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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Daraissant les lundi, mercredi, vendredi 

Vêtements 

Place Centrale 

M a r t i g n y 

Plus on analyse avec soin les événe
ments quotidiens, plus on se rend comp
te que les problèmes politiques, écono
miques ou sociaux ne peuvent plus se 
traiter à l'échelon communal, régional 
ou cantonal. Aujourd'hui, seules des 
décisions à l'échelon national peuvent 
avoir une portée marquante. 

Un seul regard sur le droit public 
suisse et l'économie en général depuis 
la dernière guerre nous convainc de 
ce fait inéluctable. Les grandes cons
tructions théoriques comme les grandes 
réalisations pratiques ne peuvent plus 
être supportées par les faibles char
pentes cnatonales, tellement le poids 
des décisions est devenu imposant. 
Ajoutez à cela que les frontières entre 
les Etats confédérés ont disparu depuis 
belle lurette, même si, dans le cœur de 
chacun, reste incrustée cette solide et 
ancienne conception de l'unité fédérale 
couronnant les vingt-deux indépendan
ces cantonales. 

Pour ceux qui préfèrent l'exemple 
d'un bilan, disons que les rubriques can
tonales se sont rétrécies année après 
année pour faire place aux envahis
santes rubriques fédérales. 

Des hommes ont lutté et luttent en
core pour empêcher que les cantons 
ne perdent leur dernière parcelle d'in
dépendance mais ils savent déjà qu'ils 
seront perdants dans le combat qu'ils 
mènent. 

Ces choses sont peut-être aussi diffi
ciles à dire que dures à accepter pour 
beaucoup, mais la réalité c'est cela et 
rien d'autre. Qui vous dira le contraire, 
vous trompe. D'ailleurs allons-nous 
pleurer cette situation nouvelle à l'heu
re où le Kennedy-Round vient de cou
per à grands coups de ciseaux dans 

Courts 
métrages 

LES << BONS RISQUES » 
0 On sait que les assurances 
offrent des polices spéciales pour 
les vacances. Si la quantité de 
pluie tombée pendant le temps 
de ces vacances dépasse celle, 
moyenne relevée aux instruments 
de mesure officiels, l'assurance 
rembourse les jours ainsi perdus. 
Un touriste français s'était assuré 
pour un mois de vacances dans 
une station de montagne autri
chienne. Il a battu les records de 
déveine puisque l'assurance a dû 
lui rembourser vingt-trois jours 
sur trente ! L'intéressé estime qu'à 
toute chose malheur est bon ! 

FAITES CE QUE JE DIS 
MAIS PAS CE QUE JE FAIS 

# Une statistique établie sur l'en
semble des pays européens indique 
que le nombre des suicides cons
tatés parmi les psychiatres est 
quatre fois supérieur à celui de 
leurs patients... 

LE SENS 
DES RESPONSABILITÉS 

9 La romancière Pearl Buck a 
fait don de six millions de dollars 
à la fondation qui porte son nom 
pour l'aide aux enfants illégitimes 
d'Asie nés de pères américains. 
« Nous sommes en partie respon
sables d'eux », a-t-elle dit pour 
expliquer son geste. 

LE TERME EXACT 
• Lors de la dernière session du 
Grand Conseil valaisan, de nom
breuses interventions eurent lieu 
au chapitre du Département des 
travaux publics. Dans sa réponse, 
M. le chef du Département com
mença par remercier MM. les dé
putés pour leur assiduité. Comme 
les hauts-parleurs ont l'art de 
déformer certains mots, on com
prit acidité, à la tribune de la 
presse et du public. Et l'un des 
journalistes de commenter : « C'est 
bien le mot »... 

les rubans frontaliers et où l'Europe 
tend à devenir une seule nation écono
mique ? Nous continuerons bien à dire 
que nous sommes Valaisans ou Vau-
dois avant d'être Suisses, mais c'est là 
une consolation uniquement sentimen
tale qui ne peut rien changer aux évé
nements. 

Aujourd'hui, il faut donc compter sur 
une politique nationale et ceci est ex
trêmement important au moment où 
vont s'engager les premières escarmou
ches en vue de la grande confrontation 

Par JEAN CLEUSIX 

électorale de cet automne. Toute poli
tique rétrécie à la région, au canton, 
même si elle reçoit une approbation 
passagère, est vouée, avec le temps, à 
l'échec le plus complet. Et je suis de 
ceux qui pensent que sont ceux qui 
mettront sur pied la politique nationale 
la mieux échafaudée et la plus réaliste 
pour le peuple, sans être démagogique, 
qui enverront le plus grand nombre de 
représentants au Conseil de la nation. 

Les partis sont extrêmement cons
cients de toutes ces questions puisqu'ils 
mettent cette fois-ci un soin tout spé
cial à dresser leur programme. Et ce 
programme est d'autant plus difficile 
à établir que tous nos partis sont main
tenant des partis gouvernementaux et 
que par conséquent ils ne peuvent pas, 
sans faire un grand mea culpa, viser, 
en la critiquant, la politique fédérale 
pratiquée ces dernières années. (Oh ! 
devant la crainte d'un recul électoral, 
certains ne s'embarrassent pas de ces 
scrupules, et étalent déjà des résolu
tions allant directement à rencontre des 
décisions prises dans le même temps 
par leur représentant à l'Exécutif fé
déral, mais cela ne servira pas à gran
dir la position de tels jongleurs.) 

C'est pourquoi il est intéressant dès 
maintenant de suivre l'évolution de la 
politique suisse. Sans aucun risque de 
se tromper on peut dire que les posi
tions ne subiront guère de change
ments importants. Tout se résoudra fi
nalement par la perte ou le gain de 
quelques unités. Mais ce qui sera in
téressant c'est de suivre l'action de ces 
partis qui, tout en étant, n'en sont pas, 
et qui viennent de remporter, sur quel
ques points chauds de Suisse, des ré
sultats pouvant faire impression. 

Quant à moi, ce que je regrette le 
plus, c'est de voir que nos dirigeants 
n'ont tiré aucune leçon de la situation 
présente. Veulent-ils attendre la sanc

tion populaire pour le faire? Je l'igno
re. Mais le fait d'avoir au Conseil fé
déral deux personnalités aussi mar
quantes que MM. Schaffner et Celio ne 
suffit pas à justifier une collaboration 
telle qu'elle se pratique aujourd'hui. 

Nos représentants doivent souscrire 
à des décisions qui n'auraient jamais 
leur accord s'il existait avec leur con
cours une majorité gouvernementale 
bien assise. Il en est d'ailleurs de même 
pour les autres membres de l'Exécutif. 

La Suisse n'a plus de Gouvernement 
pourraient dire les plus pessimistes, et 
ils n'auraient pas tort, car le marchan
dage, dans certaines décisions, appa
raît 'tellement en 'transparence, qu'il 
serait vain de le nier. Est-ce en mar
chandant qu'on gouverne ou en fai
sant acte d'autorité? C'est là la ques
tion à laquelle le peuple suisse va ré
pondre dès octobre prochain. 

Un jour, et ce jour n'est pas loin, la 
coalition actuelle éclatera sous la pres
sion des événemnets comme coquille de 
noix sous une pierre. Et dire qu'au lieu 
de diriger cet éclatement à notre pro
fit, nous sommes en train de vouloir 
le retarder, plus par scrupule que par 
conviction ; demain ne faudra-t-il pas 
payer ce culte indu au dieu « gouver
nement » ? 

B i e n t ô t m i l l e o u v r i e r s 
e t e m p l o y é s 

dans l ' industr ie h o r l o g è r e 
va la isanne 

Alors qu'en 1950, au début de Ja 
«Nouvelle politique d'industrialisation», 
il y .avait à peine, .lice ^quarantaine de 
personnes travaillant dans deux ateliers 
d'horlogerie et des branches annexes, 
c'est environ 700 personnes qui sont 
aujourd'hui occupées dans une quin
zaine d'entreprises horlogères valai-
sannes. Lorsque les projets en cours 
seront réalisés, soit vers la fin de l'an
née prochaine, ce sont quelque 1000 
personnes qui 'Seront employées dans 
l'industrie horlogère valaisanne, soit 
l'équivalent du personnel employé dans 
une des grandes industries valai-annes. 

Ajoutons que dans un secteur .très 
proche de .l'industrie horlogère, celui du 
décolletage de précision, trois exploita
tions emploient actuellement 250 per
sonnes environ. 

L'un des avantages de l'industrie, hor
logère réside dans le fait qu'elle exporte 
la totalité de sa production. Les salai
res distribués constituent une espèce 
de manne qui tombe du ciel pour le 
canton. 

1 Festival 
radicales 

du district de Martigny 
SAILLON 

Concert de l'Echo du Prabé 
A l'occasion du 2e Festival des fanfares radicales du district de 

Martigny, l'imposante fanfare L'Echo du Prabé, de Savièse, donnera un 
concert, à Saillon, le samedi 27 mai prochain, dès 20 h. 30. 

Sous la direction de M. Léon Forré, elle interprétera les œuvres 
suivantes à la cantine de fête : 

1. Colorado 
2. Fuchsgraben 
3. Rythm Parade . 
4. Rosetta 
5. Alessandro Stradella 
6. Mein Régiment . 
7. American Patrol ... 
8. Savièse 67 . . . 

Marche de Hall-Mol 
Polka de Karel Vacek 
Fantaisie Jazz de John Darling 
Valse de P.-B. Bissellnk 
Ouverture de F. v. Flotow 
Marche de Blankenburg 
Marche américaine de Meacham-Delhaye 
Marche de Léon Forré 

Dimanche, dès 13 heures, les sociétés de musique, ainsi que 
quelques groupes folkloriques, défileront à travers le vieux bourg avant 
de se produire individuellement sur le podium. 

Le samedi après le concert de L'Echo du Prabé et le dimanche 
soir, dès 20 h. 30, un bal sera conduit par l'excellent orchestre Jo Perrler. 

Vous m'en direz tant ! —•. 
Fantaisiste ? Qui n'a pas de fonde

ment sérieux. 
Cette définition du dictionnaire Quil-

let m'a renvoyé à la lettre Q où M. 
Quillet, précisément, figurait en photo
graphie, le visage illuminé d'un sou
rire farceur. 

Cela m'a rassuré. 
Je trouve plaisant qu'on ait songé à 

l'immortaliser ainsi et qu'il ait eu l'air 
de le prendre avec tant de désinvol
ture et de gaieté. 

Cela dit, je ne suis pas d'accord 
avec sa définition du fantaisiste, car 
je crois, au contraire, que celui-ci doit 
avoir des fondements sérieux pour 
apprécier l'ampleur de la comédie hu
maine. 

Le fantaisiste donne des ailes à la 
vie et c'est dans la mesure où il 
s'arrache au poids de la pesanteur de 
la médiocrité quotidienne et qu'il peut 
s'en évader par l'imagination qu'il réa
lise un rêve humain : 

Celui de l'homme-oiseau. 
L'art de Grock avait des fondements 

sérieux et s'apparentait à l'art des 
poètes. 

L'artiste, d'ailleurs, n'en fait qu'à sa 
fantaisie et parce qu'il ne se soumet 
pas aux poncifs qui eux, ne manquent 
pas de gravité comique, il est révolu
tionnaire. 

Je ne sais s'il faut avoir « des fonde
ments sérieux pour consacrer ses jour
nées et ses veilles à l'élaboration d'un 
dictionnaire, alors qu'il y en a d'excel
lents, mais il me paraît curieux qu'un 
homme normalement constitué puisse 
se résoudre à ce travail de bénédictin 
quand il y a tellement d'autres sujets 
d'émerveillements qui pourraient tou
cher son attention. 

