté, ' mais 
une condition nécessaire au main
tien de toute .la liberté possible et 
de la propriété privée foncière, à 
laquelle un parti comme le nôtre 
est fermement attaché ; 

2. que cependant, toute planification-
hâtive, doctrinaire et centralisée était 
à exclure. L'aménagement devant se 
faire — malgré toutes les difficultés 
que cela représente — de bas en 
haut dans un cadre fédéraliste, sou
ple, et non pas de haut en bas, d'une 
façon inutilement centralisatrice et 
dirigiste ; 

3- que certains droits personnels de
vront être sacrifiés au profit de la 
collectivité, notamment qu'il faudra 
admettre une limitation encore plus 
grande de la propriété foncière pri
vée. Ce sera là certes un grand sa
crifice, mais qui paraît nécessaire si 
l'on veut éviter des mesures extrê
mes de collectivisation du sol. 

Les participants au colloque de Cham-
Péry ont pesé courageusement la ques
tion. Le parti devra en débattre et 
Prendre position. Il faut dès mainte
nant y réfléchir. L'information sera 
«K'te par tous les moyens à disposition. 
Si la résolution de Champéry est adop
tée par l'assemblée générale de notre 
Parti, elle sera un des thèmes de notre 
campagne de cet automne, quoi qu'il 
Puisse en coûter. 

Apparentement des minorités 
Dimanche passé 7 mai, au Festival 

des fanfares radicales et socialistes de 
l'Entremont à Liddes, après les expo
sés de MM. les députés Solioz et Cou-
chepin. j 'ai officieusement posé la ques
tion de l'apparentement des minorités 
pour les élections fédérales de cet au
tomne. Je dis bien officieusement, car 
les instances de notre parti n'ont pas 
encore pris de position définitive à ce 
sujet. 

J'ai profité de le faire parce que, 
d'une part, le Festival de Liddes grou
pait des membres de la minorité so
cialiste, et que, d'autre part, je tenais 
à ce. que les radicaux réfléchissent au 
problème pour pouvoir prendre posi
tion en toute connaissance de cause. 
L'association radicale du district de 
Sierre a lancé l'idée d'un tel apparen
tement. 

Cela a déjà fait du bruit dans le 
canton. Certains conservateurs crient 
déjà au scandale, nous font remarquer 
que nous avons un conseiller d'Etat, 
parlent d'alliance contre nature, et es
saient de diviser le parti entre « gau
chisants » et « droitiers ». 

Mettons bien les choses au point. Je 
sais très bien ce qui, sur le plan des 
idées, sépare les minorités. Mais l'ap
parentement électoral n'est pas une al
liance, c'est une tactique électorale per
mise par la loi, qui la prévoit, tactique 
utilisée par le parti majoritaire en Va
lais pour apparenter ses nombreuses 
listes. Qui peut s'apparenter natu
rellement et logiquement, sinon les 
minoritées. en vue d'unir leurs forces 
pour faire pièce à la majorité ? Faut-il 
citer l'exemple tout récent des minori
tés fribourgeoises, et celui, encore plus 
récent, de la Fédération des gauches 
française ? 

Apparentement ne veut pas dire unité 
complète et définitive de vues. Ce pour
rait cependant être l'amorce d'un pro
gramme minimum commun. A mon 
sens, il appartient à la plus forte mino
rité du canton de proposer la chose. 
Nous l'avons fait à plusieurs reprises, 
avec plus ou moins de succès. 

Ce que je voudrais pour l'instant,' 
c'est que les partis minoritaires, y com
pris le nôtre, réfléchissent à ce pro
blème et l'étudient, de telle façon que 
lorsque le parti sera appelé à trancher, 
chacun puisse, en toute connaissance 
de cause, apporter les éléments pour 
ou contre. La question est posée. 

Etat et information 
Durant • la semaine qui vient de 

s'écouler, le Grand Conseil a siégé. 
La gestion et le compte 1966 ont vu 

le groupe intervenir vigoureusement, 
par son président Jean Vogt, contre, en 
définitive, le non-respect des lignes 
directrices financières. En effet, par 
négligence incompréhensible, les som
mes mises à la disposition de l'Etat par 
le budget n'ont pas été toutes dépen
sées, spécialement dans le Département 
des 'travaux publics. L'Etat qui doit, 
surtout en période de tassement de la 
conjoncture, donner par ses investisse
ments une certaine impulsion au sec
teur privé, n'a ainsi, en 1966, pas com
plètement rempli son rôle. Le groupe 
s'est ainsi vu obligé de refuser la ges
tion du Département des travaux pu
blics, et de s'abstenir au vote final. 

Le Grand Conseil a par ailleurs dé
battu d'une question essentiellement po
litique : Le droit a une information li
bre et non étatique. La presse en a 
parlé. De quoi s'agissait-ll ? 

Le gouvernement valaisan organise 
trimestriellement des conférences de 
presse. Les journaux va.laisans, par le 
canal de l'Association de la presse can
tonale, posent des questions, écrites et 
préalables. 

A la conférence du 1er mai, le « Nou
velliste du Rhône » a posé la question 
suivante : 

Les nombreuses réactions favorables 
suscitées par un article paru le samedi 
22 avril prouvent qge l'attitude de la 
Radio suisse romande, spécialement 
l'émission du «Miroir du Monde», est 
un constant défi à l'égard de ceux qui 
refusent de se laisser'tenter par l'aven
ture marxiste et anti-américaine. Le 
gouvernement — si nécessaire d'en
tente avec d'autres gouvernements dits 
«bourgeois» — ne j ; peut-il intervenir 
pour que cesse ce scandale ? 

Il convient de savoir que l'article du 
22 avril dont parle la question é*->'i un 
violent réquisitoire contre une émission 
de la veille du « Miroir du Monde », 
commentant et blâmant le coup d'Etat 
de l'armée grecque. 

Le Conseil d'Etat comme tel, c'est-
à-d.'re comme gouvernement de notre 
canton, a répondu : qu'à plusieurs re
prises, le gouvernement valaisan ou 
son représentant sont intervenus auprès 
de la SRTR, soit spontanément, SOIT A 
LA DEMANDE DE TIERS... 

qu'actuellement, la radio semble 
s'écarter dangereusement de sa liirne 
de conduite, plus particulièrement dans 
l'émission « Miroir du Monde »... 

que le chef du Département de l'in
térieur a décidé d'intervenir sans re
tard auprès de son directeur. 

Le lendemain, le « Nouvelliste du 
Rhône » exultait, tandis que la presse 
romande- c-ommeniWS -̂.TLa- « Gazette d«-
Lausanne » notamment faisait les ré
serves les plus expresses sur 'l'oppor
tunité d'une telle prise de position offi
cielle du gouvernement valaisan. 

Le mercredi de la session du Grand 
Conseil, j 'intervenais à la gestion du 
Département de l'intérieur, en préci
sant : 

— si la radio est nationale, et qu'elle 
se doit d'être impartiale et objec
tive, elle est cependant indépen
dante et non étatique. Le Conseil 
fédérai l'a déclaré expressément à 
l'occasion de l'affaire zurichoise sou
levée par le conseiller national Kce-
nig qui accusait le Conseil fédéral 
d'intervention officielle pour faire 
supprimer une émission de la TV 
suisse allemande. Cette affaire fit à 
l'époque grand bruit, et démontra 
combien l'opinion publique suisse 
tenait à l'indépendance de la radio 
et de la télévision, et à la non-ingé
rence de l'Etat dans ce domaine. 

— Les cantons romands sont membres 
de la SRTR, et peuvent intervenir 
comme tels auprès de cette société, 
mais il convient de se montrer cir
conspect dans une intervention offi
cielle, faite non plus à titre de mem
bre, mais à titre de pouvoir étatique. 

— La prise de position officielle du 
• gouvernement valaisan était inop
portune pour deux raisons. La pre
mière, c'est qu'on ne pouvait s'em
pêcher de penser qu'elle avait été 
inspirée principalement par des pres
sions de tiers, savoir la Fédération 
des jeunesses conservatrices, dont on 
connaît l'orientation extrémiste de 
certains de ses chefs, et le « Nouvel
liste du Rhône ». dont on connaît 
également les prises de position ex
trémistes dans certains domaines. La 
seconde, c'est qu'elle venait après 
l'article du « Nouvelliste du Rhône » 
du 22 avril, qui reprochait au « Mi
roir du Monde » d'avoir la veille 
défendu la démocratie, mise à mal 
en Grèce par l'armée. Or, si la radio 
de la plus vieille démocratie du 
monde -ne défend • pas- cette dernière, 
qui peut le faire ? 

Dans mon intervention, je deman
dais au Conseil d'Etat de justifier son 
attitude et de renseigner le Grand Con
seil sur les interventions de tiers dont 
il parlait dans sa réponse. 

Le lendemain. M. le député Meizoz, 
du groupe socialiste, interpellait à son 

•tour sur le même sujet, et vendredi 
s'ouvrit la discussion générale. 

Vous connaissez la suite. La presse 
en a abondamment parlé. Le Conseil 
d'Etat, tant jeudi que vendredi, main
tint intégralement sa position. Au sein 
du Grand Conseil, ce fut une levée de 
boucliers contre ceux que le « Nouvel
liste du Rhône » traite de « gauchisants 
marxistes ». On fit appel à la défense 
des valeurs spirituelles et morales du 
pays. En bref, ce fut l'union sacrée. On 
n'était pas loin de la mémorable apos
trophe de Louis Veuille t : 

Je vous réclame la liberté d'expres
sion en vertu de vos principes, et je 
vous la refuse en vertu des miens. 

En tendons-nous bien. J'affirme sur 
l'honneur qu'il n'a jamais été dans mes 
intentions de prétendre justifier tout 
ce qui se dit à la radio. Personnelle
ment il m'arrive d'être irrité d'un cer
tain anti-américanisme puéril et pri
maire, tout en ne méconnaissant pas les 
difficultés de l'information quotidienne. 
Il s'agit également de se montrer vigi
lant pour éviter que, sous le couvert 
de l'information, le communisme inter
national ne s'infiltre insidieusement sur 
nos ondes. Le but des intervenants était 
d'éviter que l'information par les 
moyens fantastiques que sont la radio 
et la télévision, ne soit pas trop diri
gée par l'Etat et, en ce qui concerne 
la Suisse romande, par l'Etat valaisan 
conservateur. 

En faitt, le débat qui s'est instauré 
au Grand Conseil fut une révélation. 
Jamais je n'aurais imaginé que le mal 
était si grand et si profond. Vingt ans 
après la fin de la guerre, le fascisme 
relève la tête, et en Valais semble plus 
puissant que jamais. A tel point quS 
le gouvernement doit en. tenir compte 
et, qu'il le veuille ou non, est influencé 
par lui. 

Les extrémistes veulent donner des 
leçons à tout le monde, y compris 
sembie-it-i'l au Vatican. 

Dans le journal « La Coopération » 
du 13 mai, Eric de Montmollin, com-

(Suite en 2e page) 

LES BARRIÈRES RENVERSÉES 
Le lundi quinze mai à 23 h. 30 a vu 

la conclusion, à Genève, des négocia
tions les plus importantes qui se soient 
déroulées dans le monde, au point de 
vue économique, depuis le 19e siècle. 
Cet événement, même s'il apparaît 
comme assez peu familier à nos lec
teurs, doit laisser loin derrière lui les 
autres grands titres de l'actualité, tel
lement ses conséquences seront grandes 
pour chacun de nous, soit immédiate
ment, soit dans un avenir proche. 

Il s'agit, vous l'avez compris d'emblée, 
des délibérations du Kennedy-round. 
Pendant près de cinq ans, on a mêlé, 
brassé, remué, agité et confondu toutes 
les idées pour tenter de les amalgamer 
en une construction élégante et harmo
nieuse. Des milliers de propositions ve
nant de pays et de contingents divers 
se sont confrontées, ont subi l'épreuve 
de l'immense creuset international, 
avant d'être abandonnées ou d'obtenir 
la consécration dans l'accord définitif 
contresigné par les parties. Le résultat 
connu aujourd'hui (certaines clauses 
sont encore secrètes) n'est certes pas 
celui que pouvait espérer feu le prési
dent des USA, lorsque, le 11 octobre 
1962, le Congrès américain lui donna 
tout pouvoir pour négocier des réduc
tions des droits de douane de 50% sur 
tous les produits, en votant le « Trade 
Expansion Act ». 

Pourtant, on peut affirmer mainte
nant, si l'on en doutait encore jus
qu'ici, que le s barrières qui obstruaient 
la voie du libéralisme économique sont 
définitivement renversées. Il reste bien 
quelques chicanes, quelques mini-ob
stacles ( ! ) que les pays ont maintenu 
pour ne pas effaroucher la masse d'une 
manière abrupte et inutile, mais ont 
peut proclamer que l'ère du libéralisme 
économique a vraiment commencé, ou 
recommencé, et que son règne total 
n'est qu'une affaire de temps. 

Dans la généralité, le résultat du 
Kennedy-round est considéré par les 
experts du monde entier comme une 
viotiore sur des systèmes nationalistes 
et dépassés. 

Il est intéressant dès maintenant 
d'examiner quelques aspects de cette 

grande confrontation internationale 
avec une lunette helvétique. 

La première constatation qui s'impose 
est que notre pays a manifestement 
consolidé sa position internationale qui 
devenait ici ou là chancelante. Après 
s'être attirée des remarques extrême
ment dures et parfois même blessantes 
au cours des premières discussions, la 
Suisse a pu, petit à petit, quitter sa 
position spéciale inconfortable, et ob
tenir même une espèce de consécration 
par son admission, comme membre à 
part entière, dans l'immense Club du 
GATT (83 pays, 80% de l'économie mon
diale). Cette victoire ne fut pas clai
ronnée sur tous les toits, mais elle n'en 
a pas moins revêtu une importance ca-

Par JEAN CLEUSIX 

pi taie pour nous, d'autant plus que 
cette adhésion au Gatt a été assortie 
de différentes réserves concernant no
tre législation agricole. 

