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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Daraissant las lundi, mercredi, vendredi 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX OARANTI8 6 MOIS 
SIERRE SION VIÈQE 

fila peinte 

DE L'ACTUALITE 
A quelqu'un qui me paraissait ré

cemment garder de très grandes dis
tances avec les élections fédérales de 
cet automne je lui rétorquai que la 
politique qui nous touche le plus se 
fait à Berne. 

Ce n'est certes pas celle dont on 
voit tous les jours les réalisations 
concrètes, comme on pourrait le dire 
de la politique communale, mais c'est 
celle qui conditionne tout de même 
une notable partie de notre destinée 
d'hommes vivants sur le soi helvé
tique. 

Aussi, en une année électorale, le 
' Congrès ordinaire du Parti radical dé
mocratique suisse, à Brunnen, de ce 
grand parti qui malgré toutes les at
taques dont il est l'objet ne veut pas 
entrer dans l'opposition, revêtait-il 
une très grande importance. 

Les rapports, les programmes et 
les propositions qui y furent présen
tés et adoptés contiennent une telle 
substance qu'il n'est guère possible 
de traiter cela dans la hâte d'un 
compte rendu du lendemain. 

Tout au plus peut-on, comme pre
mier jet, décrire une atmosphère, en 
laissant aux mois qui vont suivre l'oc
casion à ce journal de publier et de 
disséquer la matière traitée. 

Eh bien, cette, atmosphère fut ex
cellente. 

D'abord la présence de nos deux 
conseillers fédéraux Schaffner et 

Courts 
métrages 

DROLE DE CLIENT, 
DROLE D'HABITUDE, 

DROLE DE GENDARME 
ET HISTOIRE DROLE 

Voici ce que nous venons de dé
couvrir dans la critique des livres 
parue chez notre confrère la Tri
bune de Lausanne : 
• « Dans « Journal d'un Etranger 
à Paris » (Ed. Denoël) je relève ces 
lignes que Malaparte consacre à un 
séjour en Suisse : « Hier soir, o 
peine arrivé dans cette petite au
berge du Pas de l'Ours, caché dans 
la forêt de sapins qui est au-dessus 
de Crans, j'ai appelé les chiens des 
alentours. Je suis allé sur la ter
rasse et je me suis mis d aboyer. 
Et tout de suite les chiens m'ont 
répondu, d'ici, de là, à travers la 
nuit qu'une faucille de lune illumi
nait faiblement. Je fais toujours la 
même chose, quand j'arrive dans 
un endroit nouveau. Je fais con
naissance avec les chiens des alen-
tous, je ne fais rien de mal. Mais 
ce matin est venu me trouver le 
gendarme de Crans, pour me prier 
de ne plus aboyer la nuit. 

— Vous n'êtes pas un chien, Mon
sieur. 

— J'aime aboyer avec les chiens 
la nuit. Je ne fais rien de mal. 

— En Suisse, on ne fait pas des 
choses parielles. Les règlements 
vous l'interdisent. 

— Merci. Je ne le ferai plus. Mais 
je ne resterai pas en Suisse. Je 
retournerai en France. Là, on peut 
aboyer la nuit, tant qu'on veut. 

— Je regrette, Monsieur ! Les 
étrangers se plaisent beaucoup en 
Suisse, seulement voilà, ils n'aboient 
pas la nuit. Vous êtes, je crois, le 
premier. 

— Je rentrerai en France, là les 
étrangers peuvent aboyer tant qu'ils 
veulent. 

— Je n'en doute pas, Monsieur, la 
France est un pays de mœurs 
faciles, Monsieur. 

— Ce n'est pas avoir des mœurs 
faciles que d'aboyer la nuit. 

— On commence par aboyer, 
Monsieur, et l'on finit par mordre. 
Les Suisses n'aiment pas être mor
dus... 

Ceiio en rehaussa incontestablement 
le niveau. 

Samedi, ce fut le premier qui pro
fita de l'examen du programme de po
litique extérieure de la Suisse pour 
situer notre position dans le monde, 
face à « l'européanisation de l'écono
mie ». pour détruire des mythes et 
des vues de l'esprit de gens irrespon
sables, et pour montrer une fois de 
plus quel doit être notre chemin. 

Nous avons en M. le Conseiller fé
déral Schaffner une personnalité de 
très grande envergure qui donne le 
ton au sein d'un Gouvernement dont 
la majorité des membres n'est pas 
précisément dans le vent de ces 
grands problèmes à consonnance 
technique et diplomatique. 

C'est probablement pour cela que 
ce même personnage est le plus visé, 
car en maniant l'économie, il touche 
inévitablement à des intérêts privés 
qui, on le sait, ne plaquent pas tou
jours avec l'intérêt général. 

Dimanche ce fut M. Celio qui eut 
l'occasion de se présenter pour la 
première fois à son parti et d'y pro
noncer une allocution d'une grande 
portée humaine et d'une haute philo
sophie . 

Il marqua indiscutablement des 
points d'homme d'Etat responsable en 
qui le pays peut avoir confiance. C'est 
le vrai latin fin et nuancé, et qui le 
contacte quelques instants a tôt fait 
de remarquer dans sa simplicité et 
sa bonhomie le fait qu'il n'a pas be
soin d'avoir des airs guindés pour se 
faire prendre au sérieux. 

Son exposé mérite que ce journal 
en diffuse de larges extraits, car le 
tour d'horizon fut complet. 

Relevons encore qu'à ce Congrès, 
présidé avec maîtrise par M. le 
Conseiller national Pierre Glasson, on 
notait la présence des deux plus hauts 
magistrats du pays, soit le président 
du Conseil national M. Schaller et le 
président du Conseil des Etats M. 
Rohner qui, tous deux cette année, 
sont radicaux. 

Autre fait à signaler. M. l'ancien 
Conseiller fédéral Streuii figurait, avec 
ce naturel et cet abord simple qui font 
les grands chefs, à la table des rap

porteurs pour présenter les grandes 
thèses du parti en matière d'aména
gement du territoire. 

Retiré de la vie politique, il a con
sacré au cours de ces derniers mois 
une large partie de son temps à pré
parer une étude sur cette grande 
question d'actualité, faisant ainsi 
preuve d'un très profond esprit ci
vique dont bien des hommes poli
tiques pourraient prendre de la 
graine. 

Car enfin, il pourrait aussi se repo
ser à son âge. 

Mais cela faisait quand même plai
sir de voir cet homme proclamer des 
idées jeunes et des. conceptions mo
dernes et réclamer de ce Gouverne
ment qu'il a quitté II y a tantôt dix ans 
du dynamisme et de la vigilance. 

Il y eut également les rapports tra
ditionnels, relatant l'activité de l'an
née écoulée : celui du président du 
groupe, celui de la présidente du 
groupement féminin du parti, celui du 
président de l'association suisse des 
étudiants radicaux et celui du secré
taire central sur l'activité du parti. 

Ceux qui pensent toujours qu'il ne 
se fait rien auraient dû bien entendu 
être présents. 

Et ceux qui croient également que 
notre parti n'a pas de programme et 
de doctrine auraient dû entendre les 
exposés des Conseiller nationaux 
Hofstetter et Schmitt, comme tout le 
manifeste que va publier le parti en 
guise de plate-forme électorale. 

Certes, les sceptiques diront une 
fois de plus que c'est du << bidon », 
qu'avant les élections il faut bien 
faire des promesses. 

Mais les sceptiques, avant une lutte 
politique, il faut les laiser à la mai
son. On ne fait rien avec ceux qui 
n'ont ni foi, ni enthousiasme et chez 
qui l'esprit de dénigrement a rem
placé le goût de l'action et le désir 
d'une ligne de conduite positive. 

De même on laissera chez eux les 
pourfendeurs de notre régime et tous 
ceux qui rêvent de partis nouveaux 
où seraient défendus unilatéralement 
des intérêts de » consommateurs » 
(quelle fumisterie I), de paysan, de sa-
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Savez-vou3 quels sont les nouveaux 
seigneurs en ce pays démocratique où 
des humoristes involontaires préten
dent que tous les hommes sont égaux 
devant la loi ? 

Les propriétaires et les gérants d'im
meubles. 

J'en parle d'autant plus librement 
que je suis, pour un quart, propriétaire 
d'une maison familiale et locataire à 
part d'embêtements entière, dans une 
autre maison. 

Me voilà donc bien placé pour juger 
objectivement des hommes et des cho
ses. 

Il faut bien convenir que les pro
priétaires des immeubles soumis, jus
qu'à présent, au contrôle des prix 
étaient traités d'une façon injuste et 
absurde, et je comprends, sans les ap
prouver, ceux d'entre eux qui ont uoué 
leurs bâtiments, encore en bon état, à 
la démolition, plutôt que de les entre
tenir à leur frais, sans compensation 
équitable. 

Pourquoi s'étonner qu'une politique 
idiote ait eu, pour conséquence, des 
résultats idiots. 

Quelques villes, dont Lausanne, sont 
soumises à la surveillance des loyers, 
en attendant d'accéder, à leur tour, à 
la liberté complète. 

On nous informe que les commis
sions paritaires, mises sur pied par la 
municipalité, fonctionnent depuis plu
sieurs mois à la satisfaction des deux 
parties. 

Dont acte. 
Cependant, j'ai péché dans un com

muniqué, cette simple phrase que je 
livre à vos méditations : 

« Le comité de coordination souhai
terait parfois plus de fermeté de la 
part des locataires qui semblent trop 
souvent sous la crainte du congé alors 
que la loi les protège à cet égard. » 

A quoi je rétorquerai que le public 
a été mal renseigné sur ses droits, et 
le demeure. 

Certes, on l'a mis au courant de la 
situation par des communiqués offi
ciels, des annonces, des avis, mais tout 
cela sans génie publicitaire. 

Le beau zèle qu'on déplore en pé

riode électorale pour aguicher les élec
teurs par les réalisations de tel ou tel 
parti, on ne l'a pas retrouvé pour sau
ver les locataires de la spoliation. 

On leuir a raconté que la majoration 
autorisée dans le secteur des anciens 
loyers était de 5% quand, en réalité, 
compte tenu de la hausse du taux hy
pothécaire, elle s'élevait à 15%. 

On leur a répété qu'à ces hausses 
devaient correspondre des améliora
tions pour l'ensemble de l'immeuble 
ou les appartements. 

Ah ! ouiche ! 
Les propriétaires se comportent sou

vent — pas toujours — comme des 
seigneurs, auec une éducation de gros
siers manants. 

C'est surtout sensible dans les im
meubles nouveaux qui échappent au
jourd'hui comme hier à toute curiosité 
officielle. 

Quelques exemples : 
Le propriétaire d'un bâtiment de ce 

genre promettait depuis longtemps à 
ses locataires d'installer une machine 
à laver, las de voir toujours la réalisa
tion du projet reportée au lendemain, 
un locataire proposa d'avancer lui-
même les fonds destinés à cet achat et 
de procéder à son acquisition. 

Ainsi le propriétaire n'aurait qu'à le 
rembourser à la petite semaine... Re
fusé sans explications ! 

Une damé, accompagnée de son mari, 
se rend chez un propriétaire pour de
mander l'autorisation d'installer siur 
son balcon une antenne de télévision. 

L'homme entre sans les saluer, ni les 
regarder, et tout en cherchant des piè
ces dans son bureau, écoute leur re
quête. Tout à coup il s'emporte contre 
une autre locataire qui a plaqué son 
antenne contre un mur, les engueule 
comme s'ils en étaient responsables, 
leur signifie de ne pas l'imiter et tou
jours, sans les saluer sort en cla
quant la porte. 

Mais pour qui donc se prennent ces 
gens-là pour s'arroger le droit d'être 
grossier en plus de celui qu'on leur a 
donné de spéculer à tort et à travers ? 

A. M. 
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lariés ou encore, ce que j 'ai entendu 
récemment, de pionniers écono
miques ! 

Le mérite du Congrès de Brunnen 
c'est d'avoir souligné une fols de plus 
si c'était nécessaire le caractère uni
versel du parti radical, ce parti de 
« rassemblement » comme l'a dit le 
Conseiller national Schmidt de Ge
nève, où se retrouvent les gens de 
toutes confessions et de toutes con
ditions économiques, le seul qui 

puisse plaquer à tous les Suisses, où 
les problèmes ne peuvent donc se 
traiter qu'avec un esprit de synthèse 
et de recherche du dénominateur 
commun, où l'homme est considéré 
dans son ensemble et non pas uni
quement par son étiquette profession
nelle ou autre. 