Pour l'homme condamné à mort en 
naissant, il n'est pas sérieux vraiment 
de se livrer à une besogne aussi fasti
dieuse. 

C'est de la fantaisie ou je ne m'y 
connais pas, dirait M. Quillet s'il se 
trouvait à ma place ! 

Collectionner les mots, les définir, 
comme on collectionne et définit les 
papillons voilà, sans doute, un dada 
qui en vaut bien un autre, à condition 
de n'avoir pas peur d'être cocu si l'on 
est aimé d'une femme et changé en 
robot si l'on s'obstine à jouer de ce 
violon d'Ingres. 

Le fantaisiste passe pour léger aux 
yeux des gens lourds, pour superficiel 
aux yeux des gens compassés, mais en 
réalité, il n'est ni léger, ni superficiel, 
il est conscient de la vertu de l'hu
mour dans un univers voué au drame. 

Tout invite l'homme à la gravité : 
Son destin, l'importance qu'il accor

de à sa propre personne, les règles 
de la société, les prêches et les exer
cices militaires. » 

Par conséquent la gravité devient 
pour lui la solution de facilité, sa 
pente naturelle et son repos dans la 
mélancolie. 

Si vous êtes très, très fatigué, il est 
beaucoup plus facile de dire ou d'écrire 
des choses sérieuses que des choses 
drôles. Il faut envier les censeurs de 
donner dans le genre à la fois le pins 
sommaire, et le plus simple en con
damnant leurs semblables sans faire 
l'effort de comprendre. 

C'est tellement plus reposant ! 
Le monde a besoin de fantaisistes, 

en dehors des hautes sphères militai
res, et n'engageraient-ils le public qu'à 
retrouver l'esprit critique, en souriant 
à leurs paradoxes qu'ils auraient prou
vé leurs raison d'être. 

Sans les fantaisistes tout le monde 
se laisserait bourrer le crâne par les 
plus sérieux des farceurs. 

A. M. 
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Le Congrès radical de Brunnen 

L'assemblée des délégués du parti radical-démocratique suisse à Brunnen 
a eu, par les décisions prises sur des problèmes importants de l'actualité natio
nale, un très grand retentissement. 

Rappelons que ce Congrès s'est prononcé en faveur des thèses et du rapport 
de la commission chargée de l'aménagement du territoire et qu'il a recommandé 
de voter contre l'initiative socialiste, le 2 juillet prochain. 

Notre photo montre une vue de ce Congrès. On reconnaît M. le conseiller fédéral 
Celio, à gauche, à la table officielle. 

DISTRICT DE SIERRE 
Radicaux dimanche à Planige 
Une fois encore, si le beau temps 

veut bien se mettre de 'la partie, la 
sortie familiale des radicaux à Planige 
se déroulera sans accroc. Chacun sait 
que .ses organisateurs règlent le pro
gramme de cette joyeuse fête, comme 
des oahiers d'école. Aussi l'imposante 
compagnie du parti,' voudra bien se 
réunir dimanche à partir de 10 h. 30 
.sur la place du jardin public. Chacun 
peut s'y rendre avec les mains et lei 
poches à peu près vides. On trouvera 
tout sur place ; de quoi bien boire et 
bien manger. Et ce, flous répétons pour 

le prix qu'on doit payer un demi-litre 
de fendant au bistrot du coin. Aussi, 
héin ! pas d'hésitotion pour y arnsner 
isa femme^ ses gosses, sa bonne amie 
et sa belle-mère... Le transport à Pla
nige peut aussi ne pas coûter un seul 
centime rouge. Comment ça ? C'est sim
ple ! Il n'y aura qu'à s'enfiler dans 
l'auto des copains suffisamment nom
breux. Finalement, sachez qu'une fols 
ià-bau't, sous les pins-parasol, vous se
rez accueillis par des chefs qui se fen
dront en quatre, pour vous faire vivre 
une enthousiasmante, une merveilleuse 
et inoubliable journée. 

••S: 
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VOUVRY 

Nous sommes prêts 
pour le 37e Festival 

des musiques du Bas-Valais 

La société organisatrice du 37e Festival des fanfares du Bas-Valais, La Vouvryenne; -' 

Telle est la réponse que fournissent 
les organisateurs du 37e Festival des 
musiques du Bas-Valais à ceux qui leur 
demandent où Ils en sont avec ce Ja-
muex festival. 

Et c'est vrai, croyez-nous ! 
Ceux de Vouv.ry sont prêts, fins prêts. 
Demain samedi, ce grand rassemble-

v ment des musiciens has-valaisans pren
dra officiellement son départ avec lia 
grande soirée de gâte offerte au public, 
soirée de gala qui se déroulera dans la 
grande cantine de fête dressée sur la 
place des sports. 

Faisant preuve d'un bel esprit d'ami
tié inleroantonal, les organisateurs ont 
décidé d'inviter deux sociétés d'autres 

. .cantons peur le concert de gala du sa-
_ medi soir. 

C'est ainsi qu'à 10 h. 15, ces sociétés,' 
à savoir l'Echo de la Plaine de No-
ville, et la Concordia, le corps de mu
sique officiel de la ville de Fribourg, 
seront reçus et se verront offrir un vin 

- d'honneur par la'' municipalité qui leur 
souhaitera la bienvenue, officiellement, 
par l'entremise de M. Bernard Dupont, 
président du conseil municipal et pré
sident du comité d'organisation du Fes
tival. 

Après le défilé en ville, oe sera le 

grand concert, suivi comme il se doit 
d'un non moins grand bal endiablé. 

Le dimanche, bien entendu ce sera 
l'apothéose. 

Le programme est le suivant : 
A 12 heures, réception des vingt so

ciétés participant au festival. 
A 13 heures, défilé en musique. Ce 

défilé qui sera ouvert par l'Harmonie 
municipale de Martigny, comprendra 5 
groupes différents dans lesquels on . 
prouvera : les filles d'honneur, les ca
valiers, les célèbres majorettes d'An-
nemasse, les scouts et enfin la calèche. 

Pour ceux qui l'ignorent, signalons 
que les majorettes d'Annemasse sont 
fort connues dans toute la France et 
même à ,1'étrangsr car elles participent 
à de nombreux _défilés._ A, chaque, fois 
elles se* font chaleureusement applau
dir, par leur tenue, leur grâce et, ce 
qui ne gâte rien, au contraire, leur fa
çon de défiler. 

Reste la calèche ! Si le beau temps 
est de la partie, ce que nous souhai
tons sincèrement, celle calèche sera oc
cupée par Mme Parchet. Ce nom ne 
vous dit r ien? Mais si voyons! Mme 
Parchet, la doyenne du village et du 
canton puisqu'elle est âgée de 103 ans, 
officiellement. 

Quel est le festival qui peut se van
ter d'iavo:ir eu en qualité de participante 
active une personne .aussi âgée. Pas 
beaucoup ! Aucun même ! : 

Enfin, du.rari't 'tout v l'après-midi, oe 
sera le grand concert sous la halle de 
fête spécialement aménagée. 

A 18 heures, la: danse reprendra œ s 
droits pour les conserver une partie 
de la .nuit. i >• ;:"-..!;'... 

Voilà ! Vouvry est prêt à' accueillir 
tous ceux qui s'y rendront durant ces 
deux jours. ' . . ,;;.y.i 

Les commissaires ont fait préparer 
leur plus beau costumes et leur plus 
belle chemise. Ils sont allés chez le 
coiffeur, ils snot lustrés, •ripolinés, ils 
brillent-comme des-eous -neufs. - — • — 

Les organisateurs sont nerveux, ils 
counrent de droite à gauche, cherchant 
quelque chose ou quelqu'un qui a déjà 
été trouvé. 

Les livreurs s'affairent, les habitants 
également pour décorer leurs maisons 
et leurs rues, et le président médite 
son discours de bienvenue qui sera, 
nous n'en doutons pas un instant, à 
l'image de l'hospitalité de Vouvry, di
rect et chaleureux. P.A. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 28 (Dimanche : ma
tinée à 14 h. 30 - Samedi : 2 soirées, à 
20 h. et 22 h.) - Gina Lollobrigida dans: 
LES SULTANS (Seulement une n u i t . . . 
Chéri !) - Domenica aile ore 17 - Roger 
Browne, Fabienne Dali e Massimo Se-
rato in : SUPERSEVEN CHIAMA 
CAIRO. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny • 
Jusqu'à dimanche 28 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) : LA CHARGE DES 
REBELLES, un grand film d'action. 
Dimanche, à 17 h. : LA PATROUILLE 
INFERNALE, avec Tony Curtis, Frank 
Lovejoy et Mary Murphy. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 28 - Un prodi

gieux « western » : LA DILIGENCE DE 
L'OUEST, avec Ann Margret, Red But
tons, Michael Connors, Bing Crosby 
et Van Heflin. 

. Cinéma REX - Saxon 
Samedi 27 et dimanche 28 - Frank 

Sinatra et Trevor Howard dans un film 
stupéfiant au « suspense » hallucinant : 
L'EXPRESS DU COLONEL VAN 
RYAN. C'est une œuvre palpitante qui 
nous fait revivre la plus folle évasion 
de la dernière guerre. 

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

Un grand western en couleurs : LE. 
MERCENAIRE DE MINUIT. C'est Yul 
Brinner qui mène le jeu dans ces aven
tures passionnantes. - Domenica aile 
ore 16,30 : DUELO AL COLORADO. 

Madame Georgis GAY-MAURY, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Didier GAY-CARROZ 

et leur fils Samuel, à Charrat ; 
Mademoiselle Danièle GAY, à Charrat et 

Monsieur Antoine PHILIPPOZ, son fian
cé, à Leytron ; 

Monsieur Joseph MAURY, à Mase ; 
Monsieur Jules SAUTHIER-GAY et famille, 

à Charrat ; 
Madame et Monsieur Marcel ROUILLER-
GAY et famille, à Martigny et Ardon ; 

Madame et Monsieur Ernest GERBER-
GAY, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Henri GAY-GENOUD, 
à Martigny ; 

Mademoiselle Marguerite MAURY, à 
Mase ; 

Monsieur et Madame Camille MAURY et 
famille, à Lavey ; 

Monsieur et Madame Robert MAURY et 
famille, à Chippis ; 

ainsi que les familles parentes et aliées, 
ont la douleur de faire part du dècés 
de 

Monsieur 

Georgis GAY 
leur très cher époux, père, beau-père, 
beau-fils, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle et cousin, enlevé à leur tendre 
affection le 25 mai 1967, à l'âqe de 57 
ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture aura lieu, à 
Charrat, le lundi 29 mai, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 65696 S 

La classe 1910 a le pénible devoir de 
faire-part du décès de 

Monsieur Georgis GAY 
Tous les contemporains sont priés d'as
sister aux obsèques. 
Pour les obsèques prière de consulter 
l'avis de la famille. 