Deuxième point à l'actif de nos né
gociateurs : les améliorations apportées 
à nos relations avec les pays de la CEE. 
Vous n'avez peut-être jamais prêté at
tention à cette question, mais il faut 
savoir que les relations entre la Suisse 
et les Six étaient devenues extrême
ment pénibles ces dernières années, et 
particulièrement décourageantes avec 
nos voisins français qui entendaient ré
gner sur nos frontières avec une cer
taine intransigeance. 

Et bien il semble qu'il y ait quelque 
chose de changé dans cette attitude, 
puisque dans toute la question des pro
duits chimiques, la Suisse s'est vue 
épaulée, pendant les négociations, avec 
complaisance si ce n'est avec convic
tion, par le délégué des Six. C'est dire 
que notre position a été comprise petit 
à petit sur le plan économique inter
national, et que ceux qui prêchaient la 
patience ont eu raison contre ceux qui 
désiraient nous voir enfourcher à la 
hâte n'importe quelle monture de cou
leur européenne. 

Devant ces résultats positifs, d'une 

importance qu'on ne soulignera jamais 
assez pour notre pays, il faut féliciter 
chaudement nos négociateurs qui ont 
marqué d'une manière spéciale la pré
sence helvétique à la magnifique villa 
genevoise « Le Boccage ». 

Un seul point noir dans tout cela : 
la trop maigre surface du terrain d'en
tente sur les problèmes agricoles. 

Il faut constater que chaque fois que 
des économistes se mettent à fable pour 
essayer de percer le mur des traditions, 
abolir les préventions, contrer les habi
tudes et essayer de construire un édi
fice économique nouveau, ils se heur
tent à recueil de l'agriculture. Est-ce 
donc que dans ce domaine l'évolution 
est impossible ou que sa structuration 
est trop faible pour supporter des re
touches importantes ? 

Non, ces. deux hypothèses sont éga
lement erronées. Par contre, il ne faut 
jamais oublier que la matière première 
de l'agriculture est absolument inva
riable quelque soit le temps ou le pays : 
il y a partout de la terre et unique
ment de la terre qu'il faut mettre en 
valeur pour se nourrir. Voilà pourquoi 
les progrès dans ce domaine ne sont 
pas rapides : l'agriculture ne supporte 
pas de se plier aux théories ; elle est 
soumise à l'empirisme, combien de fois 
ne l'a-t-on vérifié, et cette méthode est 
forcément plus lente. 

C'est ainsi que dans le cadre du Ken
nedy-round, une seule question a réussi 
à recevoir une solution : celle des cé
réales. Pour les autres secteurs, ou bien 
on a abouti à des accords bilatéraux 
(conserves de fruits, légumes, bétail, 
fromage) ou bien on les a laissés hors 
négociation (viande, produits laitiers, 
etc.). 

En résumé, les négociations de Ge
nève ont levé les hypothèques Qui Pe" 
salent encore tant sur la CEE que sur 
l'AELE. L'abolition des frontières est 
maintenant en vue et les Suisses en 
général, les Valaisans en particulier, 
peuvent se préparer dès maintenant à 
cette ère du libéralisme économique 
dans laquelle les mots « contingents », 
« frontières », « barrières douanières », 
auront perdu la part la plus impor
tante de leur sens actuel. 
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DISTRICT DE M A R T I G N Y 
MARTIGNY 

Charme, grâce et gymnastique 

Le parti radical s est donné des 
statuts et un nouveau président 

Dimanche verra accourir à Martigny, 
venues de toutes les parties du canton 
comptant une 'telle section, les gymnas
tes féminines valaisammes qui s'affron
teront, amicalement bien sûr dams les 
divers concours qui leur sont réservés. 

Cette fête cantonale de gymnastique 
féminine a été minutieusement prépa
rée par un comité à ,1a .tête duquel œu
vrent plusieurs personnalités dont Me 
François Couchepim en est le président. 

Bien entendu c'est la dimanche que 
se déroulera la grande fête de gymnas
tique. Cependant, les festivités débute
ront le samedi soir déjà à--l'ancienne 
halle de gymnastique où sera présenté 
La grande soirée de variétés « Toute la 
ville danse ». Comme il se doit, cette 
soirée sera suivie du grand bal clas'-
sique. 

Reste le dimanche. Après l'office di
vin qui sera célébré sur l'emplacement 
de fête, les concours débuteront à 
9 h. 25 par les individuels artistique et 
athlétisme. Dès 10 h. 30 ces dames se 
mesureront dans les individuels impo
sés 'tandis qu'à 11 h. 15 elles sis retrou
veront sur la cendrée pour sa mesurer 
dans la course de 80 m. En' début 

Qu'on le veuille ou non, le temps, ce 
fleuve innarêtable, ' poursuit sa route 
lentement peut être, mais sûrement. 
C'est ainsi que nous voici! à la wajlle 
de la fermeture de l'exposition du zoo 
miartignerain de « Faune et Flore ». 

Pourtant il nous semble que c'est hier 
seulement que dams un carnotzet de la 
Croix, les organisateurs nous présen
taient, en avant-première, les grandes 
lignes de cette exposition. Il nous sem
ble que c'est hier que nous faisions 
connaissance de M. Mêler, l'homme des 
bêtes. 

Au départ nous étions tin petit peu 
sceptique, puis, en écoutant, en regar
dant cette exposition, nous avons ac
quis la conviction qu'il s'agissait là de 
quelque .chose non seulement de vala
ble, mais de réussi. 

Aujourd'hui, nous voudrions, briève
ment, relever combien cette exposition 
nous a enchanté e t surtout combien nous 
avons été heureux de voir les classes 
va.laisa.nnes profiter de s'en aller étu
dier la nature dans des conditions on 
ne peut plus idéales. Encore que nous 

« Thomas Gordeiev » s'inspire du 
livre de Maxime Gorki. 

Le fils d'un riche bourgeois tzariste, 
Thomas Gordeiev, prend la direction 
d'une grosse affaire de grains à la mort 
de son père. La vie s'annonce, pour lui, 
pleine de promesses et sans soucis. 
Mais le commerce ne l'intéresse pas. Il 
cherche plutôt des contacts humains, 
sans trop savoir lesquels. Or, le capi
talisme ne fait pas de sentiment et la 
société bourgeoise rejette les non-con
formistes. Thomas, méprisé, grugé, dé
possédé, finit à la fois mal et bien : 
abandonné par ses anciens amis, mais 
délivré de leur morale écœurante et de 
leurs sales petites combinaisons. 

Marc Donskoï, le metteur en scène, a 
décrit le destin assez extraordinaire de 
Thomas Gordeiev dans un style qui 
pourrait paraître académique à force 

d'après-midi, soit à 13 h. 30 les deux 
fanfares martigneraines entraîneront le 
grand cortège de nos gymnastes qui, 
partant de la rue de la Moya, emprun
teront l'avenue de la gare, du Grand-
Saint-Bernard, pour emprunter ensuite 
la rue d'Oche et de là gagner le ter
rain des sports. 

Sitôt après ce défilé commenceront 
les éliminatoires de courses de sections 
puis le groupe cantonal de démonsira-1 

tion fera preuve de ses 'talents avant 
que le public assiste aux finales de 
courses de sections. 

Enfin, moment toujours apprécié du 
grand public, à 17 heures, toutes les 
gymnastes présenteront leurs exercices 
d'ensemble, exercices toujours agréa
bles à l'œil. 

Grâce à cette fête cantonale de gym
nastique, la grâce, le charme, et bien 
entendu et surtout la gymnastique se
ront présents à Martigny dimanche, 
dans cette ville qui .a tout préparé pour 
bien recevoir ses hôtes de quelques 
heures espérant ainsi qu'ils emporte
ront, rentrant chez eux, un souvenir 
agréable. 

regrettons que certaines écoles ou plu
tôt certains directeurs d'écoles ne se 
soit .pas rendu compte de la valeur édu
cative d'une telLe exposition. 

Aujourd'hui, le zoo de l'école com
munale vit ses derniers jours. Diman
che soir, il fermera ses portes. Fuis, le 
dimanche 4 juin ce sera le tour, de l'ex
position du Manoir. 

Aussi, nous ne pouvons dire qu'une 
chose, avant de tirer un bilan de cette 
excellente réalisation, une de plus, à 
l'actif du Cercle des beaux airts de Mar
tigny. Il reste quarante-huit heures 
pour, visiter une exposition unique. 
Pourquoi ne pas encore en profiter une 
dernière fois pour les uns, une fois 
pour les autres ? 

Pharmacie de service 
Jusqu'à samedi 20 mai, à 17 h. 30 : 

Lauber. 
Du samedi 20 mai, à 17 h. 30 au sa

medi 27 mai : Vouilloz. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

d'être soigné. Cependant, la richesse 
des détails, les cadrages insolites, les 
gros plans et la beauté de la photo
graphie en font une œuvre lyrique et 
cruelle. 

Ce n'est pas un hasard si Donskoï a 
adapté «Thomas Gordeiev» après avoir, 
voici vingt-cinq ans, tourné sa trilogie 
sur la jeunesse de Gorki. Il y a entre 
les deux hommes une profonde affinité. 
Tous deux sont des moralistes, mais pas 
exactement à la façon marxiste. Ils ont 
un idéal de pureté qui ne recouvre pas 
toujours la prise de conscience révolu-' 
tionnai're. 

Les images du film éclatent de beauté 
plastique dans leurs moindres détails. 
Très classique dans la forme, fort éloi--
gné du cinéma occidental, l'art du réa
lisateur reste toujours à la mesure de 
l'homme. D'ailleurs, un film de Marc 
Donskoï est toujours un événement. 

Assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée bourgeoisiale de Marti-

gny est convoquée pour le lundi 22 mai 
à 20 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville à l'effet de prendre connais
sance des comptes 1966. 

A cette occasion, le Dr Michel Closuit, 
président de la Bourgeoisie, fera un 
exposé sur la gestion bourgeoisiale. 

L'Administration 

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

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

Communiqué 
du Syndicat Agricole Martigny No 6 
(Service protection des cultures) 

C'est le moment d'appliquer les trai
tements suivants : 

Arboriculture - Pommiers : Postflo
ral I (après fleur) contre tavelure, oï
dium, pucerons, araignées rouges, mi
neuses, hoplocampe. - Produits : 0,25% 
M-Combi + 0,1% Perfekthion. En cas 
d'attaque de chenilles de noctuelles et 
d'hyponomeutes ajouter 0,15% de Rho-
thane. Sur les variétés Jonathan-Jona-
red très sensibles à l'oïdium appliquer 
des traitements intermédiaires à inter
valles de 8 à 10 jours avec Produits : 
0,12% Karathane + 0,2% Wuxal. 

Poiriers : Postfloral II contre tavelure 
et areignées rouges - Produits : 0,2% M-
Spécial + 0,2% Kelthane poudre mouil-
lable. Dans les cultures de poiriers su
jettes à la chlorure (jaunisse) ajouter 
0,2% Wuxal à tous les traitements. 

Abricotiers (contre maladie criblée). 
Produits : 0,2% M-Spécial. Dans les 
cultures infestées d'oïdium ajouter 
0,12% Karathane sur abricots de la 
grosseur d'une noisette. 

Cultures maraîchères - Tomate. Pro
gramme de traitement fongicide : Ap
plication préventive tous les 10 à 15 
jours dès la plantation jusqu'à la ré 
colte contre mildiou, alténaria, septo-
riose. - Produits : 0,2% Dithane Ultra + 
0,2% Wuxal ou 0,5% Cuprosan + 
0,2% Wuxal. 

Pour tous renseignements complé
mentaires s'adresser à notre bureau : 
34, rue de la Délèze, Martigny. 

Tennis-Club 
DEBUT DU CHAMPIONNAT SUISSE 

INTERCLUB 
Dimanche 21 mai débutera pour le 

Tennis-Club Martigny le Championnat 
suisse interclub. Cette année, le T. C. 
Martigny a inscrit une équipe en série 
C, deux équipes en série D, une équipe 
en « vétérans » et une équipe en Coupe 

. romande. 
Dimanche 21 mai, dès 9 heures, ren

contre de série C ;Mpntreux I - Marti
gny I à Martigny.ftur..les courts des 
Epineys. y *< T^f$8&i ' 

Ce même dimanche Martigny I, série 
D, se rend à Genève pour affronter 
l'équipe du T.C. Service industriels. 

Quant à ,1a deuxième équipe, série D, 
elle ne commencera son championnat 
que le dimanche 28 mai. 

Souhaitons bonne chance aux tennis
men martigneraims pour ces premières 
rencontres. 

Médecins et chimistes de 

Suisse romande à Martigny 
La Société médicale du Valais a or

ganisé, jeudi, l'assemblée générale du 
groupement d'hygiène industrielle et de 
médecine du .travail, section romande. 

Cette assemblée, qui a réuni urne 
quarantaine de médecins et chimistes, 
s'est déroulé à Martigny en présence 
de nombreuses personnalités du monde 
médical, dont MM. Nicod, ancien pro
fesseur de pathologie à la Faculté de 
médecine de Lausanne ; Lob, privat-
dooent de médecine du travail à la 
Faculté de Lausanne ; Oltramare, mé
decin attaché au Laboratoire de toxico
logie industrielle de l'Institut d'hygiène 
de Genève, etc. 

A l'issue de cette séance au cours de 
laquelle des problèmes très complexes 
ont été débattus, problèmes ayant trait 
comme il se doit à la médecine, les 
participants, grâce à une initiative du 
docteur Michel 'Closuit, de Martigny, 
ancien président de la Société médicale 
du Valais, purent visiter tout à loisir 
l'exposition Faune et Flore. 

Vaccinations 
antivarioliques 

Les vaccinations obligatoires pour la 
commune de Martigny auront lieu le 
mercredi 31 mai de 15 h. à 16 h. à 
l'Hôpital de Martigny (salle du dispen
saire). 

Doivent se présenter les enfants âgés 
de 6 mois à 2 ans qui n'ont pas encore 
été vaccinés. 