Tout le programme du parti, que 
nous diffuserons, traduit ce souci 
d'universalité. 

Edouard Morand. 

Le Congrès du parti radical suisse à Brunnen 
Sous la présidence de M. Pierre Glas-

son, président central, le Parti radical 
suisse a tenu son Congrès à Brunnen, 
samedi et dimanche. 

La première journée a été consacrée 
aux rapports du groupe des Chambres, 
du secrétariat, du groupement féminin 
et du groupeme.it des étudiants radi
caux. Avant de passer à l'étude du 
programme d'action, M. Glasson rendit 
hommage à M. Paul Chaudet, ancien 
conseiller fédéral. MM. Hofstetter et 
Henri Schmitt ont présenté les propo
sitions du comité central concernant le 
programme 1967 et l'action particulière 
en vue des élections fédérales. 

L'INTERVENTION 
DU CONSEILLER FEDERAL 

SCHAFFNER 
M. Hans Schaffner, chef du Dépar

tement fédéral de l'économie publique, 
a parlé de l'intégration européenne. 
Soulignant l'importance de l'économie 
dans le monde actuel, l'orateur a rap
pelé que la Suisse, petit pays sur les 
plans politique et militaire, ne l'est pas 
sur .le plan économique. La part active 
prise par la Suisse aux négociations 
du « Kennedy Round » prouve l'intérêt 
qu'elle porte à toute extension du com
merce mondial. Passant plus spéciale
ment à l'intégration européenne, M. 
Schaffner en souligna les difficultés, 
avec la constitution de deux blocs ri
vaux, plus ou moins fermes l'un à l'au
tre. Au sujet de la demande d'associa
tion britannique, M. Schaffner devait 
souligner que la Suisse ne s'y opposait 

pas estimant que la formation de 
l'« AELE » devait se compléter dé celle 
d'une zone de libre échange véritable
ment européenne. Passant aux récentes 
déclarations du général de Gaulle à ce 
sujet, M. Schaffner fit remarquer que 
pour lia première fois le président fran
çais devait parler d'une possibilité d'as
sociation au Marché commun. 

Mais le problème reste plus politique 
qu'économique, en raison du contenu du 
Traité de Rome. Mais, devait dire pour 
conclure M. Schaffner, la Suisse pourra 
trouver dans une Europe multiple et 
pas encore faite à l'idée de la supra
nationalité la place lui permettant de 
sauvegarder sa neutralité et ses parti
cularités. 

M. GEORGES CHEVALLAZ 
VICE-PRESIDENT ROMAND 

Les élections complémentaires ont vu 
l'élection de M. Georges-André Cheval-
laz, syndic de Lausanne, à la direction 
du PRS et lau poste de vice-président 
romand. 

Au cours du dîner qui termina cette 
première journée, M. Alfred Schaller, 
président du Conseil national, prononça 
une allocution. 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DROIT FONCD3R : 

OUI UNANIME 
La journée de dimanche débuta par 

les souhaits de bienvenue adressés par 
M. Glasson, président et M. César Bach-
mann, président du parti radical du 
canton de Schwytz. On passa ensuite 

au rapport de M. Streuii, ancien con
seiller fédéral, consacré aux travaux de 
la commission du parti chargée de 
l'étude de l'aménagement du territoire. 
Les radicaux valaisarns connaissent l'es
sentiel de cette étude, qui a s^rvi de 
base au colloque de Champéry. M. 
Streuii présenta en quelque sorte les 
résultats de cette étude comme un con-
treprojet à l'initiative socialiste sur '.a 
spéculation foncier.?, à défaut de celui 
que le Conseil fédéral aurait dû pré
senter. Regrettant cette attitude du 
gouvernement fédéral, M. Streuii ex
prima également sa déception face aux 
réactions des professeurs de droit, pu
blic de nos universités qui se conten
tent de critiquer les mesures proposées 
sans présenter de nouveaux moyens 
juridiques permettant de dominer 'tes 
problèmes posés par les exigences mo
dernes. 

Après discussion, c'est à l'unanimité 
que ie Congrès accepta les thèses et le 
rapport de la commission. 

L'INITIATIVE CONTRE 
LA SPECULATION FONCIERE: 

NON UNANIME 
M. Alfred Aekermann, conseiller na^ 

tional et M. Edouard Morand, président 
de Martigny, rapportèrent sur l'initia
tive socialiste dite « contre la spécula
tion foncière », qui sera soumise au 
peuple suisse le 2 juillet. Les rappor
teurs rappelèrent la position du Conseil 
fédéral face à cette initiative. Un con
tre-projet ne fut pas présenté, mais 
l'assurance de la mise en chantier de 

l'élaboration d'un article constitution
nelle sur le droit foncier. 

Les rapporteurs conclurent que l'ini
tiative, avec le droit de préemption 
qu'elle accords aux pouvoirs publics et 
l'élargissement du droit d'expropriation, 
constitue une grave atteinte à la liberté 
de contracter et une restriction dan
gereuse du droit de propriété. M. Man-
fned Stadlin, conseiller national, au 
nom de la sous-commission du PRS 
chargée de l'aménagement du terri
toire, déclara que le rejet de l'initiative 
s'impose d'autant plus que l'élabora
tion d'un article constitutionnel est 
pratiquement réaliser; grâce aux tra
vaux de cette commission. 

Le Congrès s'est rallié à l'unanimilé 
à ces propositions et recommande de 
voter NON le 2- juillet. 

LE DISCOURS DE M. CELIO 
Avant le discours de clôture de M. 

Glasson, c'est M. Nello Celio, conseiller 
fédéral, qui eut la parole pour, parler 
sur le thème « L'avenir de notre pays 
dans un monde en évolution». Voici 
l'essentiel de ce discours très remar
qué : • ' 

Dans un de ses premiers discours-
ministre, le conseiller fédéral tessinois 
a analysé- le rôle 'd'un parti associé à 
un gouvernement où n'existe aucune 
majorité préétablie. Assumant des res
ponsabilités, il n'a pas la tâche aussi 
facile que d'autres groupements dé
fenseurs d'intérêts de classe ou de sec
teurs économiques bien définis ; il se 

(Suite page 6) 
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DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

A propos d'un certain bâtiment scolaire... 

Votre douleur sera donc 
éternelle ? 

Une voix concordante s'étant déjà 
faite entendre, assurant ainsi ma dé
fense, il eût été préférable certes, d'ob
server de Conrart le silence prudent, ce 
qui eût fait figure de capitulation sans 
conditions ou tout au plus, les écarts 
de plume comme les éclats de voix ne 
servant bien souvent à rien, de se can
tonner dans les allées feutrées des né
gociations courtoises plutôt que de vou
loir persévérer dans le sentier d'une 
guerre dont la hache fut rapidement 
déterrée par un concitoyen se trouvant 
lésé de ce que l'on rapporte son inter
vention dans un compte-rendu d'assem
blée primaire ; compte-rendu accompa
gné de remarques personnelles de l'au
teur, je le reconnais, entrebâilant une 
porte sur .une opinion nettement diffé
rente. 

Un trop-plein de fierté guide peut-
être ma plume qui fait que, comme 
vous le voyez M. C, la Rédaction vou
lant bien supporter encore quelques ba
lourdises autant que de fadaises, je re 
viens aujourd'hui à- la charge, j ' aura is 
dû, pour la circonstance et afin de res
pecter la logique, ' muer mon pseudo
nyme d'Observator en celui d'Auditor, 
s'il s'agit là d'un détail ayant pu vous 
chicaner, mais ne faisons pas de phar
macie ! 

En tant que chroniqueur, je n'ai ja
mais eu la prétention de rallier l'opi
nion de mes lecteurs (car j 'en ai, et vous 
venez de le prouver) à la mienne, vous 
ne pourriez d'autre part me reprocher 
d'émettre mon opinion parallèlement à 
un compte-rendu dans un journal qui 
lui, est également d'opinion. Celui qui 
me lit ne saurait m'écouter, j e .ne me 
fais aucune illusion de ce côté-là. 

Vous me reprochez d'avoir déformé 
vos paroles, en quoi, je me le demande ? 
Je n'ai parlé que d'une thèse minutieu
sement préparée et comportant, ma foi, 
des arguments assez peu convaincants ; 
n'y a-t-il pas là une part de vérité, ou 
bien iriezrvous jusqu'à prétendre que 
la majorité dés' citoyens s'en sont sortis 
convaincus de 'vos idées, émanant de ce 
que moi aussi je serais en .droit d'appe
ler un fouillis. N'ayant cité aucune de 

- vos phrasés; .où- ai-je 'bien pu les--<ié-
" • former ? m --"':• -v <<̂ --w ij?.> ..,..,; 

Mon billet, un ramassage de ragots ? 
Permettez-moi de paraître surpris, je 
ne savais pas que les débats d'une as
semblée primaire n'étaient que ragots, 
c'est dire que vous qualifiez les inter
ventions de vos concitoyens comme 
celles de vos dirigeants de ragots, ma
gnifique preuve de respect que vous 
portez à l'opinion de votre prochain ! 
Mais je pense tout à coup à votre inter
vention et me dois de reconnaître qu'en 
fin de compte, vous n'avez peut-être 
.pas cru si bien dire. Mais vous faites 
sans doute allusion à ces deux citoyens 
dont j 'ai rapporté les remarques quel
que peu dans le vent, mais encore une 
fois ces remarques reflétaient une opi
nion que vous ne semblez guère res
pecter ; n'y aurà-t-il que les paroles de 
pape susceptibles de rencontrer votre 
approbation ? Il est possible, seulement 
voilà : 

Il n'est pas à la portée de n'importe 
quel chroniqueur de pouvoir rapporter 
intégralement les dires d'un Très Saint 
Père, d'autant plus lorsque Celui-ci 
n'est plus de ce monde et que le chro
niqueur lui, ne l'est qu'en amateur. 

« Les parents ont la très grave obli
gation de veiller de tout leur pouvoir 

Votre avantage: 
être client de la S.B.S. 

En tant que propriétaire d'une seule 
obligation de caisse ou d'un livret de 
placements de la SOCIÉTÉ DEBANQUE 
SUISSE, vous savez non seulement que 
votre argent est toujours en de bonnes 
mains, mais vous êtes en outre client 
de la S.B.S., établissement bancaire de 
premierordre.Vous pouvez profiteralnsl 
des nombreux avantages qu'elle vous 
offre. En matière de placements, par 
exemple, elle met toute une gamme de 
services à votre disposition, du simple 
conseil à la gérance de fortune. 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer Bankvereln 

l « 7 « 

à l'éducation tant religieuse et morale 
que physique et civique. Ils doivent 
pourvoir au développement intellectuel 
de leurs enfants ». Comme vous lé 
dites, le sens commun est unanime sur 
ce point. Pourriez-vous nier, dans notre 
société moderne actuelle telle qu'elle se 
présente en plein développement, là 
présence chez les parents du sens inné 
de cette obligation ? 

Non, évidemment ! Seriez-vous en 
mesure de citer nombre de cas où des 
parents dénaturés et par conséquent 
peu soucieux de la formation de leurs 
enfants, ne s'occupant guère de l'édu
cation de ceux-ci sous prétexte que ce 
devoir incombe à l'Etat qui aurait en 
ce domaine un droit absolu ? 