Le corps de musique officiel de la ville de Fribourg, La Concordia 

n&\Y\\ \V\\ \ \ \ \ \ \ \ \Y\\ \ \ \ \ \ \V^^ 
Cinéma ABEILLE - Riddes 

Samedi et dimanche : DESTRY LE 
SHÉRIFF, avec Andie Murphy - (16 a.) 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Monsieur Georges FRASSEREN, à Trient ; 
Monsieur Henri FRASSEREN et sa fiancée 

Henriette FRACHEBOURG, à Trient ; 
Mademoiselle Lucette FRASSEREN et son 

fiancé Charly CARRUPT, à Trient ; 
Monsieur Maurice FELLAY-PELLAUD, ses 

enfants et petits-enfants, à Bienne et 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Ferdinand PELLAUD, 
à Martigny ; 

Monsieur et Madame Gustave LATHION-
PELLAUD, à Fully ; 

Monsieur Gustave PELLAUD, à Martigny ; 
Madame veuve Marguerite PELLAUD-

FRASSEREN, à Trient ; 
Madame veuve Gratien FRASSEREN et 

ses enfants, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès 
de 

M a d a m e 

Eugénie FRASSEREN 
NÉE PELLAUD 

leur très chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée dans sa 
59e année, après une courte maladie 
munie des sacrements de l'Eglise. 

Lensevelissement aura lieu à Trient, le 
samedi 27 mai 1967, à 11 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 32476 S 

Très touchée par les témoignages de 
sympathie et d'affection reçus, la fa
mille de 

MONSIEUR EMILE HÉRITIER 
remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand deuil, soit par 
leur présence, leurs dons de messes, 
leurs envois de fleurs ou leurs messages 
et leur exprime sa très vive reconnais
sance. 

Sion, mai 1967. P 32021 S 

t 
Madame Veuve Aimé BÉRARD-DÉLITROZ, ses enfants et petits enfants, à Ardon ; 

Madame Veuve Jérémie FROSSARD-BÉRARD, ses enfants et petits-enfants, à 
- - -Ardon-e t Sion ; - , -, -v . . _ . . . - . . 

Madame et Monsieur Robert RIQUEN-BÉRARD et leurs enfants, à Ardon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de fait part du décès 
de , '.,.-. - •!•• : 

Monsieur 

Alexandre BÉRARD 
ENTREPRENEUR 

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle, 
cousin, pieusement décédé après une courte maladie à l'hôpital de Sion, dans 
sa 87e année. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon, le vendredi 26 mai 1967, 
à 10 h. 30. 

Pour respecter le désir du défunt, prière de n'apporter ni fleurs, ni cou
ronnes. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

L'HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 
à RIDDES - Téléphone (027) 8 71 54 

M. et Mme JOSEPH MAYE 
informent leur clientèle qu'ils ont 
remis leur établissement à 

M . e t M m e 

LéoOGGIER 
chef de cuisine 

Ils • en profitent pour la remercier 
de la confiance témoignée et la prie 
de bien vouloir la reporter sur leurs 
successeurs. 

M. ET Mme LEO OGGIER 

ont le plaisir de vous annoncer qu'ils 
ont repris 1' 

Hôtel-Restaurant 

du Muveran 
Par un service impeccable et une 
restauration soignée, ils espèrent 
mériter la confiance qu'ils sollicitent 

Un apéritif sera gracieusement offert 
• • : . • ' . 

le samedi 2 7 mai 1967 dès 17 heures 
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I na u g u r a t i on officie Ile de I a sta fi o n 
G A R A G E 

BRUTTIN FRÈRES 

SIERRE Route 

de Sion 

MARTIAL et LUC BRUTTIN, mécaniciens diplômés 

Distributeurs officiels : AU5TIN - GIPSY - LANCIA 

Vendredi 26 mai 
Samedi 27 mai 1967 

Un apéritif 
sera offert, les 26 et 27 mai, de 11 heures 
à 12 heures 30 et de 17 h. à 18 h. 30. 

Un cadeau utile 
sera remis à chaque automobiliste de pas
sage à la station, les 26 et 27 mai 1967. 

Des ballons 
seront distribués aux enfants accompagnés. 

Compagnie Française des Pétroles 
TOTAL (Suisse) 

"1 

TOTAL I 

yJ^Vitt. 

DROIT FONCIER' 

Appel aux indépendants 
dé Jà vif Ile 

et de la campagne 
: Le 2 "juillet; 1987* aura; lieu la ' votation 
populair^Éédéràle. r-eiaitive à teii'tiàtiye, 
dite « cotçtàfe-::$a ëpécuiafen foncière» 
lancée par le parti 'socialiste suisse st. 
l'Union syndicale s-ùfese. Si- l'initiative 

est adoptés, la Confédération et les 
cantons pourront exercer un droit de 

. préemption sur- la vente des terrains 
saiis indemnisation. Réaliser ce pro-
grainrae équivaudrait à transférer, peu 
à peu, la propriété privée aux makis 
du secteur public. • 

Lia Chambre -suisse des arts et mé
tiers a procédé à l'examen de cette 
initiative et' a tiré la' conclusion que 
pour combattre là spéculation foncière, 
les moyens' préconisés sont totalement 

inopérants. De plus, ils porteraient une 
atteinte à la propriété privée du sol 
en général, qui est inadmissible. C'est 
pourquoi la Chambre suisse des arts 
et .métiers recommande à tous les' In
dépendants, de la ville et de la eam-
pagne de se rendre, aux urnes le 2 
juillet 1967 afin d'y déposer leur NON 

Unino suisse des arts et métiers : 
Le président. : Le directeur : 
U. Meyer-Boller O. Fischer 
conseiller national . 

Représentant 
ayant permis de conduire, est demandé par 

l'Imprimerie Montfort, à Martigny 
Téléphone (026) 2 2119. 

: i3 

LA A G ODE 

DE •JADE 
p°r. 

, LISE BLALSCHET 

— Qu'importe ! Nous roulerons toute la 
nuit,' s'il! le faut'! : ' •,.. '- '. 

— Et :si '.le:[ réservoir contient assez 
d'essence, ,?, . . . : 

— C'est vrai ! Mais nous avons de quoi 
effectuer .quelques centaines de kilomètres. 
J'ai fait'le plein au départ. Souviens-t'en. 

Patrice .se retourne. Rien derrière eux. 
Rien'que l'ombre et deux minuscules tâ
ches rouges qui les suivent: le reflet des 
feux' arrières., • .-. • 

— Nous voilà tranquilles ! déclara-t-il. 
Mats, au loin, deux yeux jaunes appa

raissent.'. V; '; '*, 
— C'eût,été trop beau J Et si nous atten

dions ?-ij <v ? :<-ç'.j ;;;w;-̂ .jjVi ,̂ Jri'i ' 
— -Il est-peut-être armé, et: nous voyaat 

immobiles^, il tirerait dans les pneus... 
Non, •continuons'.,Je ne sais plus où j 'ai iu 
cela,__jnàas"ir paraît que dans la vie, tout 
s'arrànge<,parçé:,qué. toiit1 finit.^," 

Et,-lai Voiture ; file sur la route, empor
tant ces-jïçùx hommes'affolés par la peur. 

Soudain Ludovic ralentit. Puis il se met 
à rif&Y'; f;-v••/''--v' '' ",; '. - :" ".'.'•/•..''. i 
"?'-7:f^o,tts 'sommes réellement fous ! dé-
cïare'ftfif. Rien Irié, prouve ,que. Ce voyageur. 
qui raiî^è'thêïhe chemin que nbtis soit le 
NippOûV.^e"Dayia/:^ell..'';Rieri !,,',',!-,_•' :; •••-•'•<}>. 

—"Emfn,. ^te'.voilà. rè>yénii..ià de ' plus 
saines, idée.si constate. Patrice. Alors, que 
faisons-nous.?*.'/; ;•, -.-- *-• -••'.•' .''' / ' 
v •^^•^bùs'-rentrons.' Aussi bien, il est, deux 
heure>>'. Ida doit s'iriqùîêter.w Et Maryame. ; 

: r—''$h:!''Maryame!; dit' Patrice d'un, ton 

•Tt'ï" 

de rancune. Maryame, elle, ne se soucie 
pas de moi... Parfois, je pense que mon 
amour pour elle sera mon châtiment. 

.—-Puisque tu vas l'épouser! Puisqu'elle 
consent à devenir ta femme, je ne com
prends pas. Il ne faut pas demander trop 
au destin. Nous avons eu nous deux, lès 
dents trop longues. Après avoir dévoré 
notre héritage, nous avons voulu gagner 
de l'argent coûte que coûte... Ça ne nous 
réussit pas. Nous devions garder la ligne 
droite.;. • -

— Il est bien temps de le remarquer ! 
— Ce n'est pas à toi de me faire des 

reproches. Tu es cent fois plus coupable 
que moi. Tu es — tu étais — libre. Moi,; 
j 'ai une famille... Deux enfants à élever... 

.-f- Tu leur donneras un bel exemple ! 
. — Le même que tu donneras aux tiens, 
quand tu en auras ! 

— Maryame s'occupera d'eux. 
. — Espérons qu'elle sera mieux douée 

qu'Ida, sous ce rapport ! Cette femme dé
laisse absolument nos enfants! Us pous
sent comme l'herbe sauvage. 

;-r—:C'est tout le contraire de nous, dit 
Patrice. Te souviens-il de notre enfance ? 
Les tristes soirs dans le château qui crou
lait- sous le poids des ans et de l'aban
don? Et notre père, tellement sévère'qu'il 
hé -nous pardonnait rien. Notre mère trem
blait devant lui. Tu serais assez enclin à 
lui ressembler. Mais voilà : Ida n'a pas 
peur de toi.. Tes enfants non plus. Et 
comme ils ont raison ! Je pense, parfois, 
que tout le mal vient de notre enfance 
durement conduite! Ne le crois-tu pas? 
; —-; Le voilà ! grinça Ludovic entre ses 
dents, tandis qu'il accélérait. Le Voilà! 
Que. faisons-nous?-L'attendre?.-.. Lui 'de
mander.'lès motif s. de sa poursuite ?... Le 

'tùeVj peut-être, afin qu'il se taise à jamais, 
'et'-qUè:iiqus.'eh ayons fini avec nos indé
cisions;, nos errements entre la route droite 
et lès lignes courbes... et. que nous, fran
chissions, enfin,, cette frontière qui sépare 

•\i' 

>V-

les gens honnêtes des autres.Et que nous 
soyons parmi les autres — des loups parmi 
les loups ! — et que le monde entier nous 
fasse la chasse. 

— Tu es fou ! Je l'ai toujours di t : tu 
es fou! Rien d'étonnant... Mais ne va pas 
si vite. Je veux vivre. Je veux vivre, moi ! 
Je veux vivre! Je veux être aimé de 
Maryame... Je veux ma part sur la terre ! 

... Ils arrivaient tout près de la maison ; 
on apercevait son. toit tout bleu sous la 
lune, enfin débarrassée dés nuages. Un 
oiseau pleurait dans les/pins... On ne voyait 
plus les lumières de là voiture poursui
vante. 

A une vitesse impossible à dire, Ludovic 
ayant stoppé, Patrice sauta de la portière, 
ouvrit la grille, ou la voiture s'engouffra 
au risque de tout démolir... Puis la grille 
fut refermée. Les deux hommes, haletants, 
dissimulés derrière une haie de jasmins 
attendirent... Mais rien ne se produisit, à 
croire qu'ils avaient rêvé ! 

Ils restèrent un bon quart d'heure, 
immobiles, esssayànt de retenir leur souf
fle. • . .-,; . ,- '•• : .:'_ • ." .;•; 

Mais rien. Rien que ce silence que 
peuplait par intermittence-la plainte de 
l'oiseau nocturne." 

— Nous sommes fous, tous les deux ! 
affirma Patrice. Allons, un répit nous est 
accordé. 

