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...quelle personnalité ! 

GARAGE V A L A I S A N 
S I O N 

Un fusil pour une charrue 
Lundi en dernière heure, « Le Confé

déré » a malheureusement dû annoncer 
l'ouverture des hostilités entre l'Egypte 
et Israël, entre le monde arabe et le 
peuple juif auquel les conventions in
ternationales ont donné, voici vingt ans, 
un Etat taillé dans le désert. 

Depuis, nos lecteurs ont eu largement 
l'occasion de connaître par le détail ce 
qui se passe au Proche Orient et quelles 
réactions a provoquées, dans le monde 
entier, l'existence de ce nouveau foyer 
de violence. 

L'histoire, la navrante et tragique 
histoire du recours à la force se répète : 
en même temps que l'échange des pre
mières balles, nous assistons à celui 
des communiqués rejetant entièrement 
sur « l'autre » la responsabilité du con
flit. Nous appartient-il de rechercher 
qui a pressé le premier sur la gâ
chette ? Nous appartient-il de parler de 
droit, alors que celui-ci a été remplacé 
par le canon et la mitrailleuse ? 

Nous le pensons d'autant moins que 
le Conseil de sécurité des Nations Unies 
s'est lui-même contenté d'une résolu
tion demandant le cessez-le-feu et que 
l'activité diplomatique des gouverne
ments ayant reconnu l'existence de 
l'Etat d'Israël témoigne d'une extrême 
prudence. 

Peur, trahison ? 
Ces accusations sont lancées. On ou

blie que l'important, face à la situation, 
est moins de prendre parti que d'éviter 
l'extension de la catastrophe. 

Pour tous ceux — et ils sont nom-

Courts 
métrages 

UN CURIEUX POLICIER 

9 Lorsque la police de Milan ar
rêta le nommé Emilio Pasetti, 
âgé de 42 ans, pour usurpation de 
jonctions officielles, il étoit déjà 
un homme fortuné. Il s'était pro
curé un faux certificat de policier 
et avait pourchassé pendant des 
années les couples d'amoureux 
dans les voitures en stationne
ment, en leur infligeant des con
traventions pour atteinte aux 
bonnes mœurs. Parmi ses vic
times figuraient aussi des fonc
tionnaires de police en civil, qui 
lui avaient toujours payé l'amende 
sans rechigner. 

RENSEIGNEMENT 

% « Allez tout droit pendant six 
mois, tournez ensuite à gauche, 
puis au kilomètre 450.000 faites 
un nouveau viarge à gauche — 
et dans trois ans et sept jours 
vous atterrirez sur Vénus ». 

DE QUELQUES BIZARRERIES 
DE LA LANGUE FRANÇAISE 

® Le président et le vice-prési
dent président à tour de rôle. Le 
premier est un homme fier, mais 
auquel on peut se fier. Au cours 
de son exposé il nous a dit que 
les peuples dont il parlait ont un 
caractère violent et violent facile
ment leurs promesses. Nous som
mes allés ensuite souper dans ce 
restaurant où les cuisiniers ex
cellent à confectionner un mets 
excellent avec ces poissons qui af
fluent à l'affluent de la rivière. 

DES RELIGIEUSES «REBELLES» 

• Vingt Sœurs catholiques, de 
l'Ordre des « Filles de la Croix » 
ont décidé hier de quitter leur 
couvent de Shreveport et de cons
tituer une communauté religieuse 
d'un type nouveau. Les Sœurs, 
d'un commun accord, ont délaissé 
leurs vêtements religieux et re
pris leur nom de famille « afin de 
s'adapter aux besoin du monde 
d'aujourd'hui ». Les « rebelles » 
travailleront et uiwront en ville 
dans des appartements ou dans 
des maisons qu'elles loueront à 
des particuliers. 

breux — qui ont fait le pari sur la 
paix, la nouvelle de l'ouverture des 
hostilités est déprimante. 

Elle marque l'énorme retard que le 
camp de la paix accuse sur celui de 
la guerre et nous avons le droit de 
nous demander quelle valeur attribuer 
à cette indignation née du fait accom
pli alors que l'on a permis, pendant 
des années, sans trop s'émouvoir, la 
mise en place de cette issue fatale. 