Non évidemment, mis à part des cas 
hautement exceptionnels auxquels ni 
vous, ni moi, ni personne ne semble 
pouvoir remédier. Et pourtant, tous ces 
parents ne sont pas sensés connaître 
à fond le contenu de cette encyclique 
dont vous semblez faire de plus en plus 
votre livre de chevet, cette encyclique 
publiée il y a moult décennies, mais 
dont je veux bien vous accorder qu'elle 
peut encore correspondre aux exigen
ces actuelles vu que ce sont surtout des 
principes qui y sont énoncés, principes 
pour la plupart immuables et dont 
seules les méthodes d'application peu
vent varier au cours des générations. 
C'est ce qui semble se passer chez nous 
où un changement est apporté dans la 
méthode d'application sans que, pour 
pour cela, nous portions atteinte au 
principe lui-même. 
. Alors, s'il-vous-plaît, ne serait-ce que 
pour le respect dû à Feu Sa Sainteté, 
ne venez plus mêler Léon XIII à cette 
affaire,. car, de toute manière, dans le 
cas présent, il ne pourrait vous donner 
ni tort, ni raison: 

. D'après .vous, il appartient,donc aux 
parents et aux parents seuls le droit de 
penser, de décider .et de prendre leur 
responsabilité pour le bien autant phy
sique que moral et intellectuel de leurs 
enfants. N'est-ce pas ce qui a été fait 
et ceci, es t - i l .besoinde vous .le rappe
ler, par la voie d'un sondage d'opinion 
effectué aupr.ès,>:deS;-!principaux intéres
sés dont plus du 90% se sont ralliés à 
l'idée que vous combattez. Les parents 
contactés ont pensé, décidé et pris leurs 
responsabilités face à la solution envi
sagée et qui permettra la réalisation de 
la formule dite d'Ecole et Sports, ceci, 
pour le bien autant physique que mçr 
ral et intellectuel de leurs enfants. 

Mais voilà que vous posez la ques
tion : Nos enfants bénéficieront-ils d'un 
développement intellectuel plus grand 
dans le centre scolaire que l'on nous 
propose ? Pour ma part, je vous ré
ponds tout de suite oui, et déjà par le 
simple fait qu'ils n'y seront plus en
tassés. 

Quant à la deuxième question : Quels 
sont donc les facteurs qui conditionnent 
le développement intellectuel optimum? 
Vous l'avez dit, il n'est pas besoin d'être 
agrégé en pédagogie pour le savoir et 
pourtant je m'incline en disant que je 
ne serais pas en mesure de les énu-
mérer tous, et il en va de même pour 
vous puisqu'il a fallu que ce soit ce 
Frère Léon - que je n'ai malheureuse
ment pas l'honneur de connaître - qui 
vienne à votre rescousse et réponde 
pour vous à la question posée. De votre 
côté, vous vous faites fort d'en dégager 
le principal : ainsi donc, la création de 
classes aussi homogènes que possible, 
afin que chacun puisse recevoir au 
mieux la nourriture intellectuelle qui 
lui convient à un moment donné, cette 
homogénéité qui semble avoir été at
teinte dans les classes de Vétroz, je ne 
vois pas en quoi le déplacement de deux 
de ces classes de plusieurs centaines de 
mètres pourrait lui nuire. 

Peut-on affirmer d'une construction 
qu'elle est décentralisée alors qu'elle se 
situe à 300 m. du centre de la com
mune qui est le Pont des Plantys ; 
avez-vous une proposition à formuler 
susceptible de réduire cette distance ? 
J'en doute, car de même que je ne serais 
pas le seul à être heureux d'apprendre 
l'existence de plusieurs possibilités tou
tes infiniment meilleures que celle pro
posée, de même je ne suis pas le seul 
à ne jamais vous avoir entendu énon
cer si ce n'est toutes, du moins quel
ques-unes de ces autres propositions. 
Quant à avancer que la solution envi
sagée n'apportera aucune amélioration 
pour les classes de Magnot, c'est à se 
demander en fin de compte ce qu'il 
vous faut... 

Mais ce trajet de quatre fois 20 mi
nutes ( ! ? ! ) semble vous tenir à cœur. 
Sommes-nous encore loin du jour où 
vous comprendrez, ou plutôt, vous vou
drez comprendre que pour la majorité 
des élèves ce problème ne se posera 
pas puisqu'il s'agira surtout d'enfants 
habitant Magmot ainsi que la banlieue 
ouest de Vétroz et qui, par conséquent 
(je le maintiens), ne mettront pareil 
temps à parcourir La distance séparant 
la maison de. l'école. Avez-vous seule

ment songé aux écoliers en provenance 
de Balavaud (car il y en a) ainsi qu'à 
la distance qu'ils devraient parcourir 
s'ils étaient amenés tôt ou tard à se 
rendre jusqu'au centre scolaire projeté, 
oui, mais. de quels enfants s'agit-il, pas 
de tous évidemment, il s'agit, comme 
vous le savez, des deux dernières de 
classes donc des jeunes de 13 à 15 ans 
oapables au besoin de solutionner -le 
problème. Pansez à tous ces enfants 
qu'il n'est pas rare de voir accéder au 
bâtiment scolaire actuel au moyen de 
bicyclettes ou autres ; mais là n'en est 
pas encore la question, des moyens de 
locomotion ine pouvant nécessairement 
être à la portée de chacun, saris dis
tinction aucune. Il en résulterait des 
frais supplémentaires pour l'instruction 
de nos enfants pour laquelle la dépense 
dans certains cas (et je pense surtout 
aux familles nombreuses) grève pas
sablement le budget familial. 

Mais j 'y songe ! Il y aurait ce service 
de bits ou même de car dont vous avez 
suggéré .la mise sur pied éventuelle, car 
c'est vous qui ayez émis cette sugges
tion en faveur des enfants de Magnot 
devant se rendre à Vétroz, et là pour 
une fois mon oreille ne m'aura pas 
trahi ! Alors croyez-moi, au cas où cette 
solution apparaissant pour l'instant 
comme pour le flidûls' burlesque devait 
être envisagée, nous pourrions tout 
aussi bien • faire effectuer à votre bus 
le trajet inversé pour amener les deux 
classes de Vétroz à Magnot. 

En vous accordant toutefois ce tra
jet de 4 fois 20 minutes mais pour 
quelques élèves seulement, ne croyez-
vous pas plus raisonnable de i'assimiler 
â il'ex&foice ^hysiqiïë' qui; vous l'avez 
dit "vous-mêmes, est '-un excellent, sti
mulant à l'activité intellectuelle, plutôt 
que de l'associer ' aa surmenage, à la 
fatigue physique qui; s'ajoutant. à- }'-ef-
fôrt. rriènbal, •. ferai*, que 'tôt ou tard 
l'élève n'apprendrait' plus, l'anémié in
tellectuelle précédant l'ànemié corpo
relle. " ••;' -: •' ' ,".'';?',". ;-"'';v--'.:.': ': '' •"': 

Car, en quoi cette distance à par
courir pounrait-eilejporter atteinte à la 
santé de même quà l'intégrité corpo
relle de lias enfàrij£ ?.. 

•'.'; E n / q u o i fâtigulfêâïtHille pïu s l'ado
lescent que les heures de gymnastique 
venant .entrecouper- les autres heures 
de cours, que les récréations du matin 
et de l'après-midi où pendant 15 à 20 
minutes nous pouvons apercevoir les 
écoliers s'ébattre follement dans la 
cour, de même • durant la demi-heure 
si ce n'est l'heure précédant les cours 
ou leur succédant immédiatement ? En 
quoi, je me le demande ? Et vous m'en
joignez d'être sérieux, je le veux bien 
mais à condition toutefois qu'un effort 
s'accomplisse de votre côté, le besoin s'y 
fait grandement sentir. 

Mais je vais être beau joueur et re
connaître que j 'ai quelque peu exagéré 
en parlant de locaux tout juste habi
tables à Magnot, sans toutefois parler 
de vétusté, j 'aurais dû spécifier : tout 
juste habitable par un nombre d'élèves^ 
aussi élevé et vous ne pourriez me 
contredire car comment qualifier d'ha
bitacles des locaux airchl-combles et où, 
par conséquent, île volume d'air de
viendra insuffisant? Mais encore une 
fois, ne faisons point de pharmacie, ne 
jouons- pas éternellement sur les mots ! 
Remarquez au passage que ce n'est pas 
le fait d'y entrer en pantoufles qui va 
améliorer les conditions d'enseignement. 

Au risque de passer pour un ingrat, 
je dois reconnaître que ce sont des pa
roles de remerciements que j 'aurais dû 
vous adresser avant tout, vous qui 
m'avez gratifié de votre prose, m'hono-
rant de deux colonnes dans le « NR » 
de samedi dernier, oe qui m'a permis 
de me délecter une seconde fois et tout 
à loisir (sans pour autant y passer tout 
mon week-end de Pentecôte !) de votre 
éminent plaidoyer. 

Mais en fait, moi qui prônais le res
pect de l'opinion d'autrui vous allez 
dire que je n'en fais guère état dans 
ces lignes ; détrompez-vous car qui 
vous dit que je ne respecte pas votre 
opinion tout en y dénonçant les aber
rations flagrantes et en dressant face à 
elle une opinion contraire. J'ai peut-
être péché en dévoilant tout haut ce 
que la majorité de vos concitoyens 
pensent -tout bas. 

Enfin sachez que je n'ai jamais eu 
l'intention d'ouvrir une polémique, il 
ne m'arrlve que très rarement de trem
per ma plume, si déformante à vos 
yeux, dans du vitriol, à moins que l'on 
m'y force... 

Si je puis vous conseiller en quoi que 
ce soit : réenterrez à ce sujet votre ha
che de guerre, le plus profond sera le 
mieux ! Une crainte quelconque me 
fait parler de la sorte, poUrriez-vpus 
croire, et ce désir soudain de voir les 
armes se baisser aussi rapidement 
qu'elles se sont levées équivaut peut-
être à cette sorte de capitulation à la
quelle je ne semblais pourtant guère 
disposé au départ ; jugez-en à votre 
aise, quant à moi j 'y verrais plutôt 
une retraite en bon. ordre ayant ses 

avantages pour vous comme pour moi. 
Je n'ai d'ailleurs guère l'intention de 
gaspiller plus longtemps et inutilement 
mon temps (je me rends compte que 
je ne l'ai que trop fait) et encore moins 
le peu de verve que je possède au 
maintien d'un dialogue de sourds que 
d'aucuns ne tarderont pas à qualifier 
de niais et parfaitement ridicule, car il 
faut bien l'avouer, ni votre opinion, ni 
la mienne ne pèseront lourd dan s la 
balance puisqu'il ne nous appartient 
pas de décider quoi que ce soit mais 
bien plutôt à l'Autorité cantonale dont 
je ne voudrais mettre en doute les quar 
lités de droiture et d'impartialité (qua
lité que je ne semble guère posséder, 
toujours selon vous) bien qu'elle pour
rait être influençable à la rigueur, sous 

la pression que certains seraient tentés 
d'exercer et nous en sommes cons
cients. 

Et ne vous faites pas tant de soucis 
pour « mon Confédéré », ses épaules 
sont aussi solidss, plus solides même 
que celles des citoyens ayant siégé à 
vos côtés au soir du jeudi 27 avril, ce 
qui n'est pas peu dire, car avouez-le : 
votre billet de samedi dernier ne servait 
pas tellement à mon blâme comme à 
votre revanche sur vos concitoyens 
dont vous n'avez pas réussi à captiver 
l'attention, dommage ! vos efforts eus
sent mérité une rémunération plus 
équitable ; gageons que la presse aura 
augmenté la portée de vos phrases et 
qu'ainsi le succès escompté aura été 
obtenu... Observaitor 

DISTRICT DE MARTIGNY 
SAILLON 

Festival des fanfares radicales 
du district de Martigny 
Le 2ème festival des fanfares radicales du district de Martigny a 
été fixé au samedi 27 et au dimanche 28 mai prochains. 
L'organisation a été attribuée à la société de musique l'« Helvé-
tienne » de Saillon. 
Une dizaine de fanfares participeront à cette manifestation. 

MARTIGNY 
Assemblée bourgeoisiale 
Il est rappelé que l'assemblée bour

geoisiale concernant les comptes 1966 
aura lieu ce soiT lundi 21 mai, à 
20 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville. 

Le Dr Closuit, président, commentera 
la gestion bourgeoisiale. 

A l'issue de rassemblée, les bour
geois pourront apprécier un excellent 
vin servi à l'Hôtel de Ville. 

L'Administrai ion 

Magnif ique distinction 
du Chœur d'hommes 

'-' Le Chœur d'hommes de Martigny est 
.revenu, hier soir, de la 29e Fête fédérale 
de chant de 'Lucarne avec la plus belle 
distinction: couronne de lauriers avec 
franges or.dé "Ire classe, distinction obte
nue en interprétant «Trifollum» de Fran
çois Pantillon. et « Le vieux chalet » du 
chanoine Broquet: 

Maigre l'heure tardive de la rentrée, 
une sympathique réception a été donnée 
à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, où M. 
Piètre Crettéx, vice-président a félicité au 

nom de la municipalité le Chœur d'hom
mes pour l'honneur qu'il fait à notre cité. 