Il désigna la maison à-la blanche façade : 
un. rais d e lumière filtrait à travers les 
rideaux ,de bambou du salon : les deux 
jeunes-femmes devaient lès attendre. Cette 
idée les réconforta . 
,-,-—Tiang !, appela Ludovic. Tiang ! 
j Mais; le Chinois, ne répondit pas. 

,;'.' — I l doit'être,' ; à l 'autre-bout .du parc, 
dit Patrice.1-;/:.'•*.': :'. i"* --. ":>.;';;,-

... Ida dormait, ; la," tête'-.. Inclinée sur 
l'èpaûléj.:'dahs: "ne attitude quï ne man
quait- pas de grâtje; le livre gisait à ses 
pieds.••tifïe-sursauta quand les.deux hom
mes - entrèrent; '-4 ••• .; •'-'-. -1'-)•:' '-'•• '<"-'lv-̂ *̂  . 

Lente à reprendre ses esprits, elle vogua, 
une ou deux secondes, dans une cité nébu
leuse où tout était incertain, flop, sans 
consistance... Puis, petit à petit, elle dis
tingua Patrice et son regard inquiet, Ludo
vic et sa pâleur. 

— C'est vous ? dit-elle. Quelle heure est-
il donc ? 

— Où est Maryame ? dit Patrice. 
— Maryame ?. 
— Oui, Maryame. 
•— Dans sa chambre. Elle s'endormait, 

la pauvre enfant ! Je l'ai renvoyée... 
A cet instant, une voiture passa sur la 

route. On perçut nettement le crissement 
des pneus sur la terre humide. 

Les deux hommes se regardèrent. 
— C'est lui, murmura Ludovic... C'est 

lui. 
— Il y a encore des gens pour se pro

mener, en pleine nuit, dans un lieu si 
triste ! soupira Ida. Pourquoi ? Mais, vous, 
d'où venez-vous ? 

— De Tokio, dit Ludovic avec une dou
ceur qui ne lui était point habituelle. Nous 
te l'avions bien dit, voyons. Les enfants 
ont-ils été sages ? 

Elle haussa les épaules. Sages ? Comme 
les autres jours. Elle ne savait plus. 

— Ida, demanda Patrice, pourriez aller 
chercher Maryame ? Je voudrais la voir. 

— A cette heure ? Laissez-la dormir ! 
Moi-même, je ne tiens plus debout. 

— Va, fais ce qu'il tè demande, enchaî
na Ludovic. L'heure est grave. Nous 
sommes peut-être à la veille de la ruine 
totale. 

Elle resta' dans, le fauteuil, releva seu
lement la tête. " V . ' . ' " . ' .'; 

— Cela signifie quoi, une ruine totale ? 
Que nous, sommes, déjà, un peu ruinés? 
Je le savais. Nous menons une vie d'aven
turiers ! Tantôt'ici, tantôt là ! De mysté
rieuses affaires vous-appellent de Paris 

.„-,, -.-."•'• -,.... .... • ,..- . (à suivre) 

^IJ;v.-:. 

: f e * • - ' ; ) " ' 0*''- . 
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Vendredi 26 mai 1967 J.» Confédéré 

Cette page 
est la vôtre, 
jeunes radicaux ! 
Adressez vos 
correspondances à 
M. Jean Philippoz, 
président cantonal 
1912 Leytron 

Les jeunes face aux problèmes 
de notre agriculture 

Chose promise, chose due ! Ce thème 
abordé par les Jeunes Radicaux du dis
trict de Conthey réunis à Vétroz en avril 
dernier à l'écoute d'un exposé de Me Jean 
Cleusix était prévu pour cette page des 
Jeunes de mai. 

« L'avenir de l'agriculture », tel était le 
titre premier de cette conférence, mais 
comment parler d'avenir sans jeter un re
gard sur le présent, voire sur le passé, ce 
n'est que logique, le tout s'enchaînant iné
vitablement. 

Parlant de l'agriculture valaisanne de pe
tite dimension, notre orateur choisit comme 
point de départ les années 30 à 35 carac
térisées par la grave crise économique qui 
fait que les pays se ferment à tout ce qui 
vient de l'extérieur cherchant avant tout à 
protéger leur propre économie ; il en est 
de même durant la seconde guerre mon
diale en après de laquelle, c'est-à-dire vers 
1945 nous assistons à la réouverture des 
barrières entre les pays européens ainsi 
qu'à la création de certaines organisations 
telles que le GATT fondé en 1947, l'AELE 
etc.. (qu'en est-il de ces organisations ! 
Nous le verrons plus loin un peu plus en 
détail). 

Ces années d'après guerre connaissent 
une forte réaction des pays européens con
tre les Etats-Unis et leur désir de domi
nation. 

Quant à la situation actuelle, les pays ne 
savent trop où ils vont en matière agri
cole, mis à part la Suisse qui possède une 
loi sur l'agriculture. 

L'AVENIR FUT CONSIDÉRÉ 
SOUS TROIS ASPECTS : 

Mondial - Suisse - Valaisan 
Sur le plan mondial tout d'abord, le mo

ment est crucial actuellement puisque nous 
sommes entrés tout récemment dans la 
phase finale des négociations du Kennedy-
Round. En effet, les pleins pouvoirs de
mandés par le Président Kennedy pour 
une durée de cinq ans, arriveront à 
échéance le 30 juin 1967, les négociations 
devaient cependant toucher à leur fin le 30 
avril, soit deux mois plus tôt. Mais nous 
verrons également plus loin et plus en 
détail ce qui en est de cette organisation 
visant à un abaissement des droits de 
douane de 50%. 

Sur le plan Suisse reconnaissons que 
nous ne touchons pas à tous les grands 
domaines de l'agriculture et que nos pro
duits sont les plus chers du monde, il faut 
certes en rechercher la cause dans le coût 
de production particulièrement élevé ; il 
est d'autre part heureux de constater que 
le niveau du revenu des paysans est plus 
élevé chez nous que le niveau moyen des 
autres pays ; ils ne méritent par consé
quent plus l'appellation coufumière de 
« pauvres paysans » quoi que l'on en dise. 
La situation de ces travailleurs de la terre 
demeure toutefois pénible parce que contl-
nuellemenl revendicative et pourtant il y 
a lieu de revendiquer pour ne pas être 
oubliés. Nous avons également une fron
tière touchant à la CEE ainsi qu'à l'AELE, 
ce qui fait qu'on cherche de plus en plus 
à nous imposer une économie. Sur le plan 
de notre canton, s'il n'y a pas lieu de se 
montrer trop pessimistes également, on ne 
peut d'autre part se montrer exagérément 
optimistes. 

Le Valais se caractérise par la présence 
de petites exploitations ainsi que par une 
production régressive, ces deux choses 
vont de paire, les petites exploitations 
n'étant pas appelées à survivre. 

Des solutions sont à apporter et rapide
ment, la première serait d'abandonner les 
vieilles idées qui sont principalement de 
fout diviser, de tout partager ; il convient 
au contraire de regrouper les parcelles 
pour permettre l'utilisation de machines et 
par delà une plus grande rationalisation 
dans le travail. Le travail individuel doit 
être banni en faveur d'une communauté 
dans la production comme dans la vente. 
Le travail de la campagne ne doit pas 
constituer une voie de garage, une occu
pation de secours destinée aux « moins 
doués » qu'on ne verrait pas s'engageant 
dans l'artisanat et encore moins embras
sant une profession libérale. Bien au con
traire, le campagnard doit posséder un 
nombre infini de connaissances qui sont 
indispensables à la direction d'une exploi
tation agricole, tant il est vrai que l'agri
culture touche à infiniment de domaines. 

Enfin, je me permettrai de relever une 
question très intéressante posée à notre 
conférencier et qui avait trait à la consom
mation annuelle de vin en Suisse. 

Ainsi, vers 1960 notre pays ne consom
ma pas moins de 175 à 180 millions de 
litres de vin ; on passe à 200 millions de 

litres vers 1961-1962, de même en 1964 
pour arriver à 220 millions de litres en 1965. 
Si l'on songe que la production annuelle 
approche des 150 millions de litres, il est 
facile de se rendre compte de la quantité 
de vin étranger faisant son apparition sur 
le marché. 

Quand un aîné s'adresse aux jeunes... 

A vous jeunes radicaux 
Les fondateurs de la JRV, les présidents qui se sont succédés à 

la tête du mouvement cantonal, plein d'ardeur, plein d'enthousiasme, 
ont été jeunes comme vous. Ils ont tous œuvré pour tracer le sentier 
d'abord, puis pour le transformer, au prix d'efforts constants, en une 
magnifique avenue. Les jeunes d'hier vous ont appris à lutter à l'ombre 
de vos bannières. Jeunes d'aujourd'hui, jeunes de demain, rendez un 
hommage chaleureux à vos prédécesseurs qui ont si bien su forger les 
temps présents. 

Cet hommage, vous devez également le rendre à tous ceux qui ont 
travaillé et qui travaillent encore dans l'ombre pour faire triompher nos 
idées empreintes de justice et d'équité. 

Mieux que des paroles, vos actes, votre travail leur apporteront 
satisfaction et encouragement à persévérer. 

Ayez confiance au parti radical, à ses dirigeants et à l'avenir. 
Pratiquez la bonne politique ; laissez la « mauvaise » politique qui 

consiste à écraser, à brimer son prochain par n'importe quel moyen à 
d'autres. Laissez cette besogne à ceux qui portent une étiquette poli
tique les dispensant de pratiquer la charité chrétienne. 

Suivez l'exemple des aînés, faites fructifier les dons qu'ils vous 
ont transmis tout en respectant vos adversaires politiques. 

Respectez les règles d'équité, de justice et de bonté. Ces prin
cipes valent à eux seuls votre appartenance au parti radical. 

Continuez à vous montrer actifs, consciencieux, et n'oubliez sur
tout jamais que l'effort accompli dans l'honnêteté porte en lui la juste 
récompense et vous enrichit. 

Vous réunissez ces conditions, vous travaillez avec cœur, vous 
vous attachez à résoudre les problèmes les plus divers. Soyez-en remer
ciés. A ce rythme, je suis persuadé que le parti radical ira de l'avant et 
méritera toujours plus son titre de défenseur de la liberté et de la justice. 

Aimé Udry, Conthey. 

Organisations européennes et intégration 
Qui dR avenir de l'agriculture dit 

également avenir de l'économie, un 
avenir qui instinctivement nous fait 
regarder en direction des organisations 
ou institutions internationales visant à 
l'intégration européenne. Des abrévia
tions telles que CEE, AELE, GATT, etc. 
comblent les colonnes de la presse cha
que jour, n'étant pour beaucoup que 
des lettres sans signification aucune. 

Quelques lignes sur le sens de ces 
organisations, leur composition, leur 
rôle.- Il est inconcevable qu'on puisse 
en . détourner notre attention et les 
ignorer tant l'avenir de notre économie, 
je dirais même plus, notre avenir en 
dépend. 

Tout d'abord qu'est-ce que l'intégra
tion et plus particulièrement l'intégra
tion économique ? — Il s'agit de l'uni
fication des économies de différents 
pays en vue de l'exploitation des avan
tages qu'offrent l'existence d'un grand 
marché européen de masse. 

Mai 1945 : En Europe, la Deuxième 
Guerre mondiale prend fin, présentant 
un bilan pour le moins triste et qui se 
résume ainsi : villes entières en ruine — 
fabrique et usines anéanties par les 
bombardements — avenir politique in
certain — réfugiés se comptant par 
millions — faim, misère et pauvreté 
faisant des ravages. 