L'Administration 

SAXON 
Fanfare municipale 

La Concordia 
MM. les actionnaires sont convoqués 

en assemblée générale ordinaire — le 
lundi 22 mai 1967 — à 20 heures au 
Casino, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Protocole de la dernière assemblée ; 
2. Rapport de la Commission de ges

tion ; 
3. Lecture des comptes ; rapport des 

censeurs ; 
4. Divers. Le Comité 

L'assemblée générale du parti radi
cale de Martigny s'est tenue hier soir à 
l'Hôtel Kluser sous la présidence de M. 
Denis Puippe. L'ordre du jour compor
tait principalement l'étude des statuts 
que présentait le comité et la nomina
tion des organes dirigeants. 

Les statuts furent acceptés, avec quel
ques modifications adoptées au cours de 
la discussion, tels que proposés par le 
comité. 

Au chapitre des nominations, M. De
nis Puippe, président, fit part de sa dé
mission. Président depuis 1956, date à 
laquelle il succéda à M. Marc Moret, 
M. Puippe a effectué un travail très im
portant à la tête du parti. Il n'a, dans 
cette tâche souvent ingrate, mesuré ni 
sa peine ni son temps, et c'est un té
moignage largement mérité de recon-
naisance que lui décerna l'assemblée en 
l'acclamant membre d'honneur. 

Pour lui succéder, l'assemblée a porté 
son choix sur M. Pierre Moret, ingé
nieur, conseiller communal. Chacun con
naît, à Martigny, le dynamisme et les 
compétences de cet homme jeune et 
doué du meilleur esprit progressiste. 

Le « Confédéré » exprime à M. Puippe 
sa gratitude pour son travail à la tête 
du parti radical de Martigny depuis 
•onze ans et se fait un plaisir de féli
citer le nouveau président, M. Pierre 
Moret, peur la confiance qu'il a trou
vée auprès des radicaux martigneirains. 

Nos félicitations vont aussi aux au
tres membres du comité directeur, M. 
Gaston Brut-tin, vice-président ; Walter 
Bûhrer, c.a'.ss'sr ; Roger Mouthe, secré
taire, et Charles Dairbellay, membre ad
joint, qui furent désignés hier soir. Nous 
leur souhaitons bon travail et plein 
succès. 

L'assemblée a également dés,i,giné le 
grand comité, formé d'une quarantaine 
de membres dont font partie tous les 
élus du parti. 

Cette assemblée générale fut fré
quentée par une centaine de membres, 

mentant notamment la prise de posi
tion du gouvernement valaisam, écrit : 

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 riscjtfte 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 mon
trait dernièrement avec une grande 
clarté J. Le Saulnier, cette résistance 
est même si marquée qu'on assiste ac
tuellement à un fort mouvement qui 
tendrait à refuser au Vatican le droit 
de nommer les évoques, parce qu'il est 
considéré comme trop révolutionnaire 
et ne soutenant pas assez fidèlement les 
intérêts traditionnels 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 dange
reusement sociales. Et cela est à la fois 
étrange et inquiétant. 

Nous avons trop vite cru que les 
idéologies antidémocratiques ne ver
raient plus le jour. Nous nous sommes 
assoupis. Le réveil est brutal. Tant 
mieux, le danger est démasqué, il fau
dra y faire face. 

Le parti radical, cet ennemi hérédi
taire, est attaqué de deux manières : 
— ouvertement, par l'extrémisme de 

droite qui a sa source, chose cu
rieuse, chez des jeunes. Le danger 
était connu, ce que nous .ignorions, 
c'était son ampleur. Sa pensée se 
diffuse dans la page des jeunes de 
la « Patrie valaisanne » et dans le 
« Nouvelliste du Rhône ». A propos 
de ce dernier journal, j 'a i reçu sa
medi d'une personnalité conserva
trice dont vous comprendrez que je 
•taise le nom, nourrie dans le séralil 
mais qui semble en être sortie, la 
lettre .suivante : 

Bravo pour votre intervention au 
Grand Conseil au sujet de l'attitude du 
« Nouvelliste du Rhône ». Heureusement 
que nos Valaisans écoutent la radio et 
la télévision et lisent d'autres journaux, 
pour être informés objectivement, car 

. avec le « Nouvelliste » nos braves Va
laisans auraient à brève échéance une 
mentalité de peste brune. C'est quand 
même effarant qu'un journal dans un 
pays républicain et libre puisse avoir 
une ligne de conduite pareille, que ce 
soit en politique, en religion, rien que 
des idées fascistes et d'extrême droite. 
Mais il faut savoir que ce journal a 
été noyauté par les extrémistes de Mar
tigny et Fully qui reçoivent leurs mots 
d'ordre de l'Office international des 
œuvres de formation civique et d'ac
tion doctrinale selon le droit naturel 
et chrétien, directeur Jean Ousset. C'est 
le mouvement le plus extrémiste exis
tant en France, sévèrement condamné 
par les évêques français. Il s'inspire 
des anciennes idées de Maurras. C'est 
quand même extraordinaire qu'un mou
vement pareil se soit installé dans no
tre canton. J'ai toute une documenta-

on présence des élus communaux et 
cantonaux du parti. Elle a accompli 
urne œuvre particulièrement utile en 
adoptant des statuts et en mettant en 
place les organes dirigeants, ainsi qu'en 
abordant, lors des divers, plus.eurs 
questions ayant trait à la politique 
communale et cantonale. 

Nos fidèles abonnés 
Une bienveilir.mie indiscrétion nous 

apprend que M. et Mme Frédéric Stru-
del-Rausis, à Lausanne, fêtent celte an
née le quarantième anniversaire de leur 
mariage. Mme Strudel, Marthe Rausis 
de son nom de jeune fille, est la sœur 
de Mme Cécile Deluz-R.ausis, à Mr.rti-
gny-Bourg. 

Nous adressons à M. et Mme Stru
del nos compliments et nos meilleurs 
vœux pour leur quarante ans de ma
riage. 

Par la même occasion, nous relevons 
avec plaisir que l'abonnement au « Con
fédéré » souscrit par ce couple date da 
leur mariage, soit il y a quarante ans. 
Merci pour cette fidélité exemplaire et 
ce réconfortant témoignage d'attache 
ment au journal. 

Deux nouvelles industries 
dans le Centre 

Le 1er mai, deux entreprises indus
trielles ont ouvert leurs portes à Sion 
et à Conthey. 

A Sion, une fabrique d'horlogerie a 
débuté son activité avec une quinzaine 
de personnes ; la deuxième étape pré
vue pour le mois d'août permettra l'em
ploi de cinquante ouvriers et ouvrières. 

A Conthey, un atelier de décolletage 
a débuté l'exploitation ,1e 1er mai ; elle 
emploiera une quarantaine de person
nes vers la fin de l'année 1967. 

Dans les deux cas, les réalisations 
sont le fruit des contacts noués par la 
Société valaisanne de recherches écono
miques et sociales. 

tion à ce sujet si cela vous intéresse. 
Que l'on me comprenne. Je n'ai au

cun compte à régler avec le « Nouvel
liste du Rhône». Je lui reconnais ex
pressément 'le droit d'avoir--dse opi
nions — même d'extrême droite — bien 
que se déclarant journal neutre. J'en
tends qu'il me reconnaisse le droit de 
critiquer ses opinions sans me traiter 
de marxiste. 
— Mais il y a une attaque plus insi

dieuse, distillée en Vala.'s encore par 
le « Nouvelliste du Rhône ». Cette 
attaque, qui semble s'adresser à tous 
les partis traditionnels, ne vise en 
définitive que les partis du centre, 
spécialement le parti radical. 

Ainsi, dans son leader du lundi 8 
mai, ce journal titrait que les dirigeants 
des partis traditionnels étaient en rup
ture de communication avec les mas
ses, déclarant notamment que : nous 
traversons une véritable crise de con
fiance de la part d'un nombre crois
sant de citoyens vis-à-vis des partis 
traditionnels, MAIS SURTOUT A 
L'EGARD DES RADICAUX ET DES 
LIBERAUX. 

Il ajoutait que les partis de la droite 
et de la gauche réussissent encore re
lativement bien à colmater les brèches 
d'une élection à l'autre grâce à leurs 
ressources doctrinales, alors que ceux 
du centre n'en n'ont pratiquement pas-

Encore une fois, Messieurs, à- vous 
de juger. Je vous ai livré les faits. Nous 
aurons du pain sur la planche cette 
année. La campagne électorale est ou
verte. Certes, il est inutile de le ca
cher. Notre parti a vieilli, peut-être le 
premier. Mais ncs idées, décantées 
comme le proclamait tout à l'heure M. 
le Conseiller d'Etat Bender, elles, n'ont 
pas vieilli. On s'en rend mieux compte 
aujourd'hui. J'ai assez fustigé la rou
tine au sein de notre parti pour pouvoir 
dire que notre doctrine est plus jeune 
que jamais. Nous le prouverons cet au
tomne en descendant dans la rue, en 
nous batbamt, courtoisement mais fer
mement. 

Si c'est n'avoir pas de doctrine que 
d'être profondément Suisse, que de 
vouloir que notre patrie demeure IN
DEPENDANTE au sein d'une Europe 
unie, DEMOCRATIQUE dans la paix 
intérieure, et PROSPÈRE dans la jus
tice sociale, je consens à n'en point 
avoir. Le président Herriot disait que, 
ce qu'il y a de commode dans les doc
trines, c'est qu'elles dispensent souvent 
d'avoir des idées. Or, ce dont nous avons 
le plus besoin, c'est d'idées. 

J'avais l'intention de vous présenter 
aujourd'hui l'ébauche de notre plan 
d'action pour cet automne, basé sur le 
manifeste du parti radieal suisse. L'ac
tualité en a voulu autrement. Nous au
rons d'autres occasions de vous le pré
senter. Vous pourrez ainsi critiquer et 
décider. 

Pour le surplus, maintenant que nous 
voilà en ce jour de Pentecôte avertis 
e t éclairés, nous n'avons plus rien à 
craindre. A l'offensive, nous vaincrons. 

Vive la Suisse, vive la République ! 

« Faune et Flore » : c'est bientôt terminé ! 
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Oh ! Mademoiselle la conductrice... 
Jeudi matin, Mademoiselle, vous rouliez au volant de votre Austin 850 

entre Riddes et Saxon. Vous étiez accompagnée d'une amie ou d'une parente. 
Charmantes, mignonnes, toutes les deux. 

Mais lorsque vous avez décidé d'entreprendre un dépassement, après 
avoir largement disposé du temps nécessaire pour l'effectuer plus tôt, vous 
vous trouviez sur la zone des flèches indiquant l'obligation de regagner la 
piste de droite. Et vous avez effectué ce dépassement avec tant de douceur 
que vous avez dû, par le milieu de la chaussée, franchir la ligne de sécurité, 
puis, dans toute sa longueur, la raquette de protection de la présélection 
devant le restaurant-motel de la Tour Anselme. A ce moment-là, vous vous 
êtes trouvée en présence de voitures occupant la piste de droite et vous 
avez dû rouler encore quelques dizaines de mètres en zone interdite avant 
de pouvoir regagner la piste de droite... 

Rien n'arrivait en face, d'accord. 
Aucun gendarme n'était là : tant mieux pour vous. 
Aucun accident ne s'est produit : tant mieux pour tout le monde. Mais, 

imaginez qu'un véhicule ait débouché quelque part sur votre route ! 
Ce n'est pas pour vous faire la leçon que j'écris ces quelques lignes — 

j 'ai horreur des donneurs de conseils et des mouchards — mais pour vous 
dire que si un accident était survenu par votre erreur de jugement, que 
n'aurait-on pas entendu sur les méfaits de cette nouvelle signalisation intro
duite en Valais à titré d'essai et qui satisfait la grande majorité des usagers 
de la route ? 

Quand on a Za chance de pouvoir compter, dans notre canton, sur de 
bonnes routes et sur une signalisation allant dans le sens d'une constante 
recherche de la sécurité, tout en favorisant la fluidité du trafic, on se doit 
d'agir de manière à appuyer cet effort. La meilleure manière n'est-elle pas 
de respecter cette signalisation claire et efficace ? 

Vous êtes d'accord, Mademoiselle, certainement. Alors, oublions votre 
erreur, mais faites en sorte, de votre côté, d'ajouter à votre charme celui 
d'une conduite fluide, rapide même, mais respectant la signalisation. Merci.' 

Un habitué de la route. 

Etoile: Cinéma d'art et d'essai 

«THOMAS GORDEIEV» de Donskoï 

Appel à la réflexion 
et à l'action 

(Suite de la "Ire page) 

http://va.laisa.nnes
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Les voyages à forfait les plus attrayants, en groupes ou individuels, avec Swissair 
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Coupon à retourner dûment rempli à SWISSAIR - Cornavin - 1211 Genève. 

Veuillez m'adresser la brochure ASIE - AFRIQUE - AMÉRIQUE. 

Prénom : _ 

Rue et No: ....... 

No postal et lieu : 

Nom: -.. 

Ecrire en majuscules s.v.p. 

Demandez nos brochures de voyages à forfait à votre agent de voyages 

1ATA. Il se fera un plaisir de les étudier avec vous et de mettre ses 

connaissances à votre service, faisant ainsi de vos prochaines vacances 

une pleine réussite. 
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R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 20 mai 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 00 La chaîne du bonheur. 7 15 
Miroir-première - 7 25 Chaîne du bon
heur - 8 00 Miroir-flash - 8 05 Route 
libre - 9 00 10 00 1100 12 00 Miroir-
flash - 9 45 Les ailes - 10 45 Le rail. 
12 05 Au carillon de midi - 12 25 Ces 
goals sont pour demain - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Infomrations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Demain dimanche. 
14 00 Miroir-flash - 14 05 De la mer 
Noire à la Baltique - 14 35 Le chef vous 
propose - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Le 
temps des loisirs - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Feu vert - 17 00 Miroir-flash. 17 05 
Swing-sérénade - 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 Le quart d'heure 
vaudois - 20 20 Discanalyse - 21 10 
Théâtre de chambre - 21 50 Le calen
drier du souvenir - 22 30 Informations. 
22 35 Entrez dans la danse - 23 25 Mi
roir-dernière - 24 00 Dancing non-stop. 
01 00 Hymne national. 