Lundi soir, à la télévision romande, 
des reporters ont interrogé diverses 
personnalités sur les attentats au plas
tic commis récemment à Vallorbe, Lau
sanne et Bulle. M. Pierre Béguin, an
cien rédaoteur de la « Gazette de Lau
sanne », a exprimé avec bonheur l'opi
nion de beaucoup en dénonçant si ce 
n'est l'éloge de la violence, du moins 
l'apathie dan s laquelle on se cantonne 
en présence de ses manifestations dans 
notre propre pays. Tant que l'on res
tera sans réaction face à l'extrémisme, 
à l'appel à la passion, au sectarisme, 
aux attaques personnelles, au refus de 
la discussion sur des idées ; tant que 
l'on enregistrera avec condescendance 
au déferlement ravageur marquant cer
taines manifestations artistiques ou 
sportives ; tant que la raison demeu
rera absente du dialogue, remplacée 
qu'elle est par les consignes ou les pré
jugés, quelle chance réelle accorde-t-on 
à l'ordre de se maintenir contre les 
fauteurs de troubles, au calme de faire 
contrepoids aux explosions colériques, 
au respect de la vie humaine de retenir 
les gestes criminels? 

M. Béguin a eu mille fois raison de 
dénoncer ce climat lamentable que ne 
manquent pas d'entretenir certains, par 
la plume ou la parole, et qui amène 
finalement le bon public à accorder 
l'auréole du « courage » et de la « viri
lité » à ceux qui ne méritent que le 
plus profond mépris pour leur lâcheté 
tant morale que civique. 

C'est bien parce que la violence, so
lution de facilité, corollaire de la dé
raison, issue fatale du sectarisme, con
tinue a. être semée ainsi à travers le 
monde que la pire des barbaries de
meure inévitable dans l'esprit de bien 
des gens alors que notre monde mo
derne, super-civilisé, vainqueur du cos
mos, conquérant de la Lune et du fond 
des mers, se montre incapable, dans 
toute sa science et dans tout son génie, 
d'empêcher périodiquement le retour à 
la loi brutale de l'homme des cavernes. 

Ce sentiment déprimant est celui qui 
domine, sans aucun doute, à l'heure où, 
sur les lieux mêmes où le Christ diffu
sait ses messages de paix et d'espoir, 
c'est l'ignoble tic-tac des mitrailleuses 
qui résonne. 

L'espoir de tout être raisonnable est 
de voir s'arrêter cette nouvelle tuerie 
avant qu'elle ne s'étende, une nouvelle 
fois, au monde entier. Il est)aussi celui 

d'enregistrer, lorsque les armes seront 
déposées, l'établissement d'un droit 
et d'une justice solides pour ce peuple 
d'Israël héritier d'incohérences interna
tionales 'telles qu'en lui permettant de 
cultiver le désert qui lui fut offert 
comme pays, on l'obligea à acquérir un 
fusil pour chaque charrue. 

Or, personne n'a le droit de penser 
que le seul sort des armes puisse dé
cider de l'existence d'Israël. Personne 
n'a le droit d'admettre qu'en cas de 
défaite, le peuple juif puisse se trouver 
à nouveau éparpillé dans le monde, pri
vé de pays, soumis aux lois d'une éter
nelle migration, comme cela fut son 
sort pendant deux mille ans. 

En 1917, M. Balfour, ministre des Af
faires étrangères anglais, promettait la 
création d'un « foyer national » juif en 
Palestine. De nombreux et graves évé
nements se produisirent depuis lors jus
qu'en 1948, date à laquelle s'institua le 
premier Etat juif indépendant, reconnu 
de facto par les Etats-Unis, reconnu de 
jure par l'URSS et les pays socialistes, 
reconnu de facto, en 1949, par la France, 
la Grande-Bretagne et divers autres 
pays européens mais combattu par les 
pay s arabe s qui'continuèrent sans trêve 
à proclamer leur autorité sur l'ensem
ble du territoire palestinien dont une 
partie avait été accordée aux Juifs. On 
sait que la position des pays arabes 
n'a jamais changé à ce sujet et que 
l'état de guerre fut permanent entre 
Israël et le monde arabe et que les 
hostilités se déclenchèrent à plusieurs 
reprises, notamment en 1956 où l'on fut 
au bord d'une conflagration générale. 
La partition de la Palestine a créé le 
problème des réfugiés, de ces 700 000 
apatrides de la plaine de Gaza, de 3a-
marie et du lac de Tibériade qui ne 
vivent, seus l'influeiuie de leur chef 
Ahmed Choukeiri, que pour retrouver 
leur pays, par n'importe quel moyen, à 
commencer par la guerre. 

Si donc l'en entend permettre au peu
ple juif de se maintenir sur un terri
toire qu'on lui a reconnu, il faudra as
surer les conditions de cette existence 
paisible. Il faudra aussi trouver une 
solution au problème des réfugiés. Mais, 
une fois encore, ce n'est pas dans un 
climat permanent de violence, dans un 
esprit ségrégationniste et sous l'influ
ence des éternels fauteurs de troubles 
que cette situation pourra s'établir. 