Et pourtant, dans des millions de 
cœurs .rassasiés de la guerre et de ses 
horreurs vit l'espoir d'un monde meil
leur. Cet espoir se fondant sur les prin
cipes proclamés par les vainqueurs et 
arrêtés le 14 août 1941 par Roosevelt 
et Churchill dans la Charte de l'Atlan
tique à 'laquelle l'Union soviétique a 
adhéré le 1er janvier 1942, contribua 
grandement à la création de certaines 
organisations telles que la Charte des 
Nations Unes (ONU : Organisation des 
Nations Unies) en octobre 1945 ; le 
Fonds monétaire international qui com
mença ses travaux à Noël de l'année 
1945 suivi deux jours plus tard, soit le 
27 décembre, de la Banque internatio
nale ou mondiale pour la reconstruc
tion et le développement, ceci, pour 
n'en citer que quelques-unes. L'idée de 
créer une sorte d'Etats-Unis d'Europe 
fut lancée par sir Winston Churchill, 
ce dernier prononça un discours en ce 
sens devant les étudiants de l'Univer-
sité de Zurich le 19 septembre 1946. 
La voie était tracée, cependant .les 
moyens manquent encore, même le 
•strict nécessaire pour satisfaire les be
soins les plus élémentaires fait encore 
défaut. Les Ebats-Unis accomplissaient 
des efforts pour la reconstruction de 
l'Europe mais pour que ces 'efforts 
soient poursuivis, les pays du vieux 
continent devaient parvenir à un ac
cord sur les besoins les plus urgents 
du moment et sur les modalités de 
leur collaboration, ceci, en vue d'obte
nir le maximum d'efficacité des mesu
res prises par le gouvernement améri
cain, tel était .le point de vue du géné
ral Marshall, ministre des Affaires 
étrangères des U.S.A. Les ministres des 
Affaires étrangères de Grande-Breta
gne et de France ne tarderont pas à 
inviter le ministre des Affaires étran
gères soviétique, M. Molotov, à Paris, 
à participer à une conférence écono
mique sur l'Europe, invitation refusée 
qui fiait que la séparation entre l'Est 
et l'Ouest se dessinait déjà. 

Toutefois les représentants de seize 
pays se retrouvent à Paris et une com
mission pour la coopération économique 
de l'Europe est créée ayant pour mis
sion d'étudier la reconstruction de l'Eu
rope ; un rapport de cette commission 
est remis à l'Autorité américaine et le 
2 avril 1948 le Congrès des Etats-Unis 
approuve le plan Marshall et accorde 

une première aide dépassant 4 mil
liards de dollars. L'impulsion est ainsi 
donnée à la relance de l'Europe. 

La première organisation économique 
européenne qui prend nom de Organi
sation .européenne de coopération éco
nomique (OECE) est créée, elle a son 
siège à Paris et comprend dix-sept Etats 
qui sont la Belgique, Danemark, France, 
Grèce, Grande-Bretagne, Irlande, Is
lande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Norvège, Autriche, Portugal, Suède, 
Suisse, Espagne et Turquie. L'OECE 
pose les fondements de la reconstruc
tion de l'Europe. La collaboration en
tre les Etats européens dans le cadre 
de l'OECE était assez souple et fut 
couronnée de succès ; toutefois un cer
tain nombre d'Etats (les Six actuelle
ment membres de lia CEE) étaient par
tisans d'une entente beaucoup plus 
étroite et envisageaient la création 
d'une union économique et douanière. 
C'est ainsi que le 25 mars 1957, la 
France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgi
que, la Hollande et le Luxembourg si
gnent à Rome le traité instituant la 
Communauté économique européenne 
(CEE) aussi appelée Marché commun 
qui englobe tous les secteurs économi
ques à l'exception de ceux qui relèvent 
de la Communauté du .charbon et de 
l'acier et de t'euratom. 

— Institutions de la CEE : Elle com
prend un Conseil des ministres qui as
sure la réalisation des objectifs définis 
dans le Traité de Rome ; chaque Eiat 
membre y délègue un ministre. Il existe 
également une commission composée de 
neuf membres qui assure le fonction
nement du Marché commun et dirige 
l'administration de la CEE groupant 
3000 fonctionnaires environ. L'Assem
blée aussi appelée « Parlement de la 
CEE» ou «Parlement européen» compte 
142 membres et se réunit annuellement 
à Strasbourg. Enfin, la Cour de justice 
statue sur les délits relatifs au traité. 

La CEE a pour objectif de réaliser 
une union douanière jusqu'en 1967 et à 
cet effet : — de supprimer progressive
ment tous les droits de douane entre 
les Etats membres — d'établir un tarif 
douanier extérieur commun (moyenne 
des tarifs nationaux (applicables aux 
importations en provenance des pays 
tiers —d'éliminer les restrictions quan
titatives (contingents) dans les rapports 
entre Etats membres. 

La CEE veut se transformer en une 
union économique par une politique 
économique commune à l'intérieur, par 
une politique commerciale commune 
envers l'extérieur, par une politique so
ciale commune et enfin par l'établis
sement de règles communes de concur
rence. 

Avec la CEE, l'intégration politique 
de l'Europe est déjà commencée dans 
un domaine essentiel ; l'intégration dite 
économique est, dans son essence, un 
phénomène politique. La CEE consti
tue une union politique dans le domaine 
économique et dans le domaine social 
avec la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier (CECA fondée en 
1951), de même qu'avec la Communauté 
européenne de l'énergie atomique (Eu
ratom fondée en 1957) dont la princi
pale tâche est de créer les conditions 
voulues pour une utilisation sur une 
large échelle de l'énergie nucléaire à 
des fins pacifiques, les pays membres 
de la CEE mettent en commun dans 
le cadre de l'Euratom leurs efforts en 
vue d'exploiter les possibilités offertes 
par l'énergie nucléaire. Rappelons, en
fin que la Grèce a signé un accord 
d'association avec la CEE en 1961 ; il en 
est de même pour la Turquie en 1963 
ainsi que pour les anciennes colonies 
françaises et belges en 1957 dont la 

teneur du traité a été modifié en 1963. 

Le 4 janvier 1960, certains des Etats 
membres de l'OECE, à savoir l'Autri
che, le Danemark, la Norvège, le Por
tugal, le Royaume-Uni, la Suède et la 
Suisse qui ne faisaient pas partie de la 
CEE et ne voulaient pas être exposés 
sans moyens de défense à la discrlmi^ 
nation douanière des Six, signèrent la 
Convention instituant l'Association eu
ropéenne de libre échange (AELE) à 
Stockohlm. Sur le plan interne, l'AELE 
a pour objectif d'éliminer les barrières 
aux échanges (droits de douanes et con
tingents) entre les Etats qui en font 
partie. Chacun de ces derniers reste 
cependant, libre dans .sa politique com
merciale vis-à-vis de s -;payfe tiers étant 
donné que, contrairement ' au Marché 
commun, l'AELE ne possède pas .de 
tarif extérieur commun. En effet, au 
lieu de barrières douanières entourant 
chaque pays de la CEE, un tarif uni
forme à l'égard de tous pays non-mem
bres est institué ; l'AELE, elle, tend à 
une semblable suppression des barriè
res douanières entre leis membres de 
l'Asscoiation mais elle rneonce à exiger 
d'eux l'application d'un tarif uniforme 
à l'égard des autres Etants. 

Vis-à-vis de l'extérieur, l'AELE de
vait préparer une reprise des négocia^ 
tions en vue d'une intégration écono
mique englobant l'Europe entière. Tou
tefois, les efforts déployés en vue d'éta
blir un pont entre la CEE et l'AELE 
sont Testés sans succès. 

Il n'est pas faux d'avancer que 
l'AELE sert peut-être d'antichambre à 
la CEE si l'on songe qu'il fut convenu 
que chaque pays mènerait séparément 
les négociations en vue de son entrée 
au sein de celle-ci, mais que ces négo
ciations seraient coordonnées. C'est dire 
que chaque pays à l'intention de frap
per à la porte, certains l'ont déjà fait : 
le Royaume-Uni et le Danemark pré
sentèrent des demandes d'adhésion à la 
CEE, la Norvège et l'Irlande en firent 
de même, les trois neutres soit l'Au
triche, la Suède et la Suisse demandè
rent l'ouverture de négociations en vue 
d'une association. A la suite de la con
férence de presse du général de Gaulle 
du 14 janvier 1963, les négociations en
tamées par le Royaume-Uni et le Da
nemark furent Interrompues et les de
mandes présentées par les autres Etats 
mises en veilleuse pour un temps in
déterminé. Dans ces conditions, il con
venait de consolider l'AELE pendant la 
période que durerait encore la division 
économique de l'Europe et qui dure 
encore, si l'on songe à la deuxième de
mande formulée il y a quelques se
maines seulement par le Royaume-Uni 
et à laquelle de Gaulle a répondu de 
la manière que chacun sait, lors d'une 
deuxième conférence de presse le 16 
mai dernier. 

Rappelons que le siège de l'AELE est 
à Genève et qu'elle constitue une forme 
d'intégration fonctionnelle c'est-à-dire 
qu'il s'agit d'une coordination des éco
nomies de différents pays qui conser
vent leur indépendance, qu'il n'y a pas 
d'institutions supranationales et que 
l'harmonisation se fait de bas en haut ; 
ceci, au même titre que l'OECE mais 
contrairement à la CEE qui revêt une 
forme d'intégration institutionnelle con
sistant en une unification des écono
mies de différents pays sous la direc
tion d'autorités ayant un caractère 
supranational ; adoption d'une politi
que commune : harmonisation de haut 
en bas (il en est de même pour la 
CECA). 

Après la Deuxième Guerre mondiale, 
un projet pour une .Chante de com

merce international est élaboré lors de 
la Conférence commerciale de La Ha
vane (1947-1948). Cette charte n'entrera 
cependant jamais en vigueur. En re
vanche, l'accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) dont 
l'objet est beaucoup plus modeste pour
suit rapidement son propre développe
ment. Le GATT compte aujourd'hui 50 
membres dont trois pays de l'Europe 
de l'Est (Tchécoslovaquie, Pologne et 
Yougoslavie). Le but du GATT est d'ar
river à une intégration, à l'échelle mon
diale, de la politique commerciale. 

• Les plus importantes négociations au 
sein de cette organisation auront vrai
semblablement été celles du « Kennedy-
Round » dont on parle abondamment 
ces, temps-ci puisque ces négociations 
sont arrivées à terme. Rappelons qu'il 
s'agit d'une initiative du président des 
Etats-Unis d'Amérique, M. John Ken
nedy dont le but était de réduire de 
moitié les droits de douanes et les au
tres entraves au commerce interna tio-
nal. Le gouvernement des USA s'est 
fait accorder les pouvoirs nécessaires 
en vue d'une réduction douanière de 
50%, ceci, pour une durée de cinq ans, 
l'échéance étant fixée au 30 juin 1967, 
les négociations devant se terminer à 
fin avril. Après ce que nous pouvons 
appeler la crise finale pour ce qui avait 
trait au règlement sur les produits chi
miques et colorants nous pouvons con
clure au succès des négociations du 
Kennedy-Round, du moins en ce qui 
concerne les éléments essentiels. Dans 
bien des domaines des réductions de 
50% des droits de douane ont été con
senties sur le plan industriel. Une in
novation capitale prévoit une aide ali
mentaire au tiers-monde pour un total 
de 4,5 millions de tonnes de céréales 
par an. La réussite semble cependant 
beaucoup plus spectaculaire sur le plan 
industriel que sur le plan agricole puis
que, en ce qui concerne l'agriculture, 
tous les plans d'organisation mondiale 
du marché ont été rejetés. Pour l'in
dustrie suisse dans son ensemble, les 
abaissements tarifaires seront appré
ciables aussi bien vis-à-vis du Marché 
commun que des Etats-Unis qui sont 
nos principaux partenaires économi
ques ; avec la CEE les droits de douane 
du .tarif extérieur commun seront 
abaissés de 30 voire de 40%, l'objectif 
d'une réduction de 50% n'est pas aban
donné. 