Dimanche 21 mai 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert matinal - 8 30 Miroir-première. 
8 45 Grand-messe - 9 55; Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 11 00 
Miroir-flash - 11 05 Concert - 11 40 Le 
disque préféré - 12 00 Miroir-flash. 
12 10 Terre romande - 12 35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Le feuilleton - 14 30 La 
chaîne du bonheur - 17 00 Miroir-flash. 
17 05 L'heure musicale - 18 00 Informa
tions - 1810 Foi et vie chrétiennes. 
18 30 Le micro dans la vie - 18 40 Ré
sultats sportifs - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Magazine 67 - 20 00 Di
manche en liberté - 21 15 Les oubliés 
de l'alphabet - 21 45 La poésie de C.-F. 
Ramus - 22 30 Informations - 22 35 Mar
chands d'images - 23 00 Harmonies du 
soir - 23 30 Hymne national. 

Lundi 22 mai 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 A votre service. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuille
ton - 13 05 Les nouveautés du disque. 
13 30 Musique sans paroles... ou pres
que,---1400 Miroir-flash — 14 05 Réa
lités - 14 30 La terre est ronde - 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Concert chez soi. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Perspectives - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 
19 35 Un peu, beaucoup, passionnément. 
20 00 Magazine 67 - 20 20 L'Ecole du 
Prieuré, de Robert Schmid - 2120 
Quand ça balance - 22 10 Découverte de 
la littérature et de l'Histoire - 22 30 In

formations - 22 35 Cinémagazine - 23 00 
La musique contemporaine en Suisse. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national. 

Télévision 

Samedi 
14 00 Un'ora per voi - 16 00 Un artiste 

suisse : Hans Erni - 16 30 Magazine in
ternational de l'agriculture - 17 00 Sa
medi-jeunesse - 18 20 Madame TV. 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 
Cache-cache vedette - 19 20 TV-spot. 
19 25 Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 30 Film : La Mort des Trois Citrons. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 De Nyon : Reflets fil
més - 20 45 Piste - 21 35 Film : Un drôle 
de monstre - 22 25 Téléjournal - 22 35 
C'est demain dimanche. 

Dimanche 
9 30 Culte - 11 00 Un'ora per voi. 12 00 

Table ouverte - 12 40 Ischia - 13 05 Le 
bulletin de nouvelles - 1310 Action 
plein-soleil - 13 30 Ramuz et le Valais. 
14 00 Action plein-soleil - 14 30 F i lm: 
Un autre pays - 15 35 Images pour 
tous - 1610 Les sentiers du monde. 
17 20 Action plein-soleil - 18 00 Un 
match de football - 18 45 Bulletin de 
nouvelles - 18 50 Film : Ma sorcière 
bien-aimée - 1915 Présence protes
tante - 19 30 Actualités sportives. 20 00 
Télé journal - 20 10 Expo 67 - 20 30 La 
grande kermesse - 21 30 Miroir à trois 
faces : Manon - 22 25 Bulletin de nou
velles - 22 30 Méditation. 

Lundi 
10 00 Montreux : Symposium, cérémo

nie d'ouverture - 17 00 La Giostra. 18 00 
Les jeunes aussi - 18 45 Bulletin de 
nouvelles - 18 50 Match de football. 
19 00 Horizons - 19 20 TV-spot - 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 30 Film : L'île au trésor - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 40 Film: Les 
Hors-la-Loi - 2130 Personnalités de 
notre temps : Marc Chagall - 22 15 Pa
rade des fanfares de l'OTAN : Grande-
Bretagne - 22 30 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 21 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30 - Samedi : 2 soirées à 
20 h. et 22 h.) : LE FACTEUR S'EN 
VA-T-EN GUERRE, avec Charles Az-
navour. - Samedi, à 17 h. 15 - Film 
« d'art et d'essai » : THOMAS GOR-
DEIEV. (sous-titres français/allemands). 
Domenica aile ore 17 : LA FURIA DI 
ERCOLE. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 21 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30 - Ken Clark, alias « l'a
gent 077 », dans une nouvelle et sensa
tionnelle mission : FUREUR SUR LE 
BOSPHORE. - Dimanche, à 17 h. : A 
COUTEAUX TIRÉS, avec Françoise Ar-
noul, Petula Clark, Pierre Mondy et 
René Haward. 

A VENDRE 
PEUGEOT 404, mod. 65, Fr. 6.800,— 
MORRIS 1100, mod. 63, Fr. 3.800,— 
AUSTIN 850 CM, mod. 63, Fr. 2.800,— 
AUSTIN 850 CM, mod. 63, Fr. 2.500,— 
AUSTIN 850 SL, mod. 65, Fr. 3.700,— 

Garage BRUTTIN Frères, Noës-Sierre 
Agence Austin et Lancia 
Tél. (027) 5 07 20 - 5 03 47 P333S 

Confiez toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

Représentant 
ayant permis de conduire, est demandé par 

l'Imprimerie Montfort, à Martigny 
Téléphone (026) 2 21 19. 

R I D D E S 20 et 21 mai 

FÊTE BAS-VALAISANNE 
DE GYMNASTIQUE 

Samedi : Concours individuels (120 concurrents) 

Dimanche matin au collège : Tournoi de volley-ball 
et match de balle à la corbeille 

sur chaises roulantes. 

Dimanche après-midi: Cortège, concours de sections 
préliminaires généraux, courses d'estafette. 

P 32090 S 

Personnel enseignant 
L'administration communale et la Commission scolain 

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

Durée de la scolarité : 42 semaines. 

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

La Commission scolaire. 

Imprimerie 

Montfort 

MARTIGNY 

Accordage de pianos /feee^i. 
RÉPARATIONS Le spécialiste SION Tél. 2 10 63 P 7 0 S 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 21 - Les folles 

aventures du héros et play-boy améri
cain No 1 : NOTRE HOMME FLINT, 
avec James Coburn, Lee J. Cobb et Gila 
Golan. 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 20 et dimanche 21 - Le rire, 

l'action et l'aventure se donnent ren
dez-vous dans ce prodigieux «western»: 
LA DILIGENCE VERS L'OUEST, avec 
Bing Crosby, Van Heflin, etc. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 a.) 

En couleurs et cinémascope - Un grand 
film gai avec Bourvil, Jean Lefèbvre, 
etc. : 3 ENFANTS DANS LE DÉSOR
DRE. Il faut le voir, car il déride les 
plus moroses. - Domenica aile ore 16,30: 
LA RIVOLTA DEI SETTE. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samdi' et dimanche : LA FURIE DES 

SS, avec Gino Cervi. Un film à sensa
tions... 

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

86,50 
107,50 

68 — 
8,45 
7 — 
4,29 

12,— 

89,50 
110 — 
70 y. 
8,70 
7,35 
4,33 

12,20 
Cours indicatifs communiqués par la 

Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

JEUNE COUPLE 
cherche à 
reprendre 
en location 
à Martigny 

CAF 
Discrétion 
absolue. 

Garantie 
suffisante. 

Offres écrites s/chiffre PC 32058 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 32058 S 

MOIVTFORT 
M A R T K J X V 

voire impr imeur 

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

Charles Méroz 
1920 Martigny - Tél. (026) 2 23 79 

P774S 

A vendre 

terrain agricole 
20.000 m2 environ, dans la région à 
Chalais. Prix : Fr. 21.000,—. 

Ecrire s/chiffre PC 45636 à Pubîicitti 
1951 SION. 

P866! 

On demande 'chez médecin à 
Martigny 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage et récep
tion. - Entrée et gage à convenir. 

Ecrire s/chiffre PC 65668 à Pu
blicitas 1951 Sion. 

P 65668 S 
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DE 
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JADE 
par 

LISE BLANCHET 

— Le voilà : le brigand, l'assassin ! Il a 
scalpé ma fille ! Je n'ai plus qu'une enfant 
chauve ! Je veux ses tresses ! Je veux 
qu'on le batte, lui, le sauvage ! Je veux... 

— Jean, dit Maryame d'une voix posée, 
pourquoi as-tu fait cela ? Pourquoi ? Vois, 
Sylvette a un gros chagrin. 

Le coupable baissa la tête, dans la con
templation de ses souliers ; une mèche 
rebelle dansait sur son front. Peut-être 
se cherchait-il des excuses... Mais, quelle 
raison invoquer, pour un acte aussi bar
bare ? 

« On se croit, soudain, un Grand Sa-
chem. On veut montrer à sa Tribu ce 
que l'on est capable de faire. Justement, 
une squaw se trouve à portée de vos 
flèches... Proie vraiment trop facile ! Arra
cher sa chevelure (ces fils de soie qui te
naient si mal, sur le • crâne en carton !) 
n'est qu'un jeu... » 

La faute en fut donc à ce livre sur les 
Indiens. 

— Allons, réponds ! dit à son tour Ida. 
Tu deviens impossible ! Si cela doit conti
nuer, nous te mettrons en pension. Tu 
mangeras, tous les jours, des lentilles. ' 

Or, Jean de Maubourg ne partageait 
pas le goût d'Esaù pour ce légume sec ! 
Il le détestait au contraire. Aussi cette 
perspective l'effraya-t-elle. 

— Non ! Pas en pension ! Et puis, c'est 
pas moi ! C'est pas moi ! 

— Menteur, par-dessus le marché ? 
Jean, je le dirai à ton père... D'ailleurs, 

où est-il ton père ? Comment se fait-il 
qu'il ne soit pas rentré ? 

Sa mère accaparée par un nouveau souci 
va sans doute oublier la poupée. Jean 
voit s'éloigner l'orage... Mais il en est 
pour ses frais d'espérance. Sylvette remet 
l'actualité sur le tapis. Or, la seule chose 
qui compte pour elle, c'est l'outrage que 
l'on a infligé à sa fille. A sa fille chauve, 
qu'elle berce avec de tendres mots qu'elle 
invente. 

— Ma belle sans cheveux ! Ma douce 
g rand-mère ! Ma bouche cassée ! Mon 
sucre d'orge en or... 

— Sylvette, dit Maryame d'un ton fer
me, tais-toi. Je t'achèterai une autre pou
pée... Celle-ci était déjà bien vieille. 

— Je l'aimais comme ça, dit l'enfant 
d'une voix désolée. Comme ça ! Et je n'en 
veux pas d'autre... Peut-être que ses che
veux repousseront si on lui lave la tête 
avec des shampooings aux œufs... 

Maryame rit, mais elle est bien seule 
à rire. Ida ne quitte plus la pendule des 
yeux... Sur le cadran fleuri de myosotis, 
les aiguilles noires s'agitent . et courent 
comme des folles... Et le balancier de 
cuivre anime la grande vitre centrale... 
Les hommes ne reviennent pas de Tokio. 
La jeune femme voit, dans ce retard, une 
menacé pour leur tranquillité à tous. Elle 
songe à son lit, dans la chambre claire, 
au roman policier qui l'attend... Que ce 
soit Gaston Pibrac ou Pierre Chevrier qui 
a tué le notaire (c'est le thème principal 
de ce roman), elle s'en moque éperdument. 
Mais ce qu'elle veut, c'est retrouver le 
frisson à fleur de peau qui l'arrache, pour 
un temps, à sa médiocrité... 

— On essayera, ma chérie, dit Maryame. 
— Vous essayerez quoi ? demande ma

chinalement la jeune femme. 
Maryame lui dit que Sylvette souhaite 

laver la tête de sa poupée avec un sham
pooing aux œufs. 

— Vous avez le cœur de vous occuper 

de ces choses ! lui reprocha Ida. Alors que 
le malheur va peut-ê t re fondre sur nous... 

— Pourquoi c e s sombres pressenti-» 
ments ? ré torqua la jeune fille. 

— Ne voyez-vous pas que, ni Ludovic 
ni Patrice ne sont rentrés. Or, ils ne 
devaient pas s'arrêter en ville... Cela ne 
vous inquiète pas ? 

— Pas le moins du monde ! affirma 
Maryame. Ils sont assez raisonnables, l'un 
et l'autre, pour éviter les dangers... 

Ida a pour elle un étrange regard : vrai
ment, cette Maryame n'est plus la même... 
Qu'a-t-elle donc de changé ? La jeune 
femme serait bien en peine de le définir. 

— Les dangers, on ne peut pas toujours 
les éviter, dit-elle pourtant. J'en sais quel
que chose ! Parfois, on court au-devant 
d'eux, on vole à sa perte... On le sait 
vaguement. On accepte son destin. On 
croit qu'on pourra le modifier... On croit... 

Elle hausse les épaules. 
— Et on ne peut rien. Rien ! dit-elle 

avec une sombre intonation. Rien ! Ainsi, 
vous qui faites la fière... 

— J e fais la fière ? Pardonnez-moi, Ida. 
Si cela est, je ne . m'en suis pas aperçue... 
Oui, pardonnez-moi. Vous prétendez que 
l'on peut pas modifier son destin ? Eh bien, 
moi, je pré tends le contraire.. . A condi
tion, toutefois, d 'être en bonne santé phy
sique et morale.. . Allez, avec l 'aide de 
Dieu, on se sent fort. 

— Quelle amazone ! Allez-vous par t i r 
à la conquête du monde ? 

— De mon monde, corrige Maryame... 
Oui, Ida de mon monde, de mon petit 
monde à moi. 

Mais, Sylvette, sans prendre garde aux 
soucis des grandes personnes, reprend ses 
invectives contre son frère : 

— Ce bandit , il faut le puni r ! 
C'est alors que Tiang s'approche, to r tu 

ran t son chapeau en paille de riz (un 
chapeau qui fit les beaux jours de son 
ancien maître) , et dit : 

— C'est moi qui ai coupé les cheveux 
de la poupée. 

Maryame s'esclaffe. Lui, ce Tiang, s 'amu
ser à de telles bagatelles ? Elle n 'en croit 
rien. Mais Ida, moins fine, et qui au fond 
s'en moque, morigène le domestique. 

— C'est toi !... Et tu laisses accuser 
mon fils ? Tu méri tera is le fouet. Mais 
voilà une habi tude pér imée et que je ne 
remet t ra i pas en honneur . Va donc ! Mais, 
je t ' interdis absolument de toucher aux 
jouets des enfants. Sinon, gare à toi ! 

— Bien, Madame, dit l'homme en s'éloi-
gnant. 