Le Chœur d'hommes clôturera sa belle 
saison en se produisant mercredi soir à 
l'Hôpital et à l'Asile des vieillards. 

Concert de l'Edelweiss 
La fanfare Edelweiss donnera un con- • 

cert samedi 27 mai 1967, à 20 h. 30, 
sur le kiosque de la Place centrale en 
Ville. f 

Programme : 
1. Our Gallant Infantry, 

marche Edwards 
2. Teenager-Fantaisie, 

fantaisie-jazz . . . . Everrarts 
3. Concerto petite basse, 

soliste: Marcel Gard . den Arend 
4. Firenza, fantaisie . . . Allier 

Entracte 
5. In the Lime-tree 

Avenue, marche . . . Bosch 
6. Plays-Boys-Rag, 

dixiland . . . . . . Lex Abel . 
7. Islas Canarias, 

marche . . . . . . . . Ji M. Tarrida 
arrgt R. Groba 

8. Màrtignyka, 
pasodoble-jota . . . R. Groba 
Direction : R. Gnjbat professeur. 

. <*2 <*.-• . . v * - " .. >_ V i t — . - • - b<* 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

A Planige, heures joyeuses longuement attendues 
Si le soleil sera au rendez-vous, une 

fois encore la sortie de Planige du Par il 
radical, sera pour ses participants, une 
journée de bien belle humeur. 

Là-haut au cœur de la pinède, il y 
aura tant de motifs de se dire totale
ment satisfait. Oui, qui ne sait pas que 
ses organisateurs réalisent à cette oc
casion de vrai miracles, afin que cha
cun puisse y boire et y manger à sa
tiété pour le prix d'un morceau de 
pain... On serra la vérité de près, quand 
on répète qu'avec une pièce de cent 
sous, on parvient sans la moindre peine, 
à s'envoyer des raclettes jusque-là, et à 
les arroser de nombreux verres de fen
dant, et même d'un généreux pousse-
café ! ! ! 

Mais, les plaisirs de la bouche ou du 
palais ne figurent pas tout seuls au 
programme de cette retrouvaille. On ne 
sait pas pourquoi, mais dès que l'on se 

DE LA B ISE. . . 
C'EST MARRANT! 

Si l'on observe les gens, c'est 
marrant ! 

Il y a bien de tout pour faire 
un monde ! Ça, alors oui ! 

Par exemple, examinez un peu 
les clients (si vous êtes vendeuse). 

Un couple qui achète quelque 
chose est rarement d'accord. 

Presque toujours, c'est madame 
la plus pénible. Les hommes, très 
peu, mais s'ils s'y mettent, alors 
là, ils détiennent le record ! 

Parfois, les étrangers semblent 
muets. Ils entrent, regardent et 
repartent. Sans mot dire. 

Les enfants sont curieux et 
touche-à-tout. Mais on leur par
donne. Car, dans leur regard, il y 
a tant d'émerveillement. 

Et c'est si joli. Tellement ré
confortant aussi quand on sent 
une personne désireuse de faire 
plaisir à une autre. 

... Mais d'entendre parlementer, 
voire se d isputer . . . 

Le plus marrant, alors, est 
d'être de l'autre côté de la 
banque. 

retrouve sur l'herbette, un courant ir
résistible de sympathie va de l'un à 
l'autre. A cette occasion croyez-nous, 
vous tombez par exemple sur Me Hanri 
Gard, le copain de tout le monde c'est 
sûr, devenu subitement l'homme le plus 
populaire de toute la troupe. Cet hom
me Infatigable, lorsqu'il mst son cceur 
à une action qui l'Intéresse, est tou
jours le dernier, le tout dernier à quit
ter la place de fête. Il s'en va à 'la 
nuit naissante après s'être dépensé, 
sans compter, à serrer des mains, à dis
tribuer à gauche à droite des sourires 
sacrement attachants, et à amuser tous 
les gosses, comme s'il sentait la pre
mière fois de sa vie, la chaleur qu'on 
éprouve à se mêler à la marmaille. 

Alors maintenant, si vous doutez en
core que la sortie à Planige, est tout 
sauf une joyeuse fête de famille, venaz-
y voir. C'est certain que vous vous en 
retournerez, impatients, très impatients, 
de vivre la prochaine Alipe 

DISTRICT DE SION 

SION 
Avant la Fête cantonale 

des musiques 
Tous les Valaisans savent que Sion 

organisera les 10 et 11 juin prochains, 
la Fête cantonale des musiques, mani
festations qui s'est déroulée dans la 
capitale pour la dernière fois il y a 
55 ans. 

Le comité d'organisation que préside 
M. le président Imesch vient d'arrêter 
le programme définitif. Il comprend, le 
samedi à 16 h. 22, l'arrivée de la ban
nière cantonale accompagnée de te 
« Vispe » organisatrice de la dernière 
fête cantonale. Un cortège conduira les 
invités à l'Hôtel de Ville où les Vie-
geois remettront la bannière aux Sé-
dunois. 

Le dimanche matin à 8 heures, la 
messe solennelle sera célébrée au Grand 
Pont, l'autel étant dressé à la grande 
fontaine et les sociétés se groupant dans 
le Grand-Pont. 

C'est de là que, dès 9 heures, et pen
dant près de deux heures, partira le 
défilé qui se terminera sur la place de 
fête, c'est-à-dire, à l'ancien stand. 

La cantine, prévue pour abriter 3000 
personnes, verra se dérouler plusieurs 
concerts, soit le samedi, soit le diman
che, et diverses joies annexes y s°n* 
prévues. 



Le Confédéré Lundi 21 mal 1967 

MISE 
AU CONCOURS 
La Commune de Martigny 
met au concours plusieurs postes 
à l'enseignement primaire : 

Instituteur pour la 1ère année 
primaire ; 

Instituteur pour la 2ème année 
primaire ; 

Institutrice pour la 1ère année 
primaire ; 

Institutrices pour classes Montes-
sori. 

Durée de la scolarité : 42 semai
nes. - Entrée en fonction : début 
septembre. 
Les offres doivent être adressées 
à M. Edouard Morand, Président 
de la Commission scolaire 

1920 MARTIGNY. 
P 65672 S 

AVIS 
La Pâtisserie-Tea-Room 

Michel Nendaz 
MARTIGNY 

sera FERMÉE du 20 mai au 
14 juin 1967 

Fermeture annuelle 
P 65675 S 

Moyens de Riddes, Valais 
A vendre 

TERRAIN 
de 15 0 0 0 m2 environ 

Prix: Fr. 10,— le m2. 

Ecrire s/chiffre PC 45638 à Publicitas 
J95J SION. P866S 

La Distillerie Morand 
à Martigny 
engagerait 

un 
chauffeur-livreur 

avec permis poids lourds et un jeune 
homme comme 

aide-livreur 
et pour divers travaux de fabrique. 
Avantages . sociaux assurés: Engage
ment de suite ou à convenir. 

Téléphone (026) 2 20,36. 

Séduite et avisée, 
maman adopte 

pour la garde-robe 
de sa fille, la 

dentelle de nylon. 
Blouse en dentelle 

nylon, coloris pastels, 
rose, ciel ou blanc. 

Tailles 2 à 16 ans 
• 2 ans 7.95 

+ 1.- par 4 ans 

En exclusivité dans 
v nos magasins. 

2 ans 
V*i 7.95 

'T 

JEUNE COUPLE 
cherche à 
reprendre 
en location 
à Martigny 

CAFÉ 
Discrétion 
absolue. 

Garantie 
suffisante. 

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

P 32058 S 

• 

Bei uns verdienen Sie giït q\s 

Reisevertreter 

Wir fiihren landwirtschaftliche 
Prqdukte, die sich sehr gut vér-
kaufen lassen. 

Reisegebiet : Kahton Wallis. . 

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

Falss Sie auch franzôsisch spre-
chen, senden Sie môglichst bald 
einen handgeschriebenen Lebens-
lauf mit Zeugnisabschriften und 
Fotp an Chiffre OFA 7206 St., 
Orell Fiissli-Annoncen Au, $001 
St. Gallen. OFA 7206 St. 

R a d i o - Sot te n s 
Mardi 23 mai 

6 10 Bonjour à toùs: - 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 La clé des 
chants - 10 00 11 00 yl-2 00. Miroir-flash. 
1105 Compositeurs sufès'es - 1130 Or
chestre - 12 05 Au caffilon de midi. 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 ̂ Informations. 1255 
Le feuilleton - 13 05' Mardi les gars. 
1315 Les nouveautés; du disque - 13 30 
Musique sans paroles;.-, ou presque. 14 00 
Miroir-flash - 140$ . 'Sûr vos deux 
oreilles - 14 30 Faiïtaisie ', sur ondes 

petits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : L'île au trésor - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Banco - 21 10 Le 
Monde parallèle - 22 10 En toutes let
tres - 22 50 Téléjournal. 

moyennes - 15 00 Miroir-flash - 15.05 
Concert chez s o i ' - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Bonjour les 
enfants - 17 30 Jeunesse-club - 18 00, 
Informations - ,1810 Le micro dans la\ 
vie - 19 00 Le mucoir. du monde--. 19 30 
Bonsoir les enfaiîjfs - 19.35 DisçVÔ^Ma-' *- '•'- , . •'•:•.'••"• Mercredi 
tic - 20 00 Magazine"67 .-.20'20 ïri tér- ' : 8 30 Télévision 'scolaire - 915 Télé-
mède musical - 20 30 La: séparation-dès. ij vision scolaire - 1015 Télévision sco-
races, de C.-F. Ramuz - 22'00. Raihûz et ;'; l a i r é - 17 00 Rondin, Picotin - 1715 Le 
les musiciens - 22 30 Informations. .2235. I cinq à six des jeunes - 18 15 Vie et mé-
Le tWr du monde des :Nàtions. .ptiiesT: ! tier - i8 45 Éullètin de nouvelles - 18 50 
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Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Ce soir lundi - Séance de film d'«aft 
et d'éssài» avec un chfef-d'cstiyre du 
cinéma soviétique réalisé d'après le cé
lèbre roman de Maxime Gorki : THO
MAS GRODEIEV. - Dès mardi 23 - W 
film dé toutes les passions et de toutes 
les audaces : LA GRANDE SAUTE
RELLE. 

Cinéma CORSO - Martigny 4 
Lundi 22 et mardi 23 - Un filW poli

cier d'une extraordinaire ampleur : Â 
COUTEAUX TIRÉS. - Mercredi 24 et 
jeudi z5 > Le plus drôle des hold-upi: 
CENT BRIQUES ET DES TUILES, avec 
Jean-Claude Brialy, Marie LafOrèt, Sot-
phie Daumier et Robert Manuel. '- : . I 
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AGODE 

ADE 
par 
LISE BLANCHET 

Puisqu' i ls ne sont pas à moi, permet tez-
moi de lés choyer. 

J ean dormait- i l ? Peu t -ê t re que le r e 
mords empêchai t le sommeil. Peu t -ê t re 
rêvait-i l d ' Indiens emplumés, a rmés d 'arc 
et de flèches... Peu t -ê t re voyait-i l le pau 
vre, le misérable Tiang, obligé d 'errer 
dans les allées du jard in . Le pauvre Tiang 
qui s 'était accusé à sa place... 

Les deux jeunes femmes, assises dans 
le salon, connaissaient un silence que ni 
l 'une, ni l 'autre n'osait rompre . 

Ce fut tout de même Ida qui commença : 
— Il m e semble que cette migra ine 

qui vous tenail lait les tempes s'est t e rmi 
née bien vite. ' :' . 

— En effet. Un simple comprimé en a 
eu raison. 

—Que pensez-vous du re ta rd de Patr ice ? 
ajouta sans t r a n s i t i o n Ida. Ne vous 
inquiète-t-i l p a s ? P o u r une fiancée, je 
vous t rouve bien calme. 

— A quoi ma peur serv i ra i t -e l le? A 
augmenter la v ô t r e ? 