La Suisse neutre 
dans l'Europe 

et dans le monde 
Nous venons de voir la Suisse retirer 

nombre d'avantages des négociations du 
Kennedy-Round ; voyons ce qu'elle devient 
face aux nombreuses organisations visant 
à l'unification de l'Europe. Nous rejoi
gnons Ici le thème abordé par les Jeunes 
radicaux valalsans au cours de la deu
xième journée du cours de cadres des 
15 et 16 avril derniers à Verbier, après 
avoir entendu un exposé de M. Charles 
Boissard, député de Monthey. 

Tout d'abord, regardons cette Europe, 
le plus petit continent mais aussi le plus 
peuplé, nous ne tarderons pas à remar
quer que cette mosaïque de pays, de 
peuples et de races différentes constitue 
l'élément dynamique du monde, ne con
naissant aucune stabilité et se trouvant 
sur le déclin face à l'avance des USA. 
Des efforts Immenses sont déployés ac-

(suite en page 6) 
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Textes et 1700 
photos décrivant, 
sur 720 pages, 
des lieux de 
vacances et des 
buts d'excursions. 

Cette œuvre in
dispensable pour 
préparer des 
projets de va
cances a sa 
place dans 
chaque foyer 
suisse. 
Vous aussi serez 
enthousiasmé. 

L'album de vacances est réservé aux 
membres-adhérents de la Reka. Vous 
aussi pouvez le devenir, moyennant 
une cotisation unique de 10 francs. 
Outre l'album de vacances, vous re
cevrez alors chaque année gratuite
ment le guide Reka et bénéficierez des 
avantages suivants: Possibilité de 
financer vos vacances commodément 
et à prix réduit, de louer des logements 
de vacances à des conditions favo
rables et d'utiliser gratuitement notre 
service de prospectus. 

Demandez notre prospectus ou, plus simplement: 
Versez 10 francs au compte de chèques postaux 30 - 3080 

rgtfrf* Caisse suisse de voyage 
M WSËWCÊ Neuengasse 15, 3001 Berne, Tél. 031 22 6633 

Aimez-vous discuter avec les gens ? 

Avez-vous le sourire facile ? 

Voulez-vous augmenter votre salaire ? 

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

col laborateur 
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 

VACANCES 
ET ÉTUDES 
DE LANGUES 

Apprenez les langues dans le pays même ! ; 
Cours de vacances de 2, 3, 4 semaines en GRANDE BRE

TAGNE : Londres, Bournemouth, Brighton, Torquai, 
Edimbourg et Irlande (Dublin) 

Arrangements forfaitaires avec voyage aérien 
départ Genève - 2 semaines dès Fr. 756,— 

ALLEMAGNE : mêmes arrangements à Cologne 
4 semaines Fr. 935,— 

— Demandez la brochure spéciale — 
LAUSANNE VEVEY MORGES 

Expéditions de bagages - Fret aérien P224L 

Votre voiture 
doit garder 
sa valeur 
Votre garagiste connaît votre 
voiture I II sait lui donner 
tous les soins qui assurent 
sa plus haute valeur de 
revente. 
Dans votre intérêt, confiez 
votre voiture exclusivement à 

votre 
garagiste 
sa compétence est 
votre meilleure assurance. 

O C C A S I O N S 

à vendre 

MEUBLES 
en tous genres 

CHAMBRES A COUCHER COM
PLÈTES - SALLES A MANGER 
(chêne et noyer) - Buffets, dres
soirs, tables, chaises, dessertes, 
des fauteuils, canapés - Bureaux 
Plats - Bibliothèques - Bureaux 
américains à stores - 3 grands bu
reaux à 4 personnes, glaces, quan
tité d'armoires à glaces à une et 
deux portes, coiffeuses, toilettes, 
chaises longues rembourrées, très 
grandes tables (de 90x200 cm. 
pour emballage) - Autres tables 
simples, chaises, etc., etc. 40 SOM
MIERS (rembourrés et métalli
ques) - 40 MATELAS (bon crin 
animal) - Un lot de bois de lits, 
tables de nuit, pliants de jardins, 
8 FAUTEUILS recouverts imita
tion cuir jaune - LITS JUMEAUX 
COMPLETS - DIVANS - Une 
chambre simple couleur orange, 
etc., etc. - BON PIANO BRUN. 
QUANTITÉ D'AUTRES MEU
BLES, ainsi que : AGENCEMENT 
DE MAGASIN COMPLET, en 
chêne clair, de fabrication Leder-
mann, et composé de : 1 grande 
vitrine tiroirs et portes coulissan
tes glaces, d'autres plus petites, 
une BANQUE, des portes d'inté
rieur - TOUT CET AGENCE
MENT EST A VENDRE EN BLOC 
conviendrait pour bijouterie, par

fumerie, parapluies, etc., etc. 

S'adresser chez : 

JOS. A L B I N I 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 
Téléphone (021) 61 22 02. 

En face du Poste.de Gendarmerie 

Au printemps 
prenez du Grculan! 

Nettoyage chimique 
à Martigny 

cherche 

employée 
consciencieuse 

Ecrire s/chiffre PC 32416 à Publicitas, 
1951 Sion ou téléphoner au (027) 2 32 75 
(le soir). p 32.416 S 

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

P327Z 

Couple musiciens 
suisses cherche 

CHAMBRE 
avec cuisine 
pour le mois de 
juin. 
M. Strohmeier, 14, 
avenue des Alpes, 
Montreux. 
Tél. (021) 62 28 29. 

P 125.064 X 

A vendre 

une bonne 

vache 
race d ' H é r e n s , 
conviendrait pour 
garder l'écurie et 
pour b o u c h e r i e 
l'automne. 
Ecrire sous/chiffre 
PC 65692 à Publi
citas 1951 Sion. 

P 65692 S 

• 
Offres 
sous 

chiffres 
Pour toutes de

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

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

ST-MAURICE 
Grande salle du Collège 

Samedi 27 mai 1967, 
à 20 h. 30 

Concert 
du Chœur mixte de St-Maurice 

Direction : Chanoine M. Pasquier 
(Extraits de Mireille de Gounod) 
(Alléluia du Messie de Haeden). 

P 32486 S 

A louer dans locatif neuf, 

beaux appartements 
de 3 pces + grand hall meublable 

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

A vendre 

1 c a m i o n 
Chevrolet 

modèle 62, pont fixe, révisé, rendu ex
pertisé. Conviendrait pour commerce de 
fruits. 
Téléphone (027) 8 76 69. P 32.300 S 

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. 

A VENDRE - à RIDDES 

vigne 
en plein rapport, de 4700 m2 environ. 
2/3 rouge - 1/3 Rhin, en bordure de 
route. - Prix à convenir. 

Téléphone (027) 8 76 69. P 32.299 S 

Lecteurs, attent ion ! 
„Le C o n f é d é r é " n'est 
l'organe d'aucun groupement 

économique, d'aucune associa

tion privée' 

Il est la propriété du PARTI 

RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

VA LA ISA N et défend les 

intérêts de la collectivité. 

S outenez-le ! 

"^ Martigny - Etoile -Jç 
Jusqu'à dimanche 28 - (18 ans ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Samedi : 2 soirées à 20 h. 
et 22 h. - Toute la saveur du 
fruit défendu : 

LES SULTANS 
(Seulement une nuit... Chéri !) 

avec Gina Lollobrigida et Louis 
Jourdan. 
Domenica aile ore 17 - Una série 
di avventura mozzafiato : 

SUPERSEVEN CHIAMA CAIRO 
In italiano - (18 anni comp.) 

•^ Martigny - Corso ^T 
Jusqu'à dimanche 28 - (16 ans ré
volus) - Dimanche matinée à 14 
h. 30 - Un puissant film d'action: 

LA CHARGE DES REBELLES 
avec Lino Ventura et Léa Mas-
sari. 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Un film de guerre, avec 
Tony Curtis : 

LA PATROUILLE INFERNALE 

j{ Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 28 - (16 ans ré
volus) - Un western plein d'hu
mour : 

LA DILIGENCE VERS L'OUEST 

av. Ann Margret et Bing Crosby. 

^ Saxon - Rex ^ 
Samedi et dimanche - (16 ans ré 
volus) - Du grand, du beau ciné
ma d'action : 

L'EXPRESS DU COLONEL VAN RYAN 
avec Frank Sinatra et Trevor Ho
ward. 

^C Ardon - Cinéma ^ 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 
ans) - Un grand western en cou
leurs : 

LE MERCENAIRE DE MINUIT 
C'est Yul Brinner qui mène le jeu 
dans ces aventures passionnan
tes. - Domenica aile ore 16,30 : 

DUELO AL COLORADO 

iç Riddes-L'Abeille ^ 
Samedi et dimanche : 

DESTRY LE SHÉRIFF 

avec Andie Murphy. - (16 ans). 

A LOUER à RIDDES (Valais) 

une très jolie 

villa 
située au centre du village et à proxi
mité de la gare. 
Faire offres s/chiffres AS 7295 S Aux 
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 
1951 SION . AS 639 S 

JEUNE COUPLE 
cherche à 
reprendre 
en location 
à Martigny 

CAFÉ 
Discrétion 
absolue. 

Garantie 
suffisante. 

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

P 32058 S 

Commerce de la Place de Sion, cherche 

un 

chauffeur-livreur 
avec permis camion. Entrée tout de 
suite ou à convenir. 

Place stable et bien rétribuée. 

Ecrire s/chiffre PC 53239 à Publicitas 
1951 SION. P 85 S 

f 
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LA COQUILLE D E N O I X 
Egalement dans ce numéro : 

• Ici JRV : la page des jeunes 
• Football : deux événements 
• Avant les Festival de Vouvry et 

de Saillon 

La Suisse n'a plus de gouvernement. Le marchandage tient lieu d'acte d'autorité. Tous les partis sont gouverne
mentaux et leurs programmes, en vue des élections fédérales, ne pourront être que gouvernementaux. 
M. Jean Cleusix, analysant cette situation, prévoit que cette coalition va éclater sous la pression des événements 
comme une coquille de noix sous la pierre et que nous devrions, dès maintenant, tirer la leçon de cette issue 
inéluctable. 

AL. CARREL : 

Il est absurde de prier le matin et 

de se conduire, le reste de la jour

née, comme un barbare. 

La neutre dans l'Europe et dans le monde 
(Suite de la page 4) 

luellement tendant à soin unification tant 
politique, sociale qu'économique et ceci 
par l'intermédiaire d'organisations telles 
que nous venons de voir. 

Que devient la Suisse au milieu de 
tout cela? 