Sylvette, bouche bée, le regard exorbité, 
le regarde disparaître dans le jardin. 
L'affaire l'épate, la stupéfie, l'ébahit. Toute 
sa colère en allée, elle se prend d'un 
grand rire, auquel Maryame se joint. 

— Vous trouvez cela plaisant, vous ! dit 
Ida... Alors, permettez-moi de vous plain
dre. 

Mais Maryame a pris la petite fille dans 
ses bras et lui fait les plus belles pro
messes : 

— Oui, nous lui laverons la tête avec 
des œufs, bien frais, mon ange... Puis, 
nous lui achèterons une sœur... Tu verras, 
tu l'aimeras aussi, cette autre... Tu verras, 
mon trésor... Tu verras... 

Sur le cadran de l'horloge, les aiguilles 
courent comme des folles. Et les deux 
frères de Maubourg ne sont toujours pas 
là. . . 

XV 

La veillée traînait en longueur. Après 
le repas expédié à la hâte, Ida avait 
envoyé les enfants se coucher. Sylvette 
devait déjà dormir, sa poupée dans ses 
bras. 

— Je ne l'ai jamais tant aimée, avait-
elle confié à Maryame venue la border 
dans son petit lit. 

— Vous gâtez t rop les enfants, avait 
constaté Ida. S'ils étaient à vous, vous 
n'en feriez rien de bon. (A suivre) 
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TEQUILA A MEXICO 

T7 JOURS 
tout compris 

(La tequila est l'alcool national que vous boirez dans de pittoresques tavernes) 

Les vacances de votre vie 
sous le joyeux soleil du Mexique 

Fr. 2 5 9 1 . — groupes de 15 pers. minimum 

Fr. 2 8 6 2 . — voyages individuels 

Beaucoup d'autres possibilités pour voyages individuels et pour groupes. 

Aller-retour en classe « Economy » par Bœing Jet Intercontinental des lignes régu
lières. Séjour en hôtels confortables. Excursions en voiture particulière avec guide. 
Visite de Mexico City, Guadalupe, Teotihuacan, Taxco, Cuernavaca, Xochimilco. 
Acapulco. 

Consultez votre agence de voyages. 

...par SABENA vous y seriez déjà f ^ g 

"J3A 

Il n'y a aucune raison valable 
pour ne 

pas adopter Tiba ! 
Ce n'est pas seulement votre bon sens 
qui vous fait choisir les nouvelles cui
sinières Tiba. Vous prenez ainsi part i 
pour le progrès, labeauté fonctionnelle, 
la valeur durable, l 'ordre et l 'agrément. 
Autant d 'arguments valables, essen
tiels même pour une acquisition si im-
4 

portante où la qualité joue un tel rôle. 
Les nouveaux modèles Tiba sont à la 
hauteur de ces exigences. Nous avons 
une bonne renommée à défendre, 
qui nous oblige à réal iser des per
formances, telles nos nouvelles cui
sinières. 

Genève, tél. (022) 32 66 20 — Zurich, tel (051) 23 27 20 '">• $ 
OFA 11.775.01 Z 

if # * f| # 

Tout modèle corres
pond aux vœux 
individuels qui vous 
sont chers (plus de 80 
variations pour 
cuisinières combi
nées) , mais il est 
encore plus beau et 
pratique que jamais . 
En un mot: Tiba est 
touj ours en vedette. 
Nous ne craignons pas les comparai- Demandez nos nouveaux prospectus, 
sons que nous affrontons volontiers. Vous y trouverez nos modèles les plus 
Vous n'avez donc aucune raison valable récents avec tous les détails qui vous 
pour ne pas adopter Tiba. intéressent. 

TIBA SA 4416 Bubendorf Téléphone 061 84 86 66 ,01 

(fabrique de potagers, agencements de cuisine, construction d'appareils) 
Bon pour: Prospectus démaillés de potagers à bois.TIBA*, cuisinières combi
nées TIBA*, 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 

Abonnez-vous 

au « Confédéré » 

HARLEM 
GLO 

l ifPfe;;ri •*« contre 

PAVILLON DES SPORTS 

DE BEAULIEU 

Mercredi 24 mai, à 20 heures 30 

Prix des places: de Fr. 6,— à Fr. 14,— 

Location : Schaefer Sports, Lausanne. 

AMERICAN 
ALL STARS 
et le formidable 

HARLEM-SHOW 

J attractions internationales j 

A louer dans locatif neuf, 

beaux appartements 
de 3 pees - grand hall meublable 

à St-Maurice, près du Centre. 
Libres de suite, tout confort. 
Pour renseignements et inscrip
tions : Téléphone (025) 3 73 72 ou 
(021) 28 60 22. OFA 06.897.05 L 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

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. Place à l'année. 

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

Bei uns verdienen Sie gut als 

Reisevertrefei 

Wir fuhren landwirtschaftlicho 
Produkte, die sien sehr gut ver-
kaui'en lassen. 

Reisegebiet : Kanton Wallis. 

Wir bieten Ihnen neuzeitliche 
Lohngestaltung und Altersfur-
sorge. Je grôsser des Umsatz, des-
to hôher der Provisionssatz ! 

Falss Sie auch franzôsisch spre-
chen, senden Sie moglichst bald 
einen handgeschriebenen Lebens-
lauf mit Zeugnisabschriften und 
Foto an Chiffre OFA 7206 St., 
Orell Fiissli-Annoncen AG, 9001 
St. Gallen. OFA 7206 St. 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection - Réparations 
Housses pour toutes voitures 

PAUL GRAND CHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Av. Grand-Saint-Bernard 
P803S 

vous présente ses nouveautés : 

Sarcleuses SOLO, mise en marche automatique, 5 CV, 2 vi
tesses, Fr. 1 330,— 

Moto-bineuse SOLO, à une roue motrice, fraise de 10 à 50 cm. 

Atomiseur SOLO, SOLO JUNIOR, poids 6 kg., 2 CV, Fr. 565,— 

SOLO-PORT, poids 10 kg., 4 CV, Fr. 810,— 

Pompes d'arrosage SOLO, Fr. 1 050,— 

AGENCE SOLO 
M. VÉROIET - MARTIGNY 

Tél. (026) 212 22 ou 5 35 52 

Stock complet de pièces de rechange 

Démonstration sans engagement 

NOS OCCASIONS CA7'.*:7i£S 

Sarcleuses, tsz Fr. 400,— 

Atomiseurs, dès Fr. 180,— 

tii 
... 

I 



Vendredi 19 mai 1967 Le Confédéré 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Assemblée générale 
de la Jeunesse radicale 

Cette assemblée s'est déroulée dans 
•une excellente ambiance sous la pré
sidence de M. J.-F. Waser, président 
de la Jeunesse radicale de Sierre. Par
mi l'assistance le président se plut à 
remarquer la présence de plusieurs 
membres du comité du parti ainsi que 
de divers mandataires radicaux. •' 

L'ordre du jour était le sulvani : 
1. Contrôle des présences ; / 
2. Rapport présidentiel ; / 
3. Lecture du protocole de la dernière 

•assemblés générale ; 
4. Rapport du caissier ; 
5. Rapport des vérificateurs de comp

tes ; 
6. Nominations sta.tu.taires ; 
7. Programme d'activité ; 
8. Divers. 

Rapport présidentiel : avant d'entrer 
dans le vif du sujet M. J.-F. Waser 
demande à l'assemblée de bien vouloir 
se lever et observer une minute'' de 
silence pour honorer la mémoire des 
radicaux décédés durant l'année. 

Le président relève que sur le plan 
cantonal la section a été représentée 
pratiquement à toutes les .assemblées 
qui .ont été organisées. 

Sur le plan du district et en colla
boration avec ,1'AJRDS. la section de 
Sierre a organisé deux conférences, 
l'une à Saint-Léonard traitant du parti 
radical face .aux autres partis, l'autre 
à Grône sur le suffrage féminin. 

L'activité locale de la jeunesse radi
cale a été menée en collaboration avec 
le parti pour là sortie de Planige - le 
loto, etc. Sous l'impulsion de la jeu
nesse une équipe composée de mem
bres des deux comités a mis en chan
tier un fichier des membres. Cette réa
lisation est en bonne voie. 

Le 12 juin 1966 la jeunesse radicale 
de Sierre a organisé son rallye. Cette 
manifestation, à laquelle participaient 
également les familles, a réuni plus de 
100 participants à Mottec où notre ami 
Charly Hutter et son équipe avaient 
préparé une succulente grillade. 

Pour terminer le président Waser re
mercie le comité, les militants et les 
magistrats radicaux qui l'ont aidé dans 
sa tâche. 

Lecture du protocole. Le protocole de 

rassemblée générale de la JRS tenue 
Je 22 avril 1966 est lu par le secrétaire 

•''M. J.-M. Hitter. 
Rapport du caissier. La lecture des 

comptes faite par le caissier Berset 
laisse apparaître une situation relati
vement florissante. 

Rapport des vérificateurs de comptes. 
En l'absence des vérificateurs de comp
tes nommés lors de la dernière assem
blée .c'est M. Mari us Berguerand qui a 
procédé à la vérification des comptes. 
Après avoir félicité le caissier pour la 
bonne tenue des comptes il propose à 
l'assemblée d'accepter les comptes tels 
que présentés et d'accorder décharge 
au ' comité et aux vérificateurs de 
comptes. 

Cette proposition est acceptée à l'una
nimité. 

Nominations statutaires. M. Waser 
annonce que pour des raisons profes
sionnelles il désire quitter la prési
dence de la Jeunesse radicale de Sierre 
pour être en mesure de se consacrer 
plus efficacement à l'AJRDS. Il donne 
en outre lecture de la lettre de la dé
mission de M. Roger Anti'lle, qui, pour 
des raisons professionnelles, désire éga
lement se retirer du comité. Le prési
dent ouvre la discution et attend des 
propositions. Deux nouveaux membres 
font leur entrée ua comité MM. J.-Cl. 
Nanzer et P.-L. Walther. La composi
tion du nouveau comité est la suivante : 
Hitler Jean-Michel, président ; Eggs 
Albert, vice-président ; Amacker Er-
wln, Berset Roger, Ziappellaz Serge, 
Nanzer Jean-Claude et Walther Pierre-
Louis, membres. 

Pour succéder à M. Piorkowski qui a 
quitté Sierre M. Paul-Alain Métrailler 
est nommé vérificateur de comptes. 

Programme d'activité. Le programme 
d'activité sera mis sur pied par le nou
veau comité en tenant compte des di
verses remarques faites lors de l'as
semblée. Ce programme sera commu
niqué à une date ultérieure. 

Divers. La rubrique des divers étant 
ouverte, prennent tour à tour la parole 
MM. Berguerand, Ami Gard, René Rou-
vinet, Armand de Chastonay, Gustave 
Masserey, Louis Meyer, Charly Hutter 
ainsi que le nouveau président. 

Quand Mimil le 
broie du noir... 
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Jusque là, heureux comme coq en pâte 
notre vieux copain Mimille. 

Faut dire que le Ciel l'a passable
ment gâté. En le fixant dans une gen
tille maisonnette de notre Noble Con
trée. Dans un chez-soi aussi chaleureux 
que ces petits nids fabriqués pour les 
pigeons qui s'aiment d'amour tendre. 
Faut ajouter encore, que si sa bonne 
Louise, compagne de ses jours 'enso
leillés, n'est jamais parvenue à se parer 
du titre merveilleux et envié de ma
man, cette bonne Louise en revanche 
déverse quotidiennement tout son plein 
d'amour maternel inemployé, dans le 
cœur sensible de son « Mimille-Chéri ». 

Par une journée aussi lumineuse 
qu'une carte postale de bazar, nous 
sommes allé serrer la main de notre 
vieux copain Mimille. Son gros derrière 
dangereusement posé sur le petit banc 
adossé au crépi de sa demeure, Mimille 
devait étaler tout au long de notre r e 
trouvaille, un visage un peu moins étin-
celant que le soleil qui trônait dans un 
ciel bleu comme la Vierge Marie. 

— Alors Mimille ! des nouvelles in
quiétantes dans les journaux que tu 
viens de lire, pour que tu me montres 
aujourd'hui, un visage aussi ridé qu'une 
pomme d'api qui a dormi tout l'hiver 
sur un tablard ? 

— Des nouvelles inquiétantes, oh ! 
pas dans ce Nouvelliste qui travaille à 
la paix dans le monde. Tu as bien vu 
qu'« ils » comprennent tellement bien, 
ce Jaunesson qui habite pas si loin de 
la statue de La Liberté. Ce Jaunesson 
qui envoie - sous la bénédiction de Mgr. 
Spellman - un paquet de ses jeunes 
trouffions quelque part en Orient pour 
régler le compte d'homes, de femmes et 
de griots, quand ils se trompent, qui 
menacent le bonheur des amerluches. 
Et le bonheur du monde entier aussi. 
Non.non ! si tous les journaux étaient 
aussi paisibles que notre Nouvelliste, il 
n'y aurait sur notre planète et dans le 
genre humain, que des empoignades pas 
plus redoutables que celles que se sont 

Parc des Sports — S I O N 
Samedi 20 mai, dès 20 heures : 

Granges — Sion 
dès 18 heures 15 : 

MATCH DES RÉSERVES 
Vente de billets : 

Bazar du Casino 
Restaurant «Treize Etoiles» 

livrées Adam et Eve dans le Paradis 
Terrestre ! ! ! Puis, hein ! s'« ils » avaient 
pas le sens de la bonne entente dans 
la Maison, et du saint esprit de famille 
au Nouvelliste, tu crois peut-être qu'on 
aurait aujourd'hui encore le riche plai
sir de lire dans ses pages, tous les 
beaux, les bons articles de Maurice 
Zermatten, d'Aloys Thetaz, de l'abbé 
Crettol, de Joseph Michaud, de Jean 
Dâtwyler et de Georges Haenni ? De 
tous ces fidèles du pieux journal ? Tais-
toi rézzonocco, pour nourrir mon coeur 
et mon esprit et pour ma popularité 
aussi — tu sais que j'étais dedans le 
journal quand Tatzine a été primée 
pour les cornes à Tsigéroulaz — pour 
ma richesse intellectuelle, le Nouvel
liste il est pénétrant, droit et inflexible 
comme un roseau ! ! ! 