— Quelle sagesse ! 
— J'essaie d 'être sage. J e n 'y parviens 

pas toujours. 
Encore un silence. Onze heures sonnè

rent. 
— Vous pouvez vous re t i rer dans votre 

chambre, Maryame. J ' a t t endra i seule. 
Songeant à son lit, au roman à la cou

ver ture noire, elle soupira. Mais Maryame 
ne quit ta pas la pièce ; elle s'enfonça, au 

contraire, plùg.profondément dans le fau
teuil, confm'é: pour mont re r sa volonté de 
rester. £v;~V •.':•-'", • ' - . . . . ' 

— A votre aise, dit Ida. J 'a i un l ivre 
là-bas. Je, vais al ler le chercher. Mais, 
vous, que "Voulez-vous fa i re? 

— Rien? • •• 
Maryame pensait à la-petite valise, toute 

prête, sur-;son lit. Elle contenait le néces
saire : ses papiers d'identité, un ' peu de 
" ! înge . . .—"^T". r - . • • • ' " . . • • . , - • 

« S'ils savaient... S'ils savaient que je 
sais, maintenant. . . Cet après-midi, près 
de ïa Pagode; un voile s'est déchiré dans 
mon esprit: Une éclatante lumière m'a 
mont ré l 'homme que j 'aimais. . . L 'homme 
qui m'aimait et que' j ' a ime. Je revois son 
visage et son clair regard. Je revois son 
rare sourire et son front gravé. Une chose 
pour tant , -m'échappe : je ne sais plus son 
nom, et je n 'entends plus le son de sa 
voix... Mais0 j ' a i confiance. Un jour, de 
nouveau , J e .posséderai tout cela. Un jour, 
je serai 'comblée. H me faut seulement 
qui t ter cette maison, où Patrice" de Mau-
bourg m'amena-. Il me faut, surtout, < leur 
jouer la comédie... Ah ! si je pouvais partir, 
cette nuit;|*sC'èst une nuit faite pour les 
évasions. * Sombre et mystérieuse, pleine 
de bruits;:^d'ailes, à croire que tous les 
oiseaux d&ï monde . se sont donné rendez-
vous dans" le- parc. Eux, Ida, les enfants, 
les domestiques, ne les entendaient pas, 
tout à l 'heure, - lorsque nous discutions au 

.sujet de (Sèjitë.1 pauvre poupée !. Mais, moi, ' 
j e n 'entendais qu 'eux. Mais moi, je ; ne 
voyais qu 'eux 1 C o m m e ils m 'auront bien 
appris à i^ent i r !• Ah"! quand re t rouvera i -
je mon à p & _,'.claire? Quand ?» 

— A totit r^è::suite ! dit Ida èrt se levant.. 
Elle revîrit- t rès vite,, en effet, Maryame 

était touj<yurs':;à :la même placé. 
« U n e r ^ i i - f a i t e pour les évasions... E t 

je reste l f | e t ' j e n'ose bouger, et je n 'ose 
br iser mes,.<îhaînes...'» 

.— Etesryqus vra iment très i n q u i è t e ? 

dem.ahda-t^éile enfin à Ida qui tournai t 
'mach ina l emen t les pages du livre., 

— Oui, d i t celle-ci sans relever la tête. 
E n me quï t taht , Ludovic était f o r m e l : 
ils devaient ' . rentrer avant hui t heures . 
. — Et vous,Seriez très malheureuse s'il 
lu i a r r iva i t "malheur? ' . •? . , ' . ' 

—' Très, • affirma Ida. 
; Pu i s elle se imi t à rire. Maryame, éton
née, la regardai t . 
. ~ 'Très ! j repr i t Tda. CorrrpTènez-vou5~ 
que je s e r a i s p e r d u e ! Dites, le comprenez-
vous ? J e ne sais même pas d'où ^Ludovic 
sort l 'argent qu'il me donne ! J e ne par le 
ni japonais, ni 'anglais . . . Que deviendrais-
jè, avec ces deux enfants, si mon mar i 
d isparaissa i t? 

La peur : d u | l e n d e m a i n serrai t le cœur 
de la jeune femme... Son regard angoissé 
le disait, et cette-fine sueur qui jaillissait 
de son front. ' 

:— Je vous aiderais , promit Maryame. 
Mais, voilà une promesse qui me coûte 
peu. Dans un instant votre mar i a r r ivera 
a v e c ! son frère. Ils r i ront de vos craintes. 
Tout rentrera ' d a n s i 'ordre. 
-. — Quand- i l ; m ' a épousée, dit ,1a jeune 
femme, comme se pa r l an t à el le-même, 
j ' a i cru que j ' a l la is posséder tout le bon
heur d u monde... O h ! j ' a i t rès vite dé
chanté ! •Encore aujourd 'hui , quand je m ' in-
teroge, j e n 'a r r ive pas à m'expl iquer les 
raisons de son choix. De bonne famille, 
assez beau garçon, il pouvait p ré tendre 
à quelque fille .noble, à quelque héritière.. . 
M'aimait 11 ? : . J e l ' ignorerai toujours. J e 
crois, pàrfoisi' ' qu'il a s implement voulu 
faire, enrager ({elle qu'il aimait, et qui ne 
Voulait p'fts ;dé lui... Mais tout cela a si 
peu, d ' impor t ance ! 

, Maryame p rê ta i t l 'oreille aux . mille 
brui ts i nocturnes. Une chouette p leura i t 
dans les -branches d'un pin. Un papillon 
tournait, au tour de la lampe et, pa r mo
ments,, se cognait les ailes. L'eau chuintai t 
d 'un robinet m a l fermé... Trois notes mono-

••;•; '.'• \ *•'•''.-.v?$%U '•;•'! . "'• - " ' 

tones... Un silence. Puis encore trois notes... 
Et cela recommençait ! Et cela recommen
çait ! 

— Maryame, dit encore Ida vous n 'a i 
mez pas Patr ice . Sur tou t ne mentez pas ! 
Pourquoi l 'épousez-vous ? 

Un sourire er ra su r les lèvres roses 
de la j eune fille, s 'étendit au visage,, se 
refléta dans les yeux ; elle en fut tout 
i l luminée. 

— -Permet tez«moide ne pas vous Tépon--
dre, Ida. Puisque vous êtes si sûre de 
mon m a n q u e d 'amour pour lui, pourquoi 
m' interrogez-vous ? 

Ida haussa 1er. épaules, puis : 
— AlleZi on me croit sotte ! Mais je 

sais beaucoup de choses... Oui ! je vous 
épaterais tous si je voulais parler..^- ;-

— Que savez-vous ? demanda Maryame.. . 
Que savez-vous? J e vous en prie*..-' 

— Rien. J e vous faisais un peu enrager. 
P a r instants, je vous en yeux de vot re 
beauté, de votre 'fierté insolente.,. • ' <„• 

Maryame sursau ta e t protesta. Elle 
n 'é tai t pas insolente. Pas même fière. 
Pourquoi ces reproches imméri tés ? Et Ida 
bafouilla. \ ; 

— Je nevsais plus ce que je dis... Oh ! 
Maryame, je voudrais que Ludovic Re
vienne. J e sens. le ma lheur au tour de moi... 

— J e crois entendre une voi ture $«r 
la route, d i t alors la j eune fille... $i:ei 
permet tez-vous d'aller Voir? v 

— Comme vous v o u d r e z ! De toute |&T 
çon, vous n ' i rez pas loin. Tiang «yeilîç ! 
Ce pauv re Tiang qui a a r raché les cheveux 
de la poupée/de Sylvettë. '^ ' ,C' 

— Vous1 avez cru ce la? Vous avez Vrai
men t cru ce la? 

— Il l'a. avoue. II... ; •;•;..'.,, \. £•&&>%. 
— Allons donc ! Il a tout simplejn^nt 

voulu évi ter à. J ean u n e punition. ïî n 'y 
avait qu 'à voir le regard de votre garçon, 
à ce m o m e n t - l à ! Plein de confusion e i 
de grati tude. . . V ' , : - -, . . . . . . . . . .'.',. 
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Coup d'œil sur les sports 
Grandeur et décadence 

du football suisse 
Ainsi donc, la finale de la Coupe suisse 

a connu le dénouement que nous atten
dions depuis l'annonce du protêt déposé 
par le Lausanne Sports. Pour beaucoup, 
pour la majorité, la sanction prise à ren
contre de l'équipe vaudoise est trop dure. 

Pour nous, non seulement elle ne l'est 
pas, mais elle aurait dû être encore plus 
dure, en imposant notamment quelques 
avertissements et même quelques sus
pensions à certains joueurs lausannois. 

Ne revenons pas sur l'affaire Moscatelli 
lequel aurait mérité l'expulsion. Ne reve
nons surtout pas sur l'affaire du penalty, 
car il y a une chose, une seule chose 
que tout le monde a oubliée et cette chose 
si les joueurs lausannois s'en étaient sou
venue, leur aurait évité une telle humilia
tion et de pareils frais à leur club. 

L'arbitre, bon, mauvais, incapable, peu 
importe, avait sifflé penalty. Il y avait donc 
penalty, la faute était sifflée elle devait 
être réparée selon les indications de 
l'arbitre. Dès lors pourquoi ces messieurs 
du LS se sont-Ils amusés à jouer cette 
fameuse comédie avant le coup de répa
ration, comédie qui nous a fait perdre 
quelques précieuses minutes. Les joueurs 
du LS prétendent qu'ils n'ont pu repren
dre le cours du jeu après ce but, car 
le terrain était envahi. Pauvres lausan
nois ! Si les joueurs, en sportifs convain
cus connaissant les règles absolues de 
l'arbitrage avalent laissé tirer le penalty 
sans faire la comédie, il n'y aurait pas de 
perte de temps, partant de là, pas de 
prolongation, partant de là pas d'envahis
sement du terrain. En définitive, ce sont 
les joueurs lausannois qui portent seuls, 
nous disons bien seuls la responsabilité 
des incidents de Berne. On accuse l'ar
bitre d'être l'auteur de ces désordres. 
C'est un peu facile, car jusqu'à l'affaire du 
penalty, le public, malgré les fautes de 
l'arbitre, n'a pas envahi le terrain. Il a 
fallu que les joueurs lausannois ridiculi
sent le directeur de jeu pour que le 
public se sente fort, du moins une partie 
et descende dans l'arène. 

Quelques avertissements auraient été 
les bienvenus, tout comme quelques di-

FOOTBALL 

SOUS LE SIGNE de. la liquidation ! 

Assens - Martigny 2-2 
MI-TEMPS 1-1 

Stade du Bois-Gentil, terrain splen-
dide, temps beau, chaud, arbitre : M. 
Eschanneur de Genève, bon, mais mal 
secondé par un juge de touche. 

Pour différentes raisons, Martigny 
doit se passer des services de Constan
tin, Grand, Dupant et De Wolff et de 
ce fait aligne l'équipe suivante : Ritz, 
Rouiller, Girard, Biaggi, Dayen, Zanotti, 
Polli, Morel, Putallaz, Arlettaz, Moret. 

ASSENS : Demonterjeaud, Despont 
F., Chassot, Chambsttaz, Borboën, Ma-
th'ey, Pollien, Pkhonraaz, Hurni, Des-
pont B., Baudat. 

Buts : 20e Moret, 35e Hurni, 70e Biag
gi, 89e Baudat. 

Le Martigny-Sports aurait pu faire 
sien le résultat hier au Bois-Gentil fiaoe 
à la sympathique formai/Ion vaudoise 
qui, quoique condamnée à retourner en 
Ile Ligue, mais faisant preuve d'un ex
cellent esprit sportif lutta avec cœur. 
Bien que submergé par son antagoniste, 
assez souvent au cours de la rencontre, 
fit preuve d'un moral excellent, allié à 
une grande volonté, ce qui lui permit 
d'obtenir un honorable match nul à 
l'ultime minute, bravo Assens, vous 
passez la main, d'iaccord, mais vous 
quitter la scène de la Ire Ligue la .tête 
haute et nul doute qu'avec un tel esprit 
vous reviendrez da:ns un avenir très 
proche. 

Pour le M.-S. ce fût autre chose, non 
que l'équipe ne se soit pas battue, non, 
mais de quelle manière ! Bernard Con
tât avait avant le match prêché de faire 
courir la balle, ce qui est naturel, car 
pour le moment du moins la balle va 
plus vite que l'homme, hélas on peut 
dire qu'il prêcha dans le désert. En 
effet que vit-on ? La ligne attaquante 
porte cette balle jusqu'à la nausée, et 
se fait régulièrement contrer par la 
défense qui n'avait qu'à attendre. Dom
mage, car en jouant décontracté, on 
pouvait et on devait faire mieux. Aussi 
le public est en droit d'attendre mieux, 
et cela déjà samedi prochain au Stade 
municipal de Martigny contre Rarpgne, 
qui possède un peu la même morpholo
gie qu'Assens. Ce sera le dernier match 
de championnat de la saison avant la 
finale de la Coupe valaisanne. 