Notre neutralité en politique étrangère 
qui nous interdit de participer à des mou
vements tendant: à une intégration poli
tique a son pendant dans lé domaine 
objectif d'entretenir des relations com
merciales avec tous les pays du monde 
sur une base non-discriminatoire. En tant 
que petit pays démuni de matières pre
mières, la Suisse dépend de son com
merce extérieur. Elle importe les matières 
premières nécessaires à son économie en 
contre-partie d'exportations de produits 
finis.: Les clients et les fournisseurs les 
plus importants de la Suisse sont les 
Etat Européens.' La Suisse importe des 
pays de la CEE 2 fois plus qu'elle n'y 
exporte. En revanche, sa balance com
merciale avec ses partenaires de l'AELE 
est équilibrée. Quant aux échanges de la 
Suisse avec les pays d'outre-mer, Ils se 
traduisent en un solde actif en faveur de 
notre pays. Il en résulte que la politique 
suisse face au problème de l'intégration 
est dominée par les principes suivants : 
1.-Les relations commerciales avec les 
pays limitrophes doivent être maintenues. 
2. Les relations commerciales avec l'Amé
rique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Aus
tralie, l'Afrique et l'Asie ne doivent pas 
être mises en danger par la participation 
de la Suisse à une aire économique euro
péenne à caractère discriminatoire. 

C'est sur la base de ces principes que 
la Suisse a fait partie de l'OECE et de 
l'OCDE dès la fondation de ces institu
tions. En outre notre pays a pris part à 
l'Institution de l'AELE et ensuite collabora 

' au développement de cette zone euro
péenne de libre-échange des sept Etats. 
En effet, l'adhésion de la Suisse à l'AELE 
lui permet d'avoir une politique commer

ciale indépendante envers les pays-tiers. 
La Suisse soutient les efforts déployés 
par l'AELE en vue de la création d'un 
grand marché englobant l'Europe entière. 
La Suisse est membre provisoire du 
GATT depuis 1958 ; son accession à ce 
titre est due au fait que son régime agri
cole ne concorde pas avec les règles de 
cette organisation. La qualité de membre 
provisoire ne l'empêche cependant pas 
de prendre pleinement part aux travaux 
du GATT. La Suisse a participé en 1961 
aux négociations Dillon (« Dillon-Round ») 
de même qu'à celles du Kennedy-Round 
ainsi que nous venons de le voir. 

Dans ses relations avec la CEE, la 
Suisse recherche une forme d'association 
à l'image des liens qui unissaient l'an
cienne Confédération des 13 cantons à 
ses alliés (Grisons et Valais). 

La neutralité, la structure fédéraliste 
et le système de démocratie directe de 
la Suisse rendent son adhésion en qua
lité de membre à part entière impossible. 
Ces impératifs doivent également être 
maintenus dans le cadre d'une associa
tion. 

Ecoutons également à ce sujet M. H. 
Schaffner, conseiller fédéral, chef du Dé
partement de l'économie publique : « Les 
objectifs de la Suisse eh matière d'Inté
gration sont parfaitement clairs. Nous 
adoptons un point de vue positif à l'égard 
du marché européen en vole de forma
tion, nous cherchons à y participer et 
non pas à nous en écarter, nous voulons 
coopérer et non pas nous Isoler.- Par 
ailleurs, il est tout aussi clair que nous 
ne pouvons pas et nous ne voudrons 
pas renoncer a notre neutralité et à l'indé
pendance nationale. Cela n'est pas seule
ment justifié par des motifs qui nous sont 
propres, par une tradition vieille de plus 
de quatre siècles et demi, mais aussi par 
la confiance que nous a gagnée notre 
mission d'intermédiaires au sein de la 
communauté des peuples, par les services 
Incessants que nous pouvons rendre — 
mais de cette manière seulement — à la 

£a Aennaine 4attJ le witrfe 
,>„/,• •:;,;.•:,;.. Vendredi 19 mal v 
, • VIETNAM•'—-'PoU-r là première fois 
Xl'eà: tràupésànièricàtne» pénètrent dtfns 
•ta zone démUitorisêe éivtre lés deux 
Vietnam, prouvant qu'il n'y a plus de 
limites "dans Féscaiadé. '.'.'• ' ' 

ÏVO;CHINE—\Sélon des correspondants 
japonais à • Pékin, des' combats se se
raient déroulés'.entre partisans et op
posants de Mao Tsé toung dans la pro-

"winee de->Seu-Tcho«an où il y -aurait 
'. 200.morts. ,i;"K .:';: ;.' '•''.'.:;•'• • " 

• ' ETATS-UNIS ' — ; t a controverse 
: sur t'assassinai .du président Kennedy 

continue : D'après l'analyse d'un film 
pris à 'Dallas, la- théorie' des deux ti
reurs est annulée, 

. . . - , : Samedi 20 mat .• ;\- v 
• FRAN,CE — Il s'en faut .de peu, mais 
la-motion de censure déposée contre, les 
pleins pouvoirs n'est pas adoptée* C'est 
un avertissement dé plus pour le géné
ral-dé "Gaulle :gut n'(i eu. gue huit: poix _ 
"de majorité. *•" *•-•*• . 
• HONG-KONG r - Les troubles se 
poursuivent, mais les -britanniques pen
sent que la. Chine, n'a aucun intérêt à 
les « expulser.»,-ellfi qui •retiré la moi
tié-dé ses revenus en devises étran
gères de Hong-Kôïig, 
• VIETNAM -T-. Violents combats, aé-
riens àu-dêssûs de. Hdnpï où « MtoS » 

.et. bombardiers américains s'affron-
.tent .'/cinq «.Migs » abattus et sept ap
pareils .américains détruits., ,,.;.• i 

'•'.''.••'/ Dimanche 21 mai 
• PHILIPPINES — Une réunion poli
tique à Manille de membres d'une sec
te- s'intitulant « Parti de ta • liberté » 
dégénéré en "bagarres avec- là police ; 

• 33 morts. '•"•'•> ' {'• •'••• • ''Vi-'.-
• ETATS-UNIS — Le président John
son lance un appel à M.'.Kossyguine 

. pour-apaiser la crise au Moyen-Orient. 
Cela contribué & créer une certaine dé
tente en Israël*.- ... . ,! , ,••. : •.'".;. * ;. 
• ' JORDANIE — Dix personnes dont 
sept mentbres de la policé jordanienne 
.et. trois touristes sont tués par l'explp-
, ston d'une bombé au poste frontière 
de Ramtà: •'.".,,'•. ,;]_' .',.-'. 

,••'.'"'•• Lundi 22 mai 
• ÈËÙCIOIJE —/'Au centre.. de Bru.r 
telles,, un' violent incendie détruit les 
grands.magasins '« Innovation ». Le bi-

. laji,. provisoire du sinistre s'établit à-ifi 

. morts '.et. une- "centaine•'.dé blessés. La 
policé n'exclut, pas "le'" sabotage. 

. • -MOYEN-ORIENT- —Le président 
Nasser décide la fermeture .du détroit 
de Tiran,, bloquant ainsi le golfe d'A-
qab'a: et-"les- ports 'd'Ellath .(IsraH) et 
Aqaba (Jordanie) " 

• ÉTATS-UNIS — Le procureur Gar-
rison accuse ouvertement la CIA ou, 
certains -de . ses agents ou ex-agents 
d'ovoir tramé et 'exécuté l'attentat con
tré 'le~ président Kennedy. 
• VIETNAM — Pour une durée de 24 
heures,'lés combats cessent dans le sud 
afirt-de permèttrç aux fidèles de fêter 
Bouddha. ,.' 
' V ; ..;- Mardi 23 mal 
• MEDITERRANEE — Entre la Corse 
et les côtes françaises, un pétrolier li
bérien explose avec une quarantaine 
de personnes. -Un seul survivant. 
0 JORDANIE — A la suite de l'atten
tat au cours duquel 14 personnes ont 
été tuées par une voiUire piégée, les 
autorités d'Amman expulsent l'ambas
sadeur, de Syrie. 
• URSS — L'Union soviétique assure 
tés. Etats ara.bes de son: appui en cas 
«d'agression » au Proche-Orient, quelle 
que soit là puissance qui la déclancfie-
rait..r"-v. ,:••'•. .';.' ; .-'• ••:•' '. 
9 ITALIE-'— Violente explosion dans 
un villagee près de Bari, due à une 
bonbonne de gaz. Huit tués et plusieurs 
maisons e/fondrées. 

Mercredi 24 mai 
• FRANCE — Afin de tenter d'enray
er, la crise du Moyen-Orient, la France 
propose une conférence des quatre 

! grandes puissances. : 
• CUÊA — Un officier- américain, 
acpomfcagné: de son fils, de cinq ans,, 
demande asile politique à la Havanne. 
Il avait accès à des informations se
crètes. 
• BELGIQUE- -^- A ce jour, 47 cada
vres ont retirés dé l'incendie des ma
gasins innovation dont il semble que 
('on'ignorera toujours le nombre exact 
des victimes. Deux cents personnes 
sont portées disparues. 
9ÉGYPTE Ecourtant son séjour au 
Caire,. M. Thant décide'de rentrer à 
Nèw-York, sans motiver sa décision. 

î i Jeudi 25 mai 

• •'MOYEN-ORIENT — Les États-Unis 
èi; M" Gxande-Bretagne acceptent la 
proposition de la France qui voudrait 
réunir une' conférence, alors que IU-
nion soviétique réserve sa réponse. 
• IFRANCE — L'acceptation par M. 
Wilson'dp se rendre à Paris le 19 juin 
sur iiyitaiipn du. général de Gaulle 
surprend"- quelque peu lés milieux di
plomatiques dé Paris. 
• VIETNAM'-—' Les autoriiée améri
caines de Saigon publient le bilan heb-
dotnAdalre' de* pertes américaines qui 
n'a-' jamais été aussi lourd ': 337 morts, 
2282 blessés et 31 disparus. 

cause de la paix, de l'humanité et de 
l'esprit de compromis ». 

Pour nous, la question de neutralité ne 
devrait en aucun cas être une entrave 
à l'adhésion de notre pays à la CEE. 
qu'est-ce en somme que notre neutralité, 
cette neutralité qui semble nous avoir été 
dictée par les guerres de 1870, 1914-1918, 
1939-1945. La définition en est assez vas
te ; on pourrait l'assimiler à une politique 
militaire défensive uniquement alors que 
la politique économique, elle, est offen
sive. Le moins que l'on puisse dire est 
que notre neutralité n'est plus valable de 
nos jours dans la forme qu'elle veut être, 
appliquée ; l'armement atomique dont dis
pose bon nombre de nations ne semble
rait guère faire état de neutralité de cer
tains pays en cas de nouveau conflit. Sa 
valeur ne fut guère mieux démontrée du
rant la guerre dont notre, pays fut pré
servé à maintes reprises, non pas tant 
grâce à sa neutralité que l'ennemi se 
faisait fort de respecter, comme au fait 
que la Suisse représentait aux yeux de 
l'envahisseur un centre économique jugé 
Intouchable si l'on voulait continuer à pou
voir bénéficier de certains avantages ; ce 
qui nous fit peut-être qualifier notre neu
tralité de durant la guerre d'hypocrite. 

Les prises de position des jeunes face 
à tout cela ont été clairement définies 
dans la résolution qui a été publiée anté
rieurement. Sans vouloir contrer le point 
de vue de M. Schaffner (cf plus haut), 
les jeunes seraient plutôt pour l'abandon 
de notre neutralité si celle-ci devait cons
tituer une entrave sérieuse et c'est te cas, 
nous l'avons vu. D'après eux, il est préfé
rable de tout mettre en œuvre, au prix 
même de grands sacrifices, et sans plus 
tarder en vue d'une participation de notre 
pays à l'Intégration européenne, tant II 
est vrai que l'Europe se fera avec ou 
sans la Suisse... 