— Alors Mimille, pourquoi cette fi
gure de gaillard à qui les Poursuites 
auraient tout raflé, même sa dernière 
liquette?.? ? 

— Ben voilà ! Depuis la dernière bou
cherie du mois de Mars, un vrai batail
lon rôdait chaque jour autour de ma 
maison. Et ces crouilles bêtes, au lieu 
de chasser les souris qui se multiplient 
dans le grenier y-ces crouilles bêtes ont 
commencé à taper dans les saucisses fa
briquées par ,rha Louise. Aussi un soir 
de clair de^Jtii j 'ai décidé de me débar
rasser de ces charognes de minets. Mu
ni de mon flingue, et après avoir sur
pris un.- de ces gros matous aux aguets 
sur une poutre de l'écurie, j'épaule. Je 
vise. Et pan ! ! ! Gagné par la satisfac
tion du coup bien porté, je m'attendais 
à/ des miaô, miaô, miaô retentissants. 
A u lieu de cela, des meû, meû, meû, 
meû horriblement plaintifs ont déchiré 
le grand calme de l'heure. Que s'était-
il passé ? A peine opussé la porte de 
l'écurie, j 'ai vu que Tatzine, mon beau 
génisson primé des cornes à Tsigéroulaz, 
avait ramassé le plomb militaire juste 
entre les deux yeux. Et sur son lit tout 
peint de rouge sang, j 'ai vu cette 
pauvre Tatzine - à laquelle j 'étais si 
fortement attaché - levant vers moi des 
yeux si pleins d'innacence. Des yeux 
aussi tristes que ceux de ces petits en
fants du Vietnam du Nord, malheu
reuses victimes de la guerre. De ces pe
tits garçons et petites filles qu'on don
nait en photos dans le Nouvelliste, 
comme autant de trophées d'une chasse 
pour « la paix du monde ». 

— D'un massacre où les coupables ne 
sont pas seulement du côté où l'impar
tial et indépendant Nouvelliste les a 
toujours placés, avons-nous ajouté. 

A.R. 

G Y M N A S T I Q U E 

Les gymnastes bas-valaisans 
vont se retrouver à Riddes 
La société de gymnastique l'Etoile de 

Riddes a été chargés d'organiser, cette 
année, la Fête bas-valaisanne de gym
nastique. Cette fête revêt, cette année, 
une importance toute particulière car 
elle permettra aux sections participan
tes d'effectuer les dernières corrections 
dans leur présentation des exercices .im
posés, tels que préliminaires, pour la 
fête fédérale qui se tiendra à Berne 
dans quelques semaines. 

Le comité d'organisation, formé de 
MM. Clovis Reuse, Henri Jordan, Gas
ton Delaloye, Marcel Détienne et Roger 
Noir, a activement préparé cette fête 
qui verra dès le samedi 20. à 13 h. 30, 
les individuels athlètes A et B, Artis
tiques A et B et Nationaux A et B, 
respectivement 21, 35, 5, 9, 7, 14 ainsi 
que débutants au nombre de 30, s'af
fronter sur le terrain du FC Riddes. 

Le dimanche, les sections présente
ront l'école du corps, les exercices à 
mains libres, les courses de section, 
d'estafettes et les préliminaires géné
raux. 

Deux faits importants sont à relever 
tout particulièrement. Tout d'abord le 
dimanche matin à 11 heures, sur la 
place du collège, les spectateurs pour
ront assister à un match de balle à la 
corbeille disputée entre une sélection 
genevoise et valaisanne d'handicapés, 
jouant sur fauteuils à roulettes. 

Enfin, en début d'après-midi, la sec
tion de gymnastique de Riddes inau
gurera son nouveau drapeau. 

Nul doute que cette fête de gymnas
tique attirera une foule d'amateurs des 
disciplines favorites des membres des 
sociétés SFG. 

Demain et dimanche : 
Congrès du parti radical suisse à Brunnen 

M. Edouard Morand rapportera sur l'initiative socialiste 

Nous rappelons que c'est demain sa
medi 20 et dimanche 21 que se tient à 
Brunnen le Congrès du parti radical 
démocratique suisse dont le « Confé
déré » a publié le programme complet. 

Relevons que ce Congrès traitera en
tre autres de l'aménagement du terri
toire, sur la base du rapport de la com
mission ad hoc du PRS présidée par 
M. Hans Streuli, ancien conseiller fé
déral, qui introduira la discussion, ainsi 
que l'initiative socialiste contre la spé

culation foncière qui viendra , en vota-
tion populaire le 2 juillet prochain. M. 
Ackermann, conseiller national, rappor
tera sur cet objet en langue allemande 
alors que le rapport en langue fran
çaise sera présenté par M. Edouard 
Morand, président de Martigny. Les 
congressistes auront enfin l'occasion 
d'entendre M. Nelio Celio, conseiller fé
déral, parler de « L'Avenir de notre 
pays dans un monde en évolution ». 

DISTRICT DE M O N T H E Y 

MONTHEY 
Jeunesse radicale 

Nous rappelons à nos amis jeunss ra
dicaux et sympathisants, notre stamm 
de ce samedi 20 mal 1967 qui se tien
dra à l'Hôtel du Cerf, Monthey à 11 h.. 

Cordiale bienvenue. Le Comité 

VOUVRY > 

Vers un tout grand Festival 
Le comité d'organisation du Festival 

des fanfares du Vas-Valais, comité pré
sidé par notre ami Bernard Dupont, 
président de la commune de Vouvry et 
député, travaille d'arrache-pied afin 
d'assurer la réussite totale de la mani
festation musicale qui se déroulera les 
27 et 28 mai prochains à Vouvry. 

t 
LE CONSEIL COMMUNAL DE BRIGUE 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice KÂMPFEN 
Conseiller National 

Président de la Ville de Brigue 

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 60ème année. Le défunt était un fidèle servi
teur de notre commune à laquelle il a donné le meilleur de lui-même en sa 
qualité de conseiller communal depuis 1937, vice-président depuis 1941 et pré
sident (depuis) de la ville dès 1945. . . ,.. ;, 

Lié conséïl communal lui exprimé toute sa gratitude et invite chacun et 
plus particulièrement la population de Brigue de garder du défunt un sou
venir reconnaissant. 

Le conseil communal de Brigue. 

Les funérailles auront lieu lundi 22 mai, à 10 heures 30, à Brigue. 
Départ : Schulhausplatz. 
La dépouille mortelle sera exposée à partir du samedi matin au Château 

de Stockalper (Burgersaal). P 76.199 S 

t 
Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de la 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
ont le vif regret d'annoncer le décès de 

Monsieur 

Maurice KÂMPFEN 
Conseiller national et Président de la ville de Brigue, 

membre du Conseil d'administration de la banque. 

Ils garderont du défunt le plus fidèle souvenir. 

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille. P 32082 S 

t 
Mademoiselle Germaine HÉRITIER, à Sion ; 
Mademoiselle Marie-Françoise HÉRITIER, à Sion ; 
Monsieur et Madame Edmond HÉRITIER-PRALONG, à Sion ; 
Mademoiselle Brigitte HÉRITIER, à Sion ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Louis HÉRITIER, à Sion et Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées HÉRITIER, LUGON, BURIN, REY-

NARD, JOLLIEN, DEBONS, ROTEN, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur Emile HÉRITIER 
Médecin-vétérinaire 

Officier de l'Ordre de Léopold II 

leur cher oncle, grand-oncle, cousin et parent, enlevé à leur tendre affection 
après une courte maladie, dans sa 81e année, muni des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement à Sion en la Cathédrale, le vendredi 19 mai, à 11 h. 

Priez pour lui. 

Domicile mortuaire : La Cible, Sion. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
P 32021 S 

Actuellement, les diverses commis
sions se sont attelées à la tâche et les 
travaux avancent bon train. 

Une première certitude nous a été 
fournie par les responsables. 

Le samedi soir, la Conoardia de Fri-
bourg, cet important corps de musique 
dont la renommée a largement dépassé 
le oadre de nos frontières donnera un 
grand concert de gala, après avoir dé
filé dans les rues de la localité, per
mettant ainsi aux spectateurs que nous 
souhaitons très nombreux, d'admirer les 
nouveaux uniformes de cette remar
quable société. 

Il y a encore d'autres surprises dans 
l'organisation de ce festival, surprises 
que nous vous révéleront la semaine 
prochaine, persuadés que nous sommes 
qu'elles vous encourageront à vous ren
dre nombreux au « Pays de la Gloire » 
où les habitants malgré ou plutôt à 
oause de leur fierté, savent recevoir 
comme nulle part ailleurs leurs visi
teurs. 

DISTRICT DE CONTHEY 

ARDON 

t M. Gustave DELALOYE 
ancien vice-président 

Mardi a été enseveli, au milieu d'une 
foule de parents et d'amis, M. Gustave 
Delaloye, ancien conseiller et vice-pré
sident de la commune. L'honorable dé
funt, qui .travailla sa dura durant com
me chef de service à l'Etat du Valais, 
jouissait de l'estime générale et nom
bre de sociétés bénéficièrent de son 
expérience et de son dévouement. M. 
Delaloye était fondateur des Caves coo
pératives d'Ardon dont il était encore 
le président du Conseil jusqu'à sa mort. 
Nous présentons à sa famille dans la 
peine l'expression de nos condoléances 
émues. , ., . ,, . . , . . , . . 

t Mme Ye Angèle REBORD 
Lundi était également ensevelie Mme 

veuve Angèle Rebord. Femme dévouée, 
attachée à la terre, elle s'en est allée 
à l'âge de 70 ans après une vie toute 
de labeur, entourée de l'affection de ses 
deux fils et de ses deux filles à qui 
nous adressons, dans leur deuil, l'ex
pression de notre très vive compassion. 

P. D. 

DISTRICT D ENTREMONT 

Route Orsières - Champex 
Le Départementde police d'entente, 

avec le Département des travaux pu
blics informe le s usagers motorisés que 
la route Orsières-Champex sera fermée 
à la circulation, les 20 et 21 mai 1967, 
en raison de la course de la Fédération 
motorisée valaisanne. , 

La fermeture interviendra selon l'ho
raire suivant : | •*! 
Samedi 20 mai 1967 de 14 h. 30 à 17 h. 40 
Dimanche 21 mai de 8 heures à 12 h. 15_ 
et de 13 heures à 17 h. 15. 

Le service des cars set assuré selon 
l'horaire. 

Nous invitons les usagers à se con
former aux ordres de la police de la 
circulation. 

Au seuil 
de l'ère satell itaire T V 

« On peut en déduire que notre pays,, 
avant même que les satellites l'inon
dent d'émissions étrangères, est déjà 
très largement couvert par les produc
tions des télévisions voisines. Il est 
donc de grande importance pour nous 
de tirer parti de tous les moyens dont 
nous pouvons disposer pour développer 
et raffremir sans cesse les programmes 
qui expriment les préoccupations et le 
génie propre de la Suisse. En regard 
de la télévision mullisatellitaire et en
vahissante que nous promet le proche 
avenir, tout autre but irait dangereu
sement à l'encontre de notre intérêt 
national/» 

Dans cet esprit, les PTT ont établi 
un programme de multiplication des 
émetteurs destinés à la diffusion des, 
programmes suisses. Ils permettront de 
recevoir en tout point de Suisse les 
trois programmes nationaux, qui seront 
complété par des émissions étrangères 
et, de jour, par des programmes cul
turels. La diffusion de deux program
mes supplémentaires dans chaque .ré
gion linguistique sera rendue possible 
par l'utilisation des ondes décimétri-
ques. Techniquement et financière
ment, les PTT sont prêts à commen
cer la construction de ces émetteurs. 
La décision dépend maintenant de 
l'autorité politique. 
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Le 21 mai a M A R T I G N Y 

Samedi 20 mai, dès 20 h. 30 

Ancienne halle de gymnastique 

Fête cantonale de gymnastique féminine 
Cortège - Productions - Athlétisme - Groupe de démonstration (300 participantes) 

SOIRÉE DE V A R I É T É S - BAL conduit par les « H A W A Ï A N R A M B L E R S 
P 31262 S 

C H O Ë X sur M o n t h e y 

! 

HALLE DE GYMNASTIQUE 

Samedi 20 mai, à 20 h. 30 

FETE 
de Printemps 
de la 

JEUNESSE RADICALE DE MONTHEY 

GRAND BAL 

© 
avec l'orchestre 
LES FERDY'S BOYS 
(Fernand Agnelli) 

Restauration - Cantine - Bar 

Aimez-vous discuter avec les gens ? 

Avez-vous le sourire faci le? 

Voulez-vous augmenter votre salaire ? 

Première maison suisse de la branche s'adressant à la 
clientèle particulière, engagerait 

collaborateur 
répondant à ces conditions. -'••• 

Nous offrons : salaire fixe, frais, commissions élevées, 
abonnement CFF, carte rose, paiement assuré en cas de 
maladie ou d'accident, caisse de-retraite, vacances payées. 

Les débutants recevront" une bonne formation. 

Si vous êtes de nationalité suisse, adressez vos offres 
accompagnées d'une photo.et d'indications sur l'activité 
antérieure, s/chiffre B 5716-23-D à Publicitas, 1000 Lau
sanne.. » P 2 LZ 

LISEZ LE CONFÉDÉRÉ 
dans les établissements publics 

Birchmeier ; 
Turbodiffuseur - Motopompes 
sur chariots ou portées ' \ ; \ ' , . '•' 

Atomiseurs au prix imbattable de Fr. 5 2 5 . " * 

Tuyaux à haute pression et enrouleurs ' 
VENTE - SERVICE - RÉPARATIONS 

L. FORMAZ & FILS 
Marligny-Bourg - T*l. \fiU) lU4Ç .' ;,; f f 3 5 | S 

Cuisine soignée -
Menus variés 

SATRAP offre une gamme 
de frigos pour tous. 

SATRAP-REX, les frigos qui 
se distinguent par leur 

qualité et leur long usage. 
Modèle 145 litres élite Fr.368.-

avec timbres Coop. 
Le prospectus spécial 

vous renseignera 
sur les 4 autres modèles. 