Martigny après une jolie saison se 
doit se terminer en beauté,, ne serait-
ce que pour remercier tous ceux qui 
lui furent fidèles tout au long du cham
pionnat. Jouer collectivement, faire cou
rir la balle, anticiper, voilà l'a.b.c. du 
vrai footballeur ! L. 

M O T O C Y C L I S M E 

MAITRE CHARBONNIER 
EST MAITRE CHEZ LUI ! 

Telle aura été la remarque des mil
liers de spectateurs qui ont .assisté, di

manches d'expulsion. Nous pensons au 
gardien lausannois narguant l'arbitre au 
milieu du terrain, les bras croisés, nous 
pensons à d'autres encore. Le seul joueur 
que nous avons remarqué et qui a gardé 
sa dignité, car lui au moins connaît le 
règlement, alors même qu'il n'est pas 
suisse, c'est le brave Kerkhoffs. Il ne 
s'est ni assis ni couché. Il a attendu à 
sa place, les événements. C'est ce que 
les autres joueurs auraient dû faire. Seu
lement voilà, il y a trop de classe entre 
Kerkhoffs et les autres joueurs. Lausanne 
a été puni, c'est bien, c'est très bien 
même. Les clubs, à la suite de cette 
sanction commenceront à comprendre que 
même si l'arbitre commet des erreurs il 
reste le directeur de la partie. 

Lausanne aurait pu le refuser cet arbi
tre ? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Ne 
serait-ce pas par une sorte de calcul 
machiavélique ? 

Lausanne n'étant pas le nombril du 
monde, le championnat se poursuit avec 
toujours autant de suspense aussi bien 
pour le titre que pour la rélégation. 

Bâle et Lugano ont gagné, Zurich a 
fait match nul. En tête donc, rien n'est 
encore définitivement joué. 

En queue de la ligue, on trouve Etienne 
Granges, Lausanne qui devront se battre 
sérieusement pour éviter la chute. 

En première ligue, Monthey a stupide
ment perdu alors que Martigny, régulier 
a réussi le match nul. La grande surprise 
nous vient de Rarogne, lequel mine de 
rien, a réussi à battre le champion en 
puissance, Fribourg. 

P.S. — Toujours dans le cadre de 
l'affaire du recours de Lausanne Sports. 
On peut aussi argumenter que le protêt 
riéposé oar le LS contre l'impossibilité de 
jouer, le public ayant envahi le terrain 
se retourne contre l'équipe vaudoise, car 
la première personne, ou en tout cas une 
des premières aue nous avons noté sur le 
terrain était Karl Rappan, leauel n'avait 
rien, comme les autres du reste à y faire. 
Alors ?... 

manche, à la magnifique course de côte 
Orsières-Champex, remarquablement 
organisée par le moto-club Amicale 
routiers des Dranses ». 

Elle nous a permis de constater que 
le sport motocycliste en Valais était 

'sur la bonne voie, puisqu'on trouve 
•Piatti d'Orsières avec le meilleur temps 
absolu et Hilaire Lovey d'Orsières éga
lement 3e de sa catégorie, suivi comme 
son ombre par un autre valarsan, Serge 
Gex de Fully. 

C Y C L I S M E 

LE GIRO EST PARTI 
ET BIEN PARTI ! 

Alors même que la première épreuve 
du Giro, le mini-sprint du cinquante
naire, car cette année, la grande boucle 
italienne fête son 50e anniversaire, n'a 
pu se dérouler, les communistes, plus 
d'un million de personnes, ayant choisi 
Milan pour manifester, le Giro est sé
rieusement parti samedi matin. 

Après deux étapes nous avons déjà 
eu deux maillots rose, le premier jour 
Zancanaro et hier Antonio Gomez del 
Moral, l'Espagnol. A noter que les 
grands ténors ne se sont pas encore 
manifestés, se réservant pour ces pro
chains jour où les étapes seront nette
ment plus pénibles, le Giro 1967 étant 
de loin le plus pénible jamais organisé 
par le grand patron Torrianni. 

G Y M N A S T I Q U E 

MARTIGNY ET RIDDES : 
DERNIER POLISSAGE 

AVANT LA FEDERALE 

A Martigny s'est déroulée la Fête 
cantonale de gymnastique féminine qui 
a remporté un très beau suocès, tant 
sur le plan participation que sur le 
plan technique. 

A Riddes, c'était la Fête bas-valai-
sanne de gymnastique, où là aussi quel
ques résultats assez surprenants ont été 
enregistrés. 

Dans les deux cas, ces concours au
ront permis aux moniteurs et respon
sables des sections, de .corriger les dé
fauts constatés avant de s'en aller af
fronter le jury de la Fête fédérale de 
gymnastique à Berne. 

Sport-Toto 

La colonne exacte est la suivante : 

x 2 2 1 2 1 x 2 x 2 1 2 x 

Cours des billets 
Franc français . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 107,50 - 110 — 
Lire italienne . . . 68,— - 70 Yi 
Franc belge . . . . 8,45 - 8,70 
Pesetas . . . . . . . . 7,— - 7,35 
Dollar 4,29 - 4,33 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne dû Valais, Martigny. 

Le Goncourt 
de la cuisine 

Le numéro 32 (printemps) de la revue 
suisse de gastronomie « Plaisirs » vient 
de paraître. A son sommaire, copieux, 
figure toujours « Les rêveries d'un 
gourmet solitaire » qui n'est autre que 
l'écrivain Charles Exbrayat. Il y a aussi 
les critiques des grandes tables du pays. 
Benjamin Romieux présente le point 
de vue du client ; il s'agit de dire cer
taines vérités. Le fantaisiste André 
Marcel fait le procès des forçats de la 
gastronomie. Ce numéro, de 160 pages 
(2 fr. 50), contient également une étude 
sur les vins de la Suisse orientale ; la 
table zurichoise ; les nouvelles des con
fréries et surtout le prochain concours 
culinaire du Club Prosper Montagne 
qui est considéré - en France - comme 
étant le Goncourt de la cuisine. Vous 
prendrez grand intérêt à lire les arti
cles sur la cuisine lyonnaise, à prendre 
connaissance des derniers potins pari
siens, des recettes, des nombreux échos 
et de la liste des 600 meilleurs restau
rants suisses. Ainsi les Exbrayat, An-
drouet, Romieux, Jane Rosier, Longue, 
Clos-Jouve, Courtine, Gessler conti
nuent à oeuvrer pour votre grandi ipHiaï-
sir. 

Une roseraie 
dans votre bibliothèque 
Si vous aimez les roses, vous voudrez 

avoir chez vous le magnifique ouvrage 
« Roses II » qui vient de paraître. 

Le volume relié de 140 pages, format 
22-30 cm, sous une splendide jaquette 
représentant onze roses en couleurs, 
renfermera soixante reproductions de 
portraits de roses format 19-27 cm, 
peints par Anne-Mairie Trechslin, l'in
comparable artiste surnommé « Le Re
douté du XXe siècle ». 

Les soixantes roses représentées ont 
été choisies parmi les plus belles de 
nos roseraies pour compléter la sélec
tion publiée en 1962 dans un premier 
volume aujourd'hui épuisé. 

En complément des soixante planches 
de roses, l'ouvrage contient un traité 
complet de la culture des rosiers ré
digé par André Leroy, ingénieur en chef 
honoraire des jardins de Paris, rémi
nent spécialiste international des roses 
dont le nom est attaché, entre autres 
choses, à la restauration de la Rose
raie de l'Hay-les-Roses et de la Rose
raie de Bagatelle. 

Pour composer cet ouvrage, qui mar
quera une date dans les éditions d'art, 
l'éditeur nte pas hésité à mettre en 
oeuvre les procédés d'impression les 
plus modernes et les plus coûteux. Les 
planches ont été imprimées en huit ou 
neuf couleurs, et même en douze cou
leurs lorsqu'il le fallait, pour rendre 
avec exactitude et délicatesse la pureté 
et la douceur des tendres nuances des 
roses. Jamais encore^ <ejl aucun pays, 
oh n'avait exécuté uri^tel ouvrage, à la 
fois livre d'art et traité de culture, 
permettant d'admirer chez soi les plus 
belles roses modernes .et de les culti
ver avec succès dans son jardin. 

C'est un livre-cadeau qui unit la 
beauté à l'utile. 

Chaque volume contient à titre gra
cieux une planche supplémentaire hors 
reliure format 20-28 'cm représentant 
la nouvelle variété «Anne-Marie Trechs
lin » ; cette planche est destinée à être 
mise sous-verre. 

Le prix du livre est de 6 fr. 50, sans 
les images (à partir du 1er octobre 
7 francs). 

Quant aux soixante .aquarelles, elles 
vous seront envoyées contre 600 points 
Silva. 

Le premier volume « Roses » n'est 
plus livrable. Editions Silva Zurich 

Madame Ida BRUCHEZ-MAGNIN, à 
Saxon ; 

Monsieur Michel BRUCHEZ et son fils 
Serge, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Jean-Pierre BRU-
CHEZ-LEVRAZ, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Claudius BRU-
CHEZ-SALVA, leurs enfants et pe
tits-enfants, à Saxon et Martigny ; 

Madame veuve Anna BOVARD-BRTJ-
CHEZ, ses enfants et petits-enfants, à 
Lausanne et Genève ; 

Madame veuve Léa JANNERET-BRU-
CHET, à Lausanne ; 

Madame et Monsieur Flurius BRU-
CHET-BRUCHET, à Saxon ; 

Madme et Monsieur Joseph ABBET-
MAGNIN et leurs enfants, à Mar
tigny ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Henri MAGNIN, à Martigny, Bover-
nier et Saxon ; 

Monsieur Josy MAGNIN, à Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Monsieur 

Henri BRUCHEZ 
leur cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, oncle, ne
veu, cousin et ami, enlevé à leur ten
dre affection, après une longue maladie 
courageusement supportée, à l'âge de 55 
ans, muni des secours, de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, 
le mardi 23 mai 1967, à 10 heures. 

Départ du domicile mprtuaire à 9 
heures 45. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. .",'. 

t 
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON 

ED. SUTER S. A. 

fabrique de charcuterie 
Montreux-Villeneuve 

a le pénible devoir de faire part du décès de •" -

Monsieur Auguste TROENDLÉ 
Directeur commercial 

leur fidèle et précieux collaborateur pendant plus de quarante ans, subitement 
enlevé à leur affection après une très courte maladie. 

Nous garderons toujours de ce serviteur exemplaire un souvenir très 
reconnaissant. 

La messe de sépulture sera dite le mardi 23 mai 1967, à 15 heures, en 
l'église catholique de Montreux. 

Domicile mortuaire : hôpital de Montreux. 

Les honneurs seront rendus à 15 heures 45 au cimetière de Clarens. 