Philippe Sauthier 

P.S. — Il était doublement judicieux pour 
les Jeunes de se pencher sur ce problème 
d'ordre économique puisque ces études 
coïncidaient avec lar deuxième demande 
officielle de la part de la Grande-Breta
gne d'adhésion è la CEE d'une part, avec 
la fin des négociations du Kennedy-round 
d'autre part. ,-cp-:-

FOOTBALL 

La Suisse retrouvée 
derrière tin Quentin 

transcendant 
, En parlant de ce 'imatch Suisse-Rou

manie, dont l'ai 1er.avait été perdu par 
notre onze 'nationaii (4-2), on accordait 
quelques chances aux nôtres en vertu 
de- l'avantage du terrain mais sans 'trop 
d'enthousiasme. Une • nouvelle défiailte 
n'aurait pas surpris, tant le pessimisme 
était grand à la suite de la longue série 
d'échecs de notre équipe nationale. 

'Or, voici que cette équipe gagne par 
7-1 ! Score inhabituel, résultat extra
ordinaire qu'il fallait entendre deux 
fois pour le croire.... 

Retrouvée, pratiquant une politique 
offensive de bon «loi, occupant le ter
rain de manière intelligente, notre 
équipe nationale a fait feu des quatre 
fers. Le Sédunois Quentin, en pleine 
forme, entraîna ses • coéquipiers à l'as
saut d'une défense roumaine bientôt 
débordée et percée de toutes parts. 
L'autre Sédunois, Psrroud, marquant 
son homme à distance, se ménageait un 
champ libre pour appuyer ces assauts 
alors que tout le reste de l'équipe, ga
gnée par-cette, ardeur, reprenait goût à 
jouer au sein de l'équipe nationale. 

Cela fait plaisir et l'on espère que le 
résultat de mercredi donnera à notre 
équipe cette confiance; qui lui manquait 
pour s'affirmer. Peu importe qu'elle 
perde contre l'Italie ou d'autres forma
tions. L'essentiel est de la voir tenter 
crânement sa chance et prouver qu'elle 
n'est pas là uniquement pour se défen
dre, mais aussi et surtout pour 'attaquer. 
Résultat heureux donc, à ce point de 
vue plus peut-être qu' àcelui du score 
qui doit tenir compte de la faiblesse 
roumaine. Mais quand on est habitué à 
la stérilité de l'attaque, même -contre les 
équipes moins fortes, une telle victoire 
fait plaisir ;et contient de 'très belles 
promesses. 

LA COUPE D'EUROPE 
AUX CELTES DE GLASGOW 

: La finale de la Coupe d'Europe des 
clubs s'est disputée à Lisbonne entre 
Inter de Milan et Geltic Glasgow. Les 
Ecossais subirent un penalty (transfor
mé par Mazzola) dès le début du match. 
Les Milanais, fatigués, privés de Sua^ 
rez et de Jaïr, tentèrent dié v iwe sur 
cette avance mais n'y parvinrent, Ar
dents, ne sentant' aucune, fatigue, les 

DISTRICT DE MARTIGNY 
FULLY 

t Conrad CARRON 
Un accident stupide et tragique nous 

prive aujourd'hui d'un ami sincère, 
d'un père de famille exemplaire. 

Nous ne reverrons plus, hélas, cette 
figure sympathique qu'était Conrad 
Carron avec qui il faisait bon s'entre
tenir. La mort l'a fauché, comme par 
traîtrise au printemps de sa vie, à la 
fin d'une journée bien remplie comme 
toutes les autres d'ailleurs qu'il consa
crait à cette généreuse terre de Fully 
qu'il aimait tant. Le sont est parfois 
très cruel, surtout quand il enlève aus
si rapidement à une épouse et à quatre 
enfants en bas âge un père de famille 
courageux, volontaire et en pleine force. 

Nous nous inclinons avec émotion et 
respect devant la volonté de Dieu qui 
a rappelé à Lui un de ses fidèles ser
viteurs. Serviable, travailleur, père de 
famille exemplaire tel est le souvenir 
inoubliable que nou s garderons de Con
rad Carron. 

A son épouse et ses enfants chéris, à 
sa grande parenté, nous présentons nos 
sincères condoléances aini que nos en
couragements dans ces moments déchi
rants. A notre cher ami disparu, le 
cœur serré, nous disons : Adieu Con
rad, adieu ! 

Ses amis de La Fontaine 

La petite Chantai 
est décédée 

Mercredi peu après 11 heures, la pe
tite Chantai Favez, 6 ans, revenait de 
l'école. A la hauteur du carrefour du 
petit pont, elle fut happée par un ca-
moin au moment où elle traversait la 
chaussée. Grièvement blessée, la mal
heureuse enfant fut transportée à l'hô
pital de Martigny où dans la journée 
de jeudi, elle devait rendre le dernier 
soupir. 

Nous compatissons sincèrement à la 
douleur de la famille et présentons nos 
plus vives enodoléances à M. et Mme 
Fernand Clivaz-Sierro. 

Puisque nous évoquons ci-dessus ce 
navrant accident, qu'il nous soit per
mis de relever combien ce carrefour 
du petit pont est' dangereux, ceci mal
gré la présence des feux clignotants. 
Ces feux suffisaient il y a quelques an
nées, plus aujourd'hui. 

Il serait temps qu'on décide de créer, 
à cet endroit, des passages pour pié
tons, régulièrement signalés, afin d'évi
ter la répétition de la tragédie que vient 
de .vivre la ' famille Clivaz. 

Forum du part i radical 
Le comité du parti radical de Fully 

rappelle qu'ai organise, demain soir sa
medi à 20 h. 30 au Cercle Démocrati
que, un grand forum public. 

A cette ocoa9ion, les édiles du parti 
radical de Fully répondront à toutes 
les questions intéressant les citoyens 
contribuables. 

Invitation cordiale. Le comité 

SAINT-LÉONARD 
G r a n d t i r i n t e r n e 

de p r i n t e m p s 
Passe printemps 
Meilleurs résultats avec distinction 
Balet Paul, Mayor Joseph, Schwéry 
Rémy 54 
Bétrisey François 53 
Morand René, de Riedmatt Henri, 
Studer Albert, JT 52 
Bétrisey Joseph, Burgener Bernard, 
Fardel. Roland, Oggier Basile, 
Schwéry Paul, Aymon Bernard 51 
Passe chamois 
Meilleurs résultats avec distinction 
Fardel Roland, Métrai F., Schwéry 
Jules .. 55 
Bétrisey François, de Riedmatt H. 54 
Bétrisey François, Bétrisey Joseph, 
Oggier Basile, Zermatfcen M. JT 53 
Burgener Bernard, Fardel Hervé' 
Morand René 52 
Pannatier Joseph JT, Marguelisch 
Maurice JT, Delalay H.-Paul JT, 
Bétrisey Théo-Charles JT 51 

Ecossais lancèrent sans désemparer 
leurs vagues à l'assaut de Sarti et lors
que survint l'égalisation, Inter ne put 
même pas réagir suffisamment pour 
sauver le droit à la prolongation. Le 
deuxième but de Celfcic scella lé sort 
de cette finale qui revient à une équipe 
dynamique, manifestant un goût évi
dent de jouer. 

La plus latine des deux équipes en 
présence, hier soir, flit.... Celtic .terut 
Imter parut engoncé dans un schéma 
rigide et manquer de •sens de l'impro-
vïâation, alors que les Anglo-Saxons 
surent, varier leur jeu pour faire sau
ter le né ton. milanais. 

T: i ' • * •,: f '• " ••- .... 
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SAXON 
Pr ière de réserver 

cette date 
car elle est importante 
Tous ceux, et ils sont nombreux dans 

notre canton, qui aiment à établir quel
ques jours à l'avance leur programme, 
seront heureux d'apprendre qu'ils peu
vent déjà inscrire sur leur agenda la 
date du 11 juin. Ce jour-là, se dispu
tera le traditionnel rallye de la Jeu
nesse radicale de Saxon, lequel, si on 
s'en réfère aux précédents organisés 
par la même jeunesse, remportera un 
très grand succès. 

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. 

Pharmacie de service 
Jusqu'à samedi 27 mai, à 17 h. 30 : 

Vouilloz. 
Du samedi 27 mai, à 17 h. 30 au sa

medi 3 juin : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Mart igny - Rarogne 
C'est demain samedi 27 mai à 17 h. 30 

qu'aura lieu, au stade municipal de 
Martigny le match opposant Rarogne 
à la première garniture locale. 

Rarogne, vainqueur de Fribourg, a 
conquis le droit de rejouer l'automne 
prochain en Ire ligue. Aussi la ren
contre aura comme enjeu une sorte de 
prestige qui désignera derrière .le FC 
Monthey la deuxième équipe valaisanne 
de Ire ligue. Pour ce dernier match 
nous sommes certains que les joueurs 
locaux feront le maximum afin que 
tous les supporters qui lui ont gardé 
jusqu'au bout leur confiance, soient de 
ce fait 'remerciés de cette confiance 
qu'ils ont placée auprès de la jeune 
équipe martigneraine. Puisque ce match 
est considéré comme une liquidation en 
quelque sorte, permettez-nous de vous 
applaudir pour votre jeu afin que le 
public garde de la saison 66-67 le meil
leur des souvenirs. 

Il restera ensuite pour le Martigny-
Sport une rencontre à disputer, soit à 
Monthey, soit à Martigny, pour l'octroi 
de la coupe valaisanne. Nous en repar
lerons. L. 

DISTRICT DE CONTHEY 

ARDON 

t Alexandre Bérard-Delaloye 
ENTREPRENEUR 

Mercredi est décédé à l'Hôpital de 
Sion où il était en traitement depuis 
quelque temps M. Alexandre Bérard-
Delaloye, entrepreneur. 

Entré dans la 87e année de son âge, 
de constitution robuste, quoique appa
remment souffrant, cet homme de bien, 
grand chrétien s'est éteint entouré du 
respect et de l'affection de toute sa 
famille. 

Homme de bon sens et d'une droiture 
exemplaire, il s'était acquis l'estime de 
tous et ne comptait que des amis. 

Et cependant que d'aléas n'aurait-il 
pas eu à subir durant son passage ter
restre ! 

II avait eu la douleur de perdre son 
épouse il y a plus de 30 ans déjà, son 
fils Aimé qui avait repris la succes
sion de son entreprise, mort sous les 
drapeaux pendant la dernière guerre 
mondiale, et tout récemment encore son 
beau-fils, Jérémie, président de la com
mune. 

Cet homme résigné qui souffrait en 
silence, cachait ses peines, cherchait le 
réconfort dans la foi et le bien qu'il 
faisait rayonner autour de lui. 

Il fonda l'entreprise de génie civil 
aujourd'hui Monnet et Riquen à Ardon 
à laquelle il sût lui donner un bel essor 
et fut un des pionniers de diverses so
ciétés locales dont la Société coopéra
tive de consommation, la laiterie Mo
dèle, et un des fondateurs des Caves 
coopératives. 

Radical convaincu, ancien membre 
du comité du parti, bienfaiteur de l'Hel-
vétia, cet excellent citoyen ne laisse 
que des regrets. Il s'en va rejoindre 
sa famille qu'il aimait tant et qu'il 
chérissait par dessus tout. 

Nous présentons à sa famille spécia
lement à ses deux filles, Mmes Fros-
sard et Riquen l'expression de nos con
doléances émues. 

Son ensevelissement a eu lieu au
jourd'hui à Ardon à 10 h. 30. 

P .D. 

• • ; • : 