Frigos SATRAP en vehte dans 
les magasins Coop seulement. 

5 ans de garantie. 
Contrôlé ASE. 

Service après vente pour 
toute la Suisse. 

Les plants retar
dés, de frigo en 
fraisiers 

Souvenir 
Charles 

Machiroux 
ayant donné d'ex
cellents résultats 
ces dernières an
nées, peuvent en
core être livrés en 
plants de haute sé
lection vers mi-
juin. Prix 14 à 15 
Fr. le cent dès 
1000 suivant quan
tité. Il est con
seillé passer com
mande sans tarder 
vu quantité limité. 
Ulrich - Fruits, 
1951 Sion. 
Tél. (027) 212 31. 

P699S 

Abonnez-vous 

au « Confédéré » 

20 et 21 mai - Orsières 

Orsières - Champex 
Course de côte motos et side-cars 

3e manche du championnat suisse 

(130 participants) 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat, auront lieu comme 

il suit : 

Tirs d'artillerie (carte 1:50.000 St-Maurice, Montana) 

Jour Date Heure Troupe 
Mercredi 24.5.67 0730—1730 ER art. 27 

Tirs avec : Can. Id. 10,5 cm. 
Positions : Digue du Rhône, S Saillon, 581 100/112 300. 
Zone dangereuse : Petit Muveran - Pte d'Aufalle - Dent 

Favre - Six Armaille - Bougnone - Saille - Pte de Chemo. 
Plan Coppel - PI. Salentse - Petit Muveran - 576.000/118.500 
Centre de gravité - Hauteur verticale 4000 m. ù.M. 

Lundi 29.5.67 1300—1730 ER art. 27 
Tirs avec : Can. Id. 10,5 cm. 
Positions : Grand Champsec, NE Sion, ca. 596.000/ 

120.700 - Au bord du Rhône, N Bramois, ca. 596.800/121.400 
Zone dangereuse : Sex Rouge - La Selle - Pt. 2886. 

Chable Court - Sex-Noir - Créta Besse - Pra Roua - La 
Comba (exkl.) - Pas de Maimbré (exkl.) - Chamossaire - Pt. 
2828 - Sex Rouge. - Hauteur verticale : 4000 m. ii.M. - Cen
tre de gravité : 594.600/129.500. 

Pour de plus amples informations on est prié de con
sulter le bulletin officiel du canton du Valais et les avis 
de tir affichés dans les communes intérssées. 

Le commandant : PI. d'armes de Sion, tél. (027) 2 2912. 

Arsenal de Sion : Tél. (027) 10 02. 

Lieu et date : Sibn, le 21.4.1967 
OFA 03.057.96/7 

Nous cherchons un 

ingénieur-technicien 
ETS 
pour notre division de construction 
(construction de lignes ou de câbles 
téléphoniques). 

Conditions : 
— Être citoyen suisse. 
— Posséder le diplôme d'ingénieur-technicien ETS d'un 

technicum suisse, spécialisé en électro technique ou 
en mécanique. 

— Avoir de préférence une ou deux années de pratique 
dans l'industrie privée. 

Activité : 
— Etablissement de projets. 
— Construction et entretien d'installations de lignes 

aériennes et souterraines. 
— Travail plein de responsabilité et très varié. 
Nous offrons : 
— Bonnes conditions de salaire. 
— Place stable. 
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne. 
Les candidats adresseront leurs offres de service à la 
Direction d'Arrondissement des Téléphones - 1951 Sion 

P 655-684-Y 

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) 217 80. 

P65652 S 

M. WITSCHARD - MARTIGNY 
Rua de l'Eglise S — Tél. (026) 2 26 71 

A VENDRE 
1 caisse enregistreuse 
électrique 
1 balance automatique 
Berkel 
de précision, capacité 3 kg., divi
sion 10 gr. Etat de neuf. Prix in
téressant. 
S'adresser au bureau du journal. 

- ^ Martigny - Etoile ^T 
Jusqu'à dimanche 21 - (18 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30) - Samedi : 2 soirées à 20 h. 
et 22 h. - Rire, émotion avec 
Charles Aznavour : 

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

Nos matinées spéciales : 
Samedi, à 17 h. 15 - (18 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

THOMAS GORDEIEV 
Un film russe de Marc Donskoï. 
Domenica aile ore 17 - Brad Har-
ris e Brigitte Corey in : 

LA FURIA Dl ERCOLE 
In italiano - (16 anni comp.) 

^ Martigny-Corso ^T 
Jusqu'à dimanche 21 - (18 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30) - Une diabolique aventure 
d'espionnage : 

FUREUR SUR LE BOSPHORE 
Une mission très spéciale pour 

• Ken Clark. 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Un « policier » avec Fran
çoise Arnoul : 

A COUTEAUX TIRÉS 

^ Fully - Michel + 
Jusqu'à dimanche 21 - (18 a. ré
volus) - . U n nouveau «James 
Borid » en action": 

NOTRE HOMME FLINT 
av. James Coburn et Lee J. Cobb. 

^ Saxon - Rex ^ 
Samedi et dimanche - (16 ans ré
volus) - Mouvement, bagarres, 
humour : 

LA DILIGENCE VERS L'OUEST 
av. Ann Margret et Bing Crosby 

^ Ardon - Cinéma ^ 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 
ans) - En couleurs et cinémascope 
Un grand film gai avec Bourvil, 
Jean Lefèbvre, etc. : 

3 ENFANTS DANS LE DÉSORDRE 
Il faut le voir, car il déride les 
plus moroses. - Domenica aile 
ore 16,30 : 

LA RIVOLTA DEI SETTE 

+ Riddes-L'Abeille * 
Samedi et dimanche : 

LA FURIE DES SS 

avec Gino Cervi. Un film à sen
sations... 

L'Assicuratrice - Italiana , : 
Société d'Assurances' et de Réassurances 
engagerait 

employé de bureau 
et 

un 

sténo-dactylographe 
Nous demandons : diplôme de l'école de commerce, certificat de fin 
d'apprentissage de cornmerce où une formation jugée équivalente. 
Travail indépendant et varié dans une organisation moderne et 
agréable. 
Semaine de 5 jours. 
Entrée : date à convenir. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certi
ficats à I f i 
Raphaël Leryen, Agent général : 
14, Grand Verger -1,920 Martigny. OFA 06.123.14 L 
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Ega lemen t dans ce n u m é r o : 
# Les b a r r i è r e s renversées , p a r 

M. J e a n Cleusix. 
# Les méfai t s de l ' ex t r émisme . 
# La fête de g y m n a s t i q u e d e 

Mar t igny . 

PIÈCE À L'APPUI 
Le << Nouvelliste du Rhône » de lundi protestait contre << la grossièreté, l'incorrection et les termes virulents » du dis
cours de M. Aloys Copt à Sembrancher à l'endroit « du journal et de son directeur ». Jeudi, le << Nouvelliste du 
Rhône » réitérait ses protestations, en les accompagnant de menaces contre M. Philippoz (dont le discours a été 
publié mercredi dans le Confédéré) et contre M. Copt. Notre réponse ? La publication du discours de M. Copt, 
in extenso. Au public de juger. 

LA R O C H E F O U C A U L D : 

On est quelquefois sot avec l ' e s 

pr i t , mais on ne l 'est j ama i s avec 

du j ugemen t . 

Les méfaits de l'extrémisme 
Mercredi, le Grand Conseil bernois a 

élu son président pour la période 1967-
1968 en la personne de M. Maurice Pé
quignot, instituteur, député-maire de 
Saignelégier. Unanimement estimé et 
respecté, le nouveau président devait 
être reçu officiellement dans sa com
mune jurassienne qui lui réservait une 
fête mémorable, comme celle de Cha-
moson à M. Albert Biollaz, l'autre jour. 
Or, la commune de Saignelégier a dû 
décommander cette fête. 

Avant la mise en place de la récep
tion, les dirigeants de la Fédération du 
Rassemblement jurassien et du groupe 
Bélier des Franches-Montagnes avaient 
donné leur parole que rien n e serait 
entrepris pour troubler cette fête. Or, 
des ordres venus d'ailleurs et auxquels 
se sont soumis les dirigeants en ques
tion ont fait appel à la démonstration, 
le jour de la réception de M. Péquignot. 
En présence d e ce fait, la commune de 
Saignelégier a dû supprimer la récep
tion. 

M. Péquignot, dans son allocution 
inaugurale, a déclaré à ce propos : 

En prenant la responsabilité de suppri
mer la réception, le Conseil communal de 
Saignelégier n'a agi ni par crainte, ni par 
soumission. Il a d'abord pensé au respect 
que l'on doit à ses hôtes. Et comme le 
caractère sacré de l'Hospitalité ne pouvait 
lui être garanti, j'ai préféré renoncer à 
tout honneur, plutôt que d'encourir le 
risque qu'un seul des invités s'en retourne 
chez lui avec le sentiment d 'un accueil 
mitigé. 

Les allusions à la dérobade des auto
rités bernoises et autre capitulation ne 
sont que vils mensonges et pauvres pré
textes de gens désemparés. 

Ainsi, l'esprit extrémiste a empêché 
que M. Péquignot soit fêté à Saigne
légier comme l'a été M. Biollaz, de Cha-
moson. Qui n'approuve les paroles sui

vantes que le nouveau président du 
Grand Conseil a prononcées à ce sujet : 

Permettez-moi aussi de vous présenter 
les regrets du Conseil communal de Sai
gnelégier qui s'est vu contraint de suppri
mer la réception à laquelle le Grand Con
seil et le gouvernement étaient invités et 
pour laquelle plus de 120 d'entre vous 
s'étaient annoncés. Ce nombre élevé de 
conseillers d'Etat et de députés disposés à 
jaire le long déplacement de Saignelégier, 
malgré toutes leurs occupations, je l'in
terprète non seulement comme une mar
que d'estime personnelle, mais surtout 
comme un témoignage de sympathie et de 
bons sentiments à l'égard du district des 
Franches-Montagnes et cela, malgré cer
taines attitudes extrêmes adoptées par une 
partie de sa population. 

J'y voyais aussi et surtout la démons

tration symbolique et clairement définie 
de votre bonne volonté et de votre sincé
rité dans la recherche d'une solution dé
finitive du problème jurassien selon la 
nouvelle ligne tracée par le Conseil exé
cutif et acceptée par la députation juras
sienne. 

De mauvais prétextes et un fanatisme 
qui méconnaît les intérêts primordiaux du 
pays ont jeté délibérément par dessus bord 
tous les espoirs et toutes les illusions. 

Jusqu'à quand, dans ce pays, au nom 
d'une liberté à sens unique pourra- t -on 
à loisir perturber manifestations populai
res et commémorations officielles ? Jus
qu'à quand faudra-t-il subir l'opprobe et 
la menace ? 

Cela suffit et il est temps d'en appeler 
au peuple de ce pays pour qu'il s'exprime 
sur ses aspirations et sur sa destinée. 

Ecoulement des récoltes 
MISE AU POINT 

Le journal « La Suisse » a publié, 
dans son numéro du 6 mai 1967, un ar
ticle de son correspondant à Berne M. 
E. Perron intitulé : « Monsieur le 
conseiller national, parlez-nous du Va
lais ». Il s'agissait d'une interview de 
M. Félix Caruzzo, conseiller national. 

On pouva i t l i re à la fin de cet a r 
ticle, sous le sous-titre « L'écoulement 
des récoltes », ce qu i sui t ; 

L'écoulement des récoltes 
La réponse , immédia te , est t ou t a u t r e 

que nous ne l ' a t t endions : « on a i nc r i -

£a Jefitaine 4a*A te wurfe 
VENDREDI 12 MAI 

• VIETNAM — L'URSS durcit sa po
sition devant « l'escalade » américaine 
au Vietnam et M. Brejnev annonce une 
riposte proportionnée à l'agression. 
• GRECE. — Le gouvernement mili
taire d'Athènes étend son épuration, à 
l'Eglise orthodoxe. Il -dissout- le Saint.. 
Synode, accusé d'abus, et fait désigner 
huit nouveaux évêques. M. Chrysos-
tome est irévoqué. 
• BRESIL — L'Eglise décide de dis
tribuer ses propriétés foncières aux 
pauvres. Cette décision est prise lors 
de la 8e Conférence des évêques. 

SAMEDI 13 MAI 
• PORTUGAL — Un million et demi 
de pèlerins réservent un accueil en
thousiaste au pape Paul VI venu en 
« simple pèlerin » se recueillir à Fa-
tima. 
• CAMEROUN — Un t r ibunal mili
taire condamne à mort 17 personnes 
accusées d'avoir massacré, en décem
bre dernier, 236 habitants du village 
de Tombel. 
• HONG-KONG — Troisième jour 
d'émeutes : des immeubles sont incen
diées et les autorités, après de violen
tes bagarres entre policiers et émeu-
tiers, décrètent le çouvre-feu. 
• ARABIE — Le ministère séoudien 
annonce que des avions égyptiens 
x Ilyouchine », ont bombardé l'oasis de 
Najrane. 

DIMANCHE 14 MAI 
• PAYS-BAS — Parce qu'il s'est « em
bourgeoisé », qu'il n'était depuis quel
que temps plus que l'ombre de lui-
même et ses jours de gloire n'était 
plus qu'un souvenir, le mouvement 
« provo » décide de disparaître. 
• CHINE — Dans une interview ac
cordée à un journal américain, M. 
Chou En-Laï déclare que pour sa sé
curité, la Chine ne laissera pas les 
Etats-Unis gagner la guerre au Viet
nam. 
• VIETNAM — L'a guerre aérienne au 
Vietnam-Nord est marquée par une in
tervention de plus en plus fréquente 
des « Migs » de Hanoï. 

LUNDI 15 MAI 
• INDE — La famine qui sévissait 
dans l'Etat de Bihar et qui a causé la 
mort de cinq cents personnes s'étend 
maintena?i/t au Bengale occidental. 
• HONG-KONG — Dans le centre de 
la ville, six cents jeunes ouvriers chi
nois créent à nouveau des troubles. 
Pékin proteste contre les « atrocités » 
commises par les autorités britanni
ques. ;. 