Entre la charrue et le fusil, le choix 
est vite fait pour les hommes de bonne 
volonté. Mais imposer un fusil pour 
chaque charrue, c'est maintenir un état 
pire que la guerre. Notre espoir est que 
l'actuel conflit se termine rapidement 
et que s'achève, du même coup l'état de 
guerre dans lequel sont maintenus les 
esprits. Ce sera la seule victoire réelle 
que le monde libre, que l.es parieurs de 
la paix pourront saluer sans aucune 
réserve. Gérald Rudaz 

Vous m'en direz tant ! — 
La violence est toujours contagieuse, 

au même titre que le suicide ou 
l'incendie intentionnel. 

Les faibles, les détraqués, les mina
bles s'inspirent d'acte de terrorisme 
avec le sentiment de se « revaloriser » 
alors qu'ils ne font que la démons
tration de leur impuissance. 

On peut donc être sûr, lorsque sévit 
un pyromane en mettant quelque 
« éclat » dans ses actions, qu'il trou
vera bientôt des imitateurs parmi les 
enfants, les adolescents ou les adultes 
un peu « demeurés ». 

Même observation pour les plasti
queurs. 

C'est ainsi qu'un jeune homme, écon 
duit par une jeune fille, a fait sauter 
la maison où elle habitait entraînant 
la mort de la malheureuse et la démo
lition d'une grande partie de l'immeu
ble. 

Il s'était fait la main au préalable .' 
A-t-il imaginé qu'il risquait non seu

lement de causer une mort, mais plu
sieurs ? C'est douteux, car ce genre 
d'individus, tout à leurs passions, peu
vent préméditer leurs crimes, ils n'en 
mesurent pas toutes les conséquences. 

La contagion des actes criminels, 
voilà ce qui complique, hélas ! la tâche 
des policiers. 

On arrête un plastiqueur ?... 
C'est un jeune isolé qui n'a pris 

aucune part à la série d'attentats dont 
sont l'objet les brttiînents de l'Etat de 
Vaud. 

On appréhende des incendiaires ? 
Il s'agit de garnements de douze à 

treize ans qui jouent aux pyromanes, 
ou alors de gamins de 19 ans dont 
l'âge mental se situe autour de dix 
ans. 

J'en ai vu deux au Tribunal de Lau
sanne : 

Ils avaient puisé leur inspiration dans 
les journaux alors qu'un pyromane 
sévissait à Genève : « Si on faisait 
comme lui ? » Et voilà ces écervelés 
boutant le feu à trois villas pour rien, 
pour le seul agrément d'imiter un' 
« surhomme » dans la personne d'un 
abruti quelconque. 

Je ne m'étonne pas, dans de telles 
circonstances, que la police ait tant de 
peine à découvrir les auteurs d'atten
tats commis en série, elle qui doit, de 
surcroît, repérer les petits amateurs 
d'exploits solitaires et parfaitement 
idiots. 

A quoi s'ajoutent les farces commises 
par les imbéciles qui éclosent comme 
fleurs au printemps, et dont le nombre 
effarant grossit encore à la faveur de 
la chaleur. 

J'ai le mien, bien entendu, qui m'a 
réveillé à trois heures du matin pour 
me dire le mot de Cambronne et 
raccrocher. 

Depuis je débranche mon appareil 
pour la nuit, car les lettres de menaces 
anonymes sont, tout de même, moins 
embêtantes qu'un réveil en sursaut. 

Il faut se rendre à la réalité : 
Lorsque se multiplient les troubles, 

comme on le voit depuis quelque temps 
à Lausanne, tout ce que In ville compte 
de névrosés, de crétins, de ratés, de 
voyous ou de lâches se manifeste à la 
faveur de l'anonymat. 

L'heure de gloire des débris de la 
société a sonné. 

Espérons qu'on rafraîchira ces exci
tés le plus rapidement possible en les 
mettant à l'ombre ! 

A. M. 
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Neuf musiciens valaisans 
promus 

en «Ligue nationale» 
Vendredi 2 juin, l'adjudant Anklin 

procédait au choix des futurs trom
pettes militaires. Sur, 28 candidats pré
sentés, 9 ont é'.é 'retenus. 

Il nous paraît intéressant de relever 
que chaque candidat a tiré au sort un 
numéro d'ordre permettant à l'exami
nateur d'ignorer. l'identité doi candCda t 
jusqu'après prononciation du 'résultai;. 