Ed. Suter S. A. 
P 1 3 9 8 L 

t 
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE SION 

a le regret de faire part du décès de 

Madame Joséphine BLATTER-WEGER 
Mère de son secrétaire, Me Joseph BLATTER 

L'ensevelissement a eu lieu à Sion, en l'église du Sacré-Cœur, le lundi 
22 mai 1967, à 11 heures. ' P 32.178 S 

Mademoiselle Cécile BOCHATEY, à Martigny ; 
Madame Hortense BELLANI-BOCHATEY, ses enfants et petits-enfants, à 

Martigny ; 
Mademoiselle Alice BOCHATEY, à Lausanne ; 
Madame Simone COMMARMONT-BOCHATEY, à Genève ; 
Monsieur et Madame Marcel BOCHATEY-MABILLARD et leur fille Marcelle, à 

Martigny ; 
Monsieur et Madame André BOCHATEY-REICHENBACH et leur fils François, 

à Martigny ; 
Madame Adèle PILLET, ses enfants, petits-enfants et arrière petite-fille, à Mar

tigny et La Chaux-de-Fonds ; 
Madame Henri SAUTHIER-PILLET, ses enfants, petits-enfants, à Martigny ; 
Monsieur Eugène PILLET, ses enfants et petits-enfants, à Genève ; 
La famille de feu Edmond BOCHATEY, à Vernayaz, Fully, Chamonix et Saint-

Maurice ; . ;,..„, ....'.;•' .'••'. .• v * 
Monsieur et Madame Denis RAPPAZ, à Genève»; "'•" - - ' 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées PILLET, LAMBIEL, ROSSIER, 
CRETTON et MORET, ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame BOCHATEY 
née Elise PILLET 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière grand-maman, 
sœur, tante et cousine, survenu le 20 mai 1967, dans sa 85ème année, munie 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 23 mai 1967, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

LE CONSEIL, LE COMITÉ ET LA DIRECTION DE L'UNION VALAISANNE 
DU TOURISME 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice KÀMPFEN 
Ancien membre du comité 

Son dynamisme et sa forte personnalité resteront présents dans leur souvenir. 
P 32.199 S 

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

employé de bureau 
et 

une 

sténo-dactylographe 
Nous demandons : diplôme de l'école de commerce, certificat de fin 
d'apprentissage de commerce ou 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 
Raphaël Leryen, Agent général 
14, Grand Verger - 1920 Martigny. OFA 06.123.14 L 
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coton satiné jersey acétate - . coton imprimé, coton. pur coton gabardine coton coton 
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? #kïbes „:.v 8 prix explosifs 

:;: Voilà une offre spécialement étudiée pour vous. 

Nous aurions pu offrir un seul modèle en très grande série, cela est contraire à nos principes. Nous voulons que chaque 
cliente soit personnalisée en s'habillant d'après son goût, tout en profitant des prix très avantageux de notre offre. 

C'est pour cela que nous mettons en vente 8 robes différentes, toutes aussi jolies les unes que les autres. 
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5 0 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., 
belle qualité, lé
gers et chauds, 
Fr. 35,- pièce (port 
compris). 
G. KURTH, 
1038 Bercher 
Tél. (021) 818219. 
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^ M a r t i g n y - Etoile ^ T 
Ce soir lundi - (18 ans révolus). 
Film d'art et d'essai : 

THOMAS GORDEIEV 
Un film russe de Marc Donskoï. 

Dès mardi 23 - (18 ans révolus). 
Audace, volupté, humour : 

LA GRANDE SAUTERELLE 
avec Hardy Kriiger et Mireille 
Darc. 

^ M a r t i g n y - C o r s o ^ T 
Lundi 22 et mardi 23 - (16 ans 
révolus) - Un captivant film po
licier : 

A COUTEAUX TIRÉS 
avec Françoise Arnoul et Petula 
Clark. 

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. 

La 

ô^rd 
MUSTANG 6 7 

Quelle personnalité ! 

Nos occasions : 

Livrées prêtes à Rénovées 
l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

VW 1500 S, 37.000 km. 1965 
HILLMAN 1963 
AUSTIN 1100, moteur neuf 1964 
Taunus 17 M, tr. b. occas. 1961 
1 12 M TS, très bon état 1964 
VW 1500 S (34.000 km) 1964 
FIAT 1300 1962 
Opel Record 1962 
1 Renault R 8, peu de km. 1963 
1 CORSAIR GT, en 

parfait état 1964 
Austin 850 1962 
1 ZODIAC, état de neuf 1966 
1 Cortina, 

très belle occasion 1963 
1 ANGLIA 1962 
FIAT 1500 1964 
OPEL RECORD, peu de kilo

mètres, belle occasion 1965 
OPEL KADETT, en parfait 

état 1964 
Chevy II, Nova coupé, belle 

occasion 1962 

Utilitaires : 
Estafette Renault 1965 

Vente exclusive : 
Martigny: *• Lovay, tél. (sui 21147. 
Slon : •>• Vilmaggli. tél. 2 4010 - I. L. 
Bonvln. tél. S 11 42. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

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

_____ 

ayant 

'. 

ésentant 
permis de conduire, est demandé par 

rimerie Montfort, à Martigny 
Téléphone (026) 2 2119. 

' V '.'''.'\v!-<< i -, 
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Brunnen : un Congrès; qui fera date 
Egalement dans ce numéro : 

• Vétroz': Toujours à propos du 
bâtiment scolaire; 

• Sports : Sanctions après la' fi
nale de la Coupe. 

• NR : Retrait sur l'Aven tin . . . 

Nous donnons dans ce numéro le reflet du Congrès du parti radical suisse qui s'est tenu samedi et dimanche à 

Brunnen. M. Edouard Morand, qui fut le rapporteur de langue française sur l'initiative contre la spéculation fon

cière, nous livre ses impressions dans son article de première page. Le Congrès de Brunnen, par l'importance 

et la brûlante actualité des problèmes traités, fera date dans l'histoire du parti radical suisse. 

SHAKESPEARE : 

L'autorité fondée sur la crainte 

n'est pas sûre. La crainte, avec le 

temps, se change en haine. 

Le congrès du Parti radical 
suisse à Brunnen 

(Suite de la Ire page) '• *:: 
doit de penser à l'intérêt générai, d'iau-
tant plus que ses membres se recru
tent dans toutes les couches de la po
pulation. 
. Malgré. la; prospérité générale, il 
existe indiscutablement en Suisse une 
certaine 'tension et un certain malaise ; 
cela favorise la naissance d'une sorte 
de syndicat des mécontents qui, libres 
de toute responsabilité, remettent en 
question . les structures fondamentales 
de l'Etat démocratique, sans pourtant 
faire œuvre ds critique positive ni pro
poser de jremèdes au mai qu'ils con
damnent. 

Le mécontentement trouve en partie 
sa source dans l'intervention toujours 
plus fonte de l'Etat dans la vie indi
viduelle. De plus, un conflit Conféré-
fation-cantons vient s'ajouter au conflit 
Etat-citoyen. Mais comment admettre 
lés exigences de l'aménagement du ter
ritoire, de la discipline des trafics, de 
l'équilibre entre Suisses et étrangers 
sur le marché du travail sans limiter 
dans une centaine mesure la liberté de 
mouvement de l'individu? De plus, 
l'évolution technologique du monde mo
derne déplace l'intérêt des grandes 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 15 mai 
• BERNE — La finale de la Coupe 
suisse de football au Wankdorf se ter
mine dans 'la confusion générale. Néan
moins, Bâle l'emporte sur Lausanne, 
grâce à un penalty sifflé dans les der
nières minutes. 
• JURA — Terrible collision près de-
Zwingen qui fait un mort et six bles
sés. ' , _ • . . • 
• VAUD — Un million cinq cent mille 
francs : c'est le montant total des 
amendes dressées contre les apricul-
teurs coupables d'atiolr introduit des 
montbéliardes en Suisse. ..-' i 

Mardi 16 mai 
• BERNE— M. Maurice Pequignot 
de Saigneïégier. est élu président du 
Grand Conseil bernois, mais la récep
tion dans sa ville est annulée, en rai
son du climat « d'insécurité » créé par 
les séparatistes. 
• VAUD — A Paudex, une femme 
est happée et déchiquetée par le train 
alors qu'à Eclepens, un motocycliste 
heurte un poteau de signalisation et 
se tue. 

Jeudi 18 mai 
• VALAIS — Mort subite, à l'âge de 
soixante ans, de M. Maurice Kaempfen 
président de Brigue et conseiller natio
nal. 
• Dans une carrière de Randogne, un 
ouvrier plisse en montant sur un trax 
et en voulant se retenir, manœuvre le 
levier mettant en marche le lourd go
det qui lui broyé la tête. 
0 VAUD — Vol audacieux dans une 
villa de la banlieue lausannoise. En 
escaladant le bâtiment, un inconnu 
s'introduit par une fenêtre et fait main 
basse sur une collection ide bijoux éva
luée à 120 000 francs. 

Vendredi 19 mai 
• CONFEDERATION — M. le conseil
ler fédéral von, Moos annonce une 
tevision de la Chaftre suisse pour le 
centième anniversaire de la Constitu
tion de 1874. Neuf personnalités sont 
chargées de la préparer. 
• ZURICH •'— .Une voiture mord la 
ligne de sécurité en voulant doubler 
un camion et se trouve en face d'un 
poids lourd. Les deux occupants de la 
voiture sont tués sur le coup. 

: Samedi 20. mai 

• VAUD —,Un, petit garçon de onze 
ans meurt étouffé sous une épaisseur 
de; plus' d'un mètre d'herbe mouillée, 
dans le silo d'une ferme de Vullierens. 

Dimanche 21 mai 

• NEUCHATEL — Dans un moment 
de dépression, un agriculteur d'Enges 
met ie fêù à: là ferme familiale. Les 
dégâts dépassent 20p 000 francs et l'in
cendiaire est atrêté. ' 
• VAUD — Un automobiliste en état 
d'ivresse, fauche, et tué-une Jeune fille 
sur la toute', de Châtëau-d'Oex. Le 
chauffard qui continue , sa • route sans 
s'arrêter est • incatcéré par la police 
bernoise, ' . . . , . . 

questions de principe vers les problè
mes matériels, du sort de la commu
nauté nationale vers des intérêts de 
secteurs limités et égoïstes. 

« La politique d'un parti de gouver
nement, affirme M. Celio, tout en te
nant compte des courants de l'opinion 
publique, ne peut se faire le porte-
parole des mécontents, ni fixer son at
tention uniquement sur des faits con
tingents ; au contraire, elle doit suivre 
un fil conducteur cohérent, qui lie le 
passé au présent pour construire l'a ve
nir-; cela est d'autant plus nécessaire 
que lia complexité et l'ampleur des pro
blèmes imposent une série de mesures 
dans l'espace et le temps, possibles 
seulement par une action prospective 
dirigée vers un but bien défini... Il faut 
reconnaître que, dans un pays comme 
•lé nôtre, ce n'est pas tâche facile si 
l'on pense que la diversité des situa
tions locales, des régions, et les diffé
rences de niveau et de développement, 
font apparaître le même problème sous 
des angles multiples ; il n'anrive que ce 
qui émeut et impressionne une partie 
du pays n'est même pas ressenti dans 
l'autre. » 

M. Oelio » ensuite «maiysè Sh posi
tion de la Suisse dans un monde en 
mouvement. Ce monde connaît une dé
tente relative et un conflit apparaît 
maintenant improbable dans notre con
tinent. Néanmoins, la détente entre les 
puissances dominantes n'a pas suppri
mé des foyers de guerre locale et l'on 
n'est pas encore arrivé à éliminer sys
tématiquement les différends par la né
gociation. De plus, le terrible problème 
de la faim et de la sous-alimentation 
subsiste, et le fossé demeure et même 
se creuse plus profondément entre na
tions industrielles et tiers monde. L'aide 
à ce tiers monde est un impératif à ia 
fois moral et politique auquel la Suisse 
ne se dérobera pas.-

Mais, dans ce monde en rapide évo
lution politique, économique, sociolo
gique, dans ce monde où l'humanisme 
a fait aux grandes conquêtes de la 
science et de la technique, comment se 
situe la Suisse ? M. Gelio estime qu'elle 
a toutes raisons de regarder vers l'ave
nir avec grande confiance. Le petit Etat 
a encore droit à l'existence. Ce droit 
n'est pas justifié. par l'importance du 
territoire ou de la population, mais par 

l'apport spirituel et matériel, par la 
conscience de son propre droit et de 
ses propres devoirs, et par la volonté 
de s'affirmer. 

Cependant, pour .Survivre, le petit 
Etat doit procéder à des choix entre 
ce que l'on veut e t ce que l'on peut 
faire, et ce que l'on doit faire ; des 
choix dans l'horaire aussi et dans les 
ordres de priorité. M. Celio n'est pour
tant partisan de plans rigides. « Ja
mais, dit-il, je ne pourrais me résoudre 
à enfermer l'économie dans des sché
mas dictées par l'Etat. Dans une société 
où l'esprit d'entreprise fait défaut, où 
des limites sont mises au libre déve
loppement de la force créatrice et du 
génie d'invention, l'indifférence et l'im
mobilisme s'installent. » 

Il faut pourtant planifier dans cer
tains secteurs et la vie nationale : re
cherche scientifique fondamentale et 
appliquée, formation professionnelle, y 
compris les universités, défense natio
nale, œuvres sociales, infrastructure de 
l'agriculture. Là, il faut un plan d'en
semble, et il faut aussi faire compren
dre que toute tâche nouvelle implique 
de nouveaux moyens. C'est la tâche du 
proche avenir pour Confédération et 
cantons, qui devront accorder une im
portance particulière à la préparation 
de la jeunesse. 