MARDI 16 MAI 
• SYRIE — La tension est au paro
xysme au Moyen-Orient après la dé
cision de la RAU de mobiliser ses trou
pes pour voler ati secours de la Sj/rie 
dans le cas où Israël mettrait à exé
cution ses menaces de représailles. 
• FRANCE. ,— Lars de sa conférence, 
de presse, le général de Gaulle dit 
non à la Grande-Bretagne qu'il ne veut 
toujours pas dans le Marché commun. 
• GRECE — Parce que le gouverne
ment n'a pas assez fait pour ramener 
le pays à un régime démocratique, les 
Etats-Unis réduisent quelque peu leur 
aide militaire à la Grèce. 
• CHINE — Pékin dément qu'un jour
naliste américain ait interwieuvé M. 
Chou En-Laï. Toutefois, le journaliste 
maintient ses affirmations. 

MERCREDI 17 MAI 
• ETATS-UNIS — Graves incidents 
à Houston, dans le Texas entre étu
diants noirs et policiers, qui font plu
sieurs blessés. 488 étudiants sont ar
rêtés. 
• GRANDE-BRETAGNE — L'opposi
tion faite par le général de Gaulle à 
la candidature britannique au Marché 
commun est désapprouvée, avec des 
nuances par les cinq partenaires de la 
France à la CEE. 
• RAU — La RAU invite les Nations 
Unies à retirer leurs « casques bleus » 
de la frontière israélo-égyptienne tan
dis que les chefs militaires du Caire 
donnent l'ardre à leurs troupes de pré
parer une action défensive contre 
Israël. 
• ALLEMAGNE — Le gouvernement 
de Bonn décide que dorénavant il ac
ceptera toutes les communications du 
gouvernement de l'AUemagne de l'Est. 

JEUDI 18 MAI 
• MOYEN-ORIENT — M. Thant, se
crétaire général de l'ONU, accepte la 
requête de la RAU, demandant le re
trait de toutes les troupes des « cas
ques bleus ». 
• FRANCE — La gauche réplique par 
une motion de censure à la question de 
confiance posée par M.i Pompidou, à 
l'issue d'un débat sur les pleins pou
voirs. 
• PORTUGAL — Quatre bandits font 
irruption dans une banque de Figuera 
da Foz et parviennent à s'enfuir après 
avoir allégé l'établissement de quatre 
millions de francs. 
• ITALIE — De* dégâts considérables 
sont causés par de violents orages qui 
s'abattent sur une grande part ie de 
l'Italie, notamment le centre et le nord. 
A nouveau, Florence est touchée. 

miné les in te rmédia i res , le commerce de 
gros ou de détai l , que l 'on a soupçonné 
de mé lange r e n t r e eux , p a r espr i t de 
lucre , les bonnes et les mauva i se s q u a l i 
tés. C'est absu rde . Les c o m m e r ç a n t s 
n ' a u r a i e n t pas le t emps de se l iv re r à ce 
pet i t jeu. C'est au dépar t , chez nous les 
Vala isans , que rés ide la cause du ma l . 
E t nous n 'y pouvons pas g r a n d chose. 
La pér iode des récol tes , voyez-vous , est 
e x t r ê m e m e n t b rève . En que lques jours , 
il nous faut cueillir, t r ier , embal le r , e x 
péd ie r des mil l ions de kilos de frui ts . 
P o u r faire face à ce t r a v a i l colossal, 
nous mobil isons tout ce don t nous p o u 
vons disposer comme m a i n - d ' œ u v r e , y 
compr is u n e foule t r a v a i l l e u r s é t r a n 
gers : des a m a t e u r s , .en u n mot . Or, 
seuls les spécialistes- se ra ien t capables 
de savoir quel abricot , que l l e fraise, est 
e x a c t e m e n t m û r p o u r la cuei l le t te . P a r 
la force des choses, cela se fait un p e u 
au hasa rd . D'où ces défectuosi tés dans 
le t r iage don t les consommateu r s se 
p la ignen t non sans raison. Mais c o m 
m e n t év i te r cela ? Les res t r ic t ions a p 
por tées à l 'emploi de la m a i n - d ' œ u v r e 
é t r angè re , don t pâ t i t g r a v e m e n t tou te 
n o t r e économie, n ' a r r a n g e n t r ien . Si 
vous saviez quel casse- tê te cons t i tue 
déjà pour nous la s imple fabr ica t ion 
des cageots d a n s lesquels nous e x p é 
dions nos p rodu i t s !... 

Voilà au moins u n e expl ica t ion ne t te , 
f ranche , suff isante. De cela auss i nous 
vous remerc ions , Monsieur le consei l ler 
na t iona l . 

* * * 
N'es t - i l pas effarant de lire de pa

reilles conclusions ? A titre d'orienta
tion, voici exactement comment les cho
ses se passent. 

Par décision prise voici deux ans, les 
producteurs l iv ren t leurs marchandises 
au commerce, marchandise brute. Il 
convient de souligner à ce propos : 

1) Tous les expéditeurs, du plus petit 
à la plus grande organisation de vente, 
sont équipés de ca l ibreuses . Tous les 
fruits doivent être calibrés (sauf la 
framboise et la fraise). 

2) Les producteurs livrent leur mar
chandise au dépôt contre un bon d'en
trée i n d i q u a n t le poids brut. 

3) Après le TRIAGE et le CALI
BRAGE, le producteur reçoit un bon 
définitif i nd iquan t les différents poids, 
qualités et prix. 

4) Ces opérations se pratiquent pour 
TOUS les fruits, de l 'abricot aux pom
mes et poires, précoces ou tardives. 
Ceci est également valable pour les lé
gumes tels que carottes, oignons, etc. 

Comment est-il donc possible d'en ar
river aux conclusions de l'article ci-
dessus ? Les producteurs valaisans les 
repoussent énergiquement. Ils refusent 
des responsabilités qu'ils n'ont pas et 
protestent avec vigueur lorsqu'on les 
traite de maquilleurs. 

B. G., producteur. 

La télévision et la radio 
en Suisse 

Le n o m b r e des abonnés à la té lévi
sion a a u g m e n t é de 12 507 au cours du 
mois de m a r s 1967 et passe a ins i à 
797 718 dont 568 227 en Suisse a l é m a n i 
que. 191 789 en Suisse r o m a n d e e t 37 693 
e n Suisse i ta l ienne. P o u r les t rois p r e 
mie r s -mois de l 'année, l ' augmen ta t i on 
a é té de 46 023 abonnés . 

A fin m a r s 1967, on d é n o m b r a i t 
1 684 549 a u d i t e u r s de rad io , dont 432 343 
concess ionnai res de télédiffusion e t 
35 331 abonnés à la rediffusion. 
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Des abrutis, imita7it les voyous de 
l'OAS, ont fait sauter une charge de 
plastic, dans la nuit de samedi à di
manche, derrière le bâtiment des doua
nes, avenue Tissot, à Lausanne. 

C'est tout près de chez moi, de l'au
tre côté de la rue. 

Comme il faisait un violent orage, 
au moment de l'explosion, je crus que 
la foudre venait de tomber sur la mai
son, mais une voix de femme allait 
me détromper : « Salauds ! criait-elle 
au-dehors, salauds ! » 

Langage un peu vert, mais qui s'ap
pliquait parfaitement aux individus 
qui venait de réaliser cet exploit. 

La police, la gendarmerie, les pom
piers envahissaient déjà le quartier, et 
passé le premier moment d'émotion, 
on assistait au début d'un spectacle. 

Il fallut écarter les badauds, dans la 
crainte d'une nouvelle explosion, mais 
on sentait qu'ils étaient contrariés de 
s'en aller, tant ils devaient s 'embêter 
à domicile. 

Téléphoné à une de mes an res qui 
habite précisément derrière le bâti
ment des douanes. 

Chez elle, les portes e* les fenêtres 
s'étaient ouvertes, sous le coup de la 
déflagration et, à l'étage au-dessus les 
vitres avaient sauté : « Je serais inca
pable de me déplacer, disait-elle, tant 
mes jambes tremblent... » 

Au moment où j'écris on ne sait à 
qui attribuer ces actes de «terrorisme» 
qui sont à la fois dangereux et imbé
ciles. 0-

S'ils sont la manifestation d'un 
« idéal » quel qu'il soit ou une protes
tation de désespoir contre une décision 
de l'autorité, ils sont encore plus bêtes, 
car ils ne peuvent que nuire à une 
cause. 

Jusqu'à présent tout se borne à des 
dégâts, mais lorsqu'on voit voler des 
vitres dans un assez vaste rayon on 
se dit que les criminels ont eu de la 

chance de ne tuer ou de ne blesser 
personne. 

Nimporte qui, un enfant peut-être, 
aurait pu recevoir des éclats de verre 
en pleine figure. 

Si de tels actes sont l'œuvre d'un 
illuminé, il faut espérer, lorsqu'il sera 
arrêté, qu'on mettra longtemps, très 
longtemps à le soigner, en dépit de 
l'affluence de monde dans les asiles 
psychiatriques. 

Si c'était un groupe de citoyens mé
contents qui se livrait à ces excès, 
alors qu'il ne compte pas sur l 'indul
gence des t r ibunaux pour se tirer d'af
faire, car il serait sans aucune excuse. 

Rappelons que Martel Boillat, le lâ
che qui s'est évadé de Crêtelongue où 
il était détenu sur parole, avait écopé 
de huit ans de réclust07i pour avoir 
témoigné de son patriotisme jurassien 
par des délits de droit commun. 

Les plastiqueurs et les incendiaires 
ne doivent pas s'attendre à un traite
ment de faveur que rien, d'ailleurs, 
ne justifierait. 

Ils visaient le bâtiment des douanes, 
entouré d'un grand jardin, et les mai
sons des alentours, les jardins ont subi 
des dépravations graves. 

Eh bien il est bon que i 'imbécilité 
aussi se paie, et si jamais on appré
hendait les coupables, j'espère bien 
qu'on la leur ferait payer cher : 

L'asile, s'ils sont malades, ou la pri
son s'ils ne le sont pas. 

Leurs actes me répugnent, comme 
m'ont répugné ceux de cette institu
tion de gangsters qu'on appelait OAS, 
parce qu'ils ne procèdent pas du cou
rage à visage découvert, mais de la 
lâcheté anonyme. 

Plus que ces malfaiteurs sans visage 
et sans voix, ce sont les agents de la 
force publique que j'admire. En les 
voyant pénétrer dans un endroit qu'ils 
interdisaie7it à la foule,, j'ai compris 
qu'eux payaient de leur personne, au 
rebours des fuyards qui n 'avaient pas 
à risquer d'être blessés. A. M. 

HAUT-VALAIS 

Décès de M. Maurice KAEMPFEN 
Conseiller national, Président de Brigue 

Agé de 60 ans, président de Brigue de
puis 1945, après avoir siégé au ' conseil 
communal depuis 1937, conseiller natio
nal, député au Grand Conseil valaisan, 
leader de la fraction conservatrice du 
Haut-Valais, ancien président de l'Union 
européenne des villes de l'Union interna
tionale des maires, président et membre 
de nombreux conseils d'administration, 
animateur de Pro-Sempione et jouant un 
rôle de premier plan dans divers secteurs 
du tourisme. M. Maurice Kaempfen est dé
cédé brusquement alors que son état de 

sanlé, bien que déficient depuis quelque 
temps, ne permettait pas de redouter une 
lin aussi prématurée. 

Avec M. Kaempfen sen va une person
nalité qui marqua d'une profonde em
preinte la politique valaisanne et, plus 
particulièrement, haut-valaisanne. 

Sa mort laissera un très grand vide tant 
la présence de M. Kaempfen s'était im
posée par son ampleur dans la vie poli
tique et économique du pays. 

Nous adressons a toute sa famille en 
peine l'expression de notre profonde sym
pathie. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Décès de M. Emile HERITIER 
médecin-vétérinaire 

Qui ne connaissait, à Sion et dans 
tout le Valais, Emile Hérit ier? Qui 
n'appréciait la compagnie de cet homme 
affable, enjoué, cultivé ? Qui ne savait 
l'amitié franche unissant ce groupe, au
jourd'hui décimé, dont faisaient partie 
les Héritier, Vernay et autres francs 
compagnons ? 

Agé de 81 ans, Emile Héritier s'en 
est allé rejoindre ces amis disparus, 
emportant l'estime et le respect de toute 
la population sédunoise. C'est un hom
me d'honneur, un esprit progressiste, 
un citoyen fermement attaché à ses 
convictions radicales mais éminemment 
respectueux de l'opinion d'autrui qui 
nous quitte aujourd'hui en laissant un 
grand vide tant sa présence optimiste 
était marquée dans sa ville e t son 
canton. 

Après ses études qui lui valurent le 
diplôme de médecin-vétérinaire, Emile 
Héritier s'établit à Sion. C'est en 1923 
qu'il répondit à une offre du gouver
nement belge pour le poste d'inspecteur 
vétérinaire de la province de Léopold-
ville, au Congo. II demeura en Afrique 
pendant une quinzaine d'années puis 

revint en Europe. Au moment de re
joindre son poste au Congo, il fut blo
qué en France par l'occupation alle
mande et ce n'est qu'à la fin de la 
guerre qu'il put rejoindre le Congo, 
où il fut nommé chef d'un important 
service d'élevage. A sa retraite, il re
vint définitivement à Sion. 

Emile Héritier avait représenté le 
parti radical au conseil communal de 
Sion et il s'intéressa toujours de très 
près, à son retour du Congo, à la chose 
publique. Ses qualités professionnelles 
et son travail de pionnier en Afrique 
lui valurent de nombreuses et hautes 
.distinctions. C'est ainsi qu'il pouvait 
arborer avec légitime fierté l'insigne 
d'officier de l'ordre de Léopold, l'étoile 
argent et or de l'Ordre du mérite, les 
grades de chevalier de l'Ordre du Lion 
et de l'Ordre de la Couronne royale. 

C'est avec beaucoup de peine que 
nous adressons cet adieu à Emile Héri
tier, ce Valaisan qui a fait si grand 
honneur à son canton, cet homme de 
bien, cet ami, et que nous prions sa 
famille en peine de croire à l'expres
sion de notre profonde sympathie. 