Abordant ensuite les problèmes de 
l'intégration, M. Celio exprime l'avis 
que 'le pragmatisme appliqué jusqu'ici 
a donné des résultats satisfaisants. Nous 
ne sommes pas, face à ce problème, 

dans un état de nécessité et d'urgence. 
Notre demande d'association à Bruxel
les a été présentée et elle est mainte
nue. Nous devons être conscients qu'il 
faudra procéder à maintes réformes 
constitutionnelles, fiscales, et peut-être 
à celle de droits fondamentaux comme 
le référendum et l'initiative si nous 
entrons dans un grand ensemble. « Il y 
a encore tant de force de travail, tant 
de capacité d'entreprise dans le pays 
qu'elles permettent une attente plus ou 
moins longue sans avoir à craindre des 
conséquences néfastes pour notre éco
nomie, conclut M. Celio sur ce cha
pitre. » 

Examinant enfin la situation finan
cière et économique. M. Celio a relevé 
que l'inflation a été largement jugulée, 
que les prix sont montés moins qu'ail
leurs et que la balance des revenus et 
des paiements a été équilibrée. Il a 
terminé son discours par une profes
sion de foi dans l'avenir du pays, dans 
la conviction que le maintien de notre 
structure particulière est essentiel à 
notre existence, tout en étant utile à 
autrui. 

UN CONGRES QUI FERA DATE 
Le Congrès de Brunnen, par l'impor

tance des objets traités et par l'inci
dence de ceux-ci sur la transition in
dispensable entre le passé et l'avenir 
de notre pays, fera date dans l'histoire 
du Parti radical suisse. 

Nous renvoyons à ce sujet nos lec
teurs de première page que M. Mo
rand y consacre. 

Caractéristique de l'extrémisme: 

NIER L'ÉVIDENCE 
Les « Si... » du NR 
« Si ce n'était pour n'obtenir que dans 

15 ou 20 mois une vague rectification, 
une indemnité presque inexistante et 
une problématique condamnation pé
nale (que nous ne souhaitons d'ailleurs 
pas) de ce polémiste-juriste, nous au
rions déjà déposé plainte. » 
' Cette phrase a été écrite par NR dans 

le... NR du samedi 20 et dimanche 21 
mai. Elle a trait au discours prononcé 
au Festival de Sembrancher par M. 
Aloys Copt. Discours qui a été intégra
lement publié dans le « Confédéré » de 
vendredi. Discours dont parle NR en 
ces termes : « Aloys Copt, dans le « Con
fédéré » d'hier, a oublié quelques gros
sièretés. Par contre, il a maintenu la 
plupart de ses invectives et autres as
sertions diffamatoires ». 

Décidément, la mauvaise foi n'a pas 
de limites ! 

Un chroniqueur — que personne n'a 
vu à la cantine du Festival lors de la 
partie officielle ! — écrit lundi que M. 
Copt a prononcé des grossièretés. Prié 

par l'orateur de comparer ses notes au 
texte du discours, il ne donne aucun 
signe de vie. Pour quelle raison? 

Vendredi, le « Confédéré » publie ce 
discours intégralement. Le « NR » en 
prend connaissance et déclare que des 
« grossièretés » ont été oubliées ! 

Quand on veut noyer son chien, on 
dit qu'il a la rage. C'est connu. 

Triste, très triste attitude qui est à 
mille lieues de cette objectivité que le 
« NR » réclame pour lui mais refuse aux 
autres... < 

Ce qui importe, c'est que le public 
sache que rien n'a été OUBLIE dans le 
discours reproduit par le « Confédéré » 
et que si le « NR » prend pour des gros
sièretés les allusions à l'extrémisme et 
au « NR » qui propage ces théories, au
cun homme de bon sens ne le suit. 

N'est-il pas piquant d'ailleurs de cons
tater qu'après les protestations et les 
menaces PRECEDANT LA PUBLICA
TION DU DISCOURS COPT, le « NR », 
dans la phrase citée en tête du présent 
texte, se voit réduit à se justfiier en 
commençant par « Si... », en continuant 
par « vague », en admettant que la 

• • • 

« problématique » condamnation lui 
vaudrai tune indemnité « presque inexis
tante »... 

Quand le « NR » lui-même juge ainsi 
le bien-fondé de ses protestations ren
trées et de ses menaces en eau de bou
din, tout commentaire est superflu ! 

L'une des caractéristiques de l'extré
misme, c'est d'accuser à tort et à tra
vers, sans aucun souci d'objectivité. Et, 
quand la preuve de l'erreur est là, de 
nier l'évidence. 

C'est bien pourquoi le Valais, dans 
sa grande majorité, se lève contre l'ex
trémisme, qu'il soit de gauche, de droite 
nu de partout. La lettre de M. Robert 
Franc, que nous publions ci-dessous ex
prime exactement ce sentiment. 

Nous n'avons rien à y changer, pas 
plus que nous n'avions rien à changer 
ou à « oublier » aux discours de MM. 
Philippoz et Copt qui auraient, eux, de 
très solides raisons de demander jus
tice à NR non seulement de la stupide 
impolitesse dont ils sont l'objet mais 
aussi des graves imputations répandues 
dans le public. 

Gérald Rudaz 

Le Canard déchaîné 
Les Vaiaisans peuvent se réjouir. Ils 

ont désormais un maitre à penser qui 
leur indique la voie à suivre et la po
sition à adopter face aux événements 
régionaux, nationaux et internationaux. 

Fort heureusement, les prises de 
position extrémistes du « Nouvelliste 
du Rhône » ne représentent pas l'opi
nion de tous les Vaiaisans, tant s'en 
faut. Au risque de blesser l'orgueil du 
« NR », nombre de nos concitoyens de 
quelque part qu'ils soient, ne peuvent 
suivre ce journal dans les théories 
qu'il impose à ses lecteurs depuis 
quelque temps. 

Le Valais, pays habité par un peu
ple uni qui, s'il est un peu politicard 
sur les bords, n'en représente pas 
moins une race bien définie, s'est dé
veloppé harmonieusement dans la 
paix grâce aux efforts de chacun et à 
la collaboration de tous par-dessus les 
querelles partisanes. Si parfois l'exis
tence de ce peuple paisible est égayée 
par quelques petites polémiques inhé
rentes au carctère du Valaisan, celle 
que le « NR » entretient dépasse les 
limites. 

Précisons que nous ne contestons 
pas au directeur du « NR » le droit 
d'avoir des opinions, mais le fait de 
les distiller à jets réguliers dans son 

journal sous forme d'articles virulents 
n'a pas l'heur de plaire à tous ses lec
teurs. Nombre de ceux-ci - et parmi 
eux des conservateurs bon ton - dé
plorent les excès du « NR ». Pour lui, 
tout ce qui n'est pas d'extrême-droite, 
tout ce qui n'est pas passé au cirage 
noir de la pointe des cheveux au bout 
des orteils est marxiste et, par consé
quent, irrémédiablement voué aux gé
monies. Faut-il avoir si peu confiance 
en sa doctrine pour craindre à ce 
point tout ce qui ne s'y rattache pas ! 
Pourtant, en se basant sur les critè
res utilisés par le « NR » pour juger 
l'opinion des autres, il semble, à voir 
les réactions de nombreux lecteurs du 
« Nouvelliste », que le Valais soit 
bientôt marxiste. C'est inquiétant... 

Ce qui est surtout inquiétant c'est 
que pour sauvegarder les si nobles 
principes qu'il énonce le « NR » ad
met la violence. Ainsi, il soutient sans 
réserve les Américains qui portent la 
guerre à des milliers de kilomètres de 
chez eux sous prétexte de lutter con
tre le marxisme. Il approuve le putsch 
grec organisé avec l'appui des chars 
et en emprisonnant des personnalités 
gênantes. Dans le même ordre 
d'idées, nous ne doutons pas qu'il 
voue toute son admiration au parti 

néo-nazi issu de l'extrême-droite alle
mande. 

Or, toutes les doctrines, qu'elles 
soient de gauche, du centre ou de 
droite, ne peuvent se justifier si elles 
admettent la violence, la contrainte et 
la dictature. 

Les extrémistes, qu'ils soient «gau
chisants» ou »fascisants», sont en gé
néral des gens orgueilleux. Ils devien
nent dangereux lorsque leur orgueil, 
nourri par quelques échos favorables, 
leur fait perdre la juste mesure dans 
la diffusion de leurs principes. 

Dans ce domaine, le « NR », qui 
aime à se référer à des citations pa
pales pour étayer ses théories, se 
montre souvent plus royaliste que le 
roi. C'est cette attitude excessive que 
précisément nous désapprouvons. 

Qaunt à l'article intitulé « les Fas
cistes » publié dans le « Nouvelliste » 
du 20 crt. il n'appelle aucun commen
taire. De toute évidence, son auteur, 
après avoir relu ses élucubrations, 
n'a pas osé signer son papier en toutes 
lettres. Nous le comprenons fort bien... 

Non, le « NR », qui n'est pas l'or
gane officiel d'un parti, mais un quo
tidien d'information, n'est pas objectif 
quand il prétend que la Radio et la 
TV romandes ne font état que des 

malheurs subis par les pays de l'Est 
sans mentionner les excès que le 
communisme a commis et commet 
encore. 

Non, le « NR » n'est pas objectif 
quand il tient pour seuls principes 
justes ceux qu'il défend. 

Non, le « NR » n'est pas objectif 
quand il se contente de ne faire en
tendre dans ses colonnes qu'un seul 
son de cloche. 

Non, le « NR » n'est pas objectif 
quand il fait seulement état des réac
tions favorables engendrées par sa 
polémique sans tenir compte des 
nombreuses désapprobations qu'elle 
suscite. 

Le soussigné n'est pas un politi
card. Il est catholique romain anti
marxiste comme M. Luisier. S'il s'est 
permis de publier ces quelques consi
dérations c'est qu'il est d'abord Va
laisan et, à ce titre, irrité, pour ne 
pas dire plus, comme beaucoup de 
ses concitoyens d'ailleurs, par la po
lémique excessive engagée par le 
« NR ». Une telle polémique ne peut 
que nuire à l'unité du peuple valai
san, cette unité que le « NR » prétend 
défendre, et à la réputation de notre 
beau canton. 

Robert Franc. 

D e M o l i è r e 
à D a r r y Cowl 

Rb. dans le NR de samedi 20, pas
tiche Molière dans son article intitulé 
« Les fascistes ». Effet comique parfait. 
Surtout à l'avant dernier alinéa, lors
qu'il parle des « triporteurs de micros » 
et des «triporteurs d'articles» de cer
tain quotidien lémanique. Triporteur? 
On n'en est plus à Molière, mais à 
Darry Cowl, qui nous fit bien rire dans 
un film ainsi intitulé. 

Il manquait un Darry Cowl au NR. 
Vint Rb. et ses « triporteurs ». 

« Et ce n'est pas fini » conclut ce co
mique. Tant mieux, car les pièces gaies, 
ça nous manque, depuis le « Malade 
imaginaire ».... 

Mise e n c h a n t i e r 
d e la rev is ion t o t a l e 

d e l a Cons t i tu t ion fédéra le 
A l'issue de la séance du Conseil fédé

ral de vendredi malin, le chef du Dépar
tement de justice et police, conseiller 
fédéral von Moos, a fait part à la presse 
du palais fédéral de ia constitution d un 
groupe de travail chargé des travaux pré
paratoires en vue d'une revision totale de 
la Constitution fédérale..' Ce groupe, for
mé de neuf personnalités, est présidé 
par l'ancien conseiller fédéral M. F.-T. 
Wahlen. Il comprend encore MM. Alles-
sandro Crespi, chef de l'Office cantonal 
de législation, à Giubiasco, Louis Guisan, 
député au Conseil des Etats, Lausanne, 
professeur Hans Huber, Mûri près Berne, 
Harald Huber, juge fédéral, Lausanne, pro
fesseur Max Imboden, conseiller national. 
Riehen (Bâle), René Meylan, avocat, Neu-
châtel, Hans Stalder, chancelier d'Etat, 
Saint-Gall, ainsi que Mlle Josi Meier, 
avocate, Lucerne. 
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