Après plus de deux heure-s d'exa
mens, les neuf musiciens suivants ont 
été incorporés trompât tes : , 

Barras Michel. Chermignon ; 
Philippoz Georges. Leytron : 
FTeder Jean-M'clicl. Chamoscn ; 
Chappot Pierre-Alain, Charrat ; 
MétiraiUsr Henri, Ntndaz ; 
Dayen Gérard, Conthey ; 
Solioz Pierre-Marie, Riddes ; 
Berger Frédy, Coilonges ; 
GaiiWard Roger, Charra't. 

Félicitons-lies bien sincèrement et sou
haitons-leur une fructueuse école de 
recrue et surtout un fructueux travail 
dans le sein de 'leur société au retour. 

Communications de la Commission de l'Instruction Publique du Parti radical-démocratique valaisan 

DES ÉTUDES POUR TOUS 

L'université libre de Berlin 
II) ÉTUDIANTS ET POLITIQUE 
Dans notre précédent article nous avons 

montré dans quelles circonstances drama
tiques était née la Feie Universitât de 
Berlin et quel esprit avait animé ses 
fondateurs. Il est bien évident que cette 
origine a laissé son empreinte sur les 
générations d'étudiants qui fréquentent 
l'université depuis 1948. L'étudiant berli
nois s'intéresse à la politique au sens 
large de ce mot dans une proportion 
Inconnue des autres universités alleman
des et de nos universités suisses. Peut-
être la situation particulière de Berlin-
Ouest, enclave du monde libre en terri
toire communiste, et l'existence du mur, 
triste symbole de la confrontation d'Idéo
logies opposées, favorlse-t-elle cette prise 
de conscience plus aiguë des problèmes 
politiques actuels. 

Par ailleurs, le Sénat de Berlin et les 
autorités universitaires encouragent par 
tous les moyens la formation politique 
des étudiants. Ceux qui désirent se spé
cialiser bénéficient d'un enseignement de 
grande valeur à l'Otto-Suhr-Instltut. Pour 
les étudiants des autres facultés les occa
sions ne manquent pas non plus de se 
forger une opinion et de discuter des 
questions les plus diverses. En effet, 
chaque quinze Jours, paraît un programme 

détaillé intitulé «Fragen der Polltik und 
Blldung » (Problèmes de politique et de 
formation). Il contient un aperçu des 
conférences, forums, cercles d'étude, sé
minaires, films, etc. Tous les soirs, on a 
le choix entre une demi-douzaine de ces 
manifestations. Voici quelques thèmes pris 
au hasard : adaptation et résistance, Ber
lin sous Hitler — Russie aujourd'hui — 
Poésie lyrique politique au 20e siècle 
— Histoire des syndicats allemands — 
Droit et morale chrétienne — ta réforme 
économique hongroise, etc. Très intéres-

Par M. César REVAI 

santé nous semble la forme du séminaire 
de fin de semaine. Nous avons nous-
même participé à l'un d'entre eux en 
février dernier. Sujet : Problèmes actuels 
de politique européenne. Dès le vendredi 
soir Jusqu'au dimanche après-midi, les 
participants s'étaient réunis au château 
de Gllenlcke dans la banlieue de Berlin. 
Abstraction faite de la ligne de démar
cation garnie de barbelés qui passe à 
proximité, le cadre de forets et de lacs 
offrait une atmosphère propice à nos 
débats. Le château lui-même a été trans

formé en un lieu de rencontre pour la 
jeunesse avec chambres modernes, réfec
toire, salles de conférence, etc. Le pro
gramme était chargé : des conférenciers 
qualifiés introduisaient le sujet et leurs 
exposés étaient suivis d'une discussion 
générale ou par petits groupes. Formule 
moderne et vivante. 

Mais les étudiants Veulent aller au-delà 
de ce simple travail de formation poli
tique. A plusieurs reprises, Ils soulignent 
la nécessité d'en engagement politique. 
Il faut bannir, disent-Ils, de l'université 
cette attitude d'indifférence, d'adaptation 
à tous prix ou d'opportunisme si tatale 
pour la démocratie lors de l'avènement 
du national-socialisme hitlérien. Il faut au 
contraire éveiller la conscience critique 
de chacun, lui fournir ainsi la possibilité 
de prendre résolument position sur les 
grands problèmes politiques, économiques 
et sociaux de notre temps. C'est pourquoi 
de nombreux groupes d'étudiants se sont 
créés au sein de l'université, les uns 
plus ou moins apparentés à un parti 
politique, les autres indépendants dans 
Heur activité. Même s'ils ne représentent 
pas la majorité des étudiants, ces grou
pements sont extrêmement actifs. Chaque 
Jour, les tables de la Mensa (Restaurant 
universitaire) sont Jonchées de circulaires : 

prises de position, invitations à une confé
rence ou à un débat contradictoire, pro
testations, etc. 

On a l'Impression de vivre dans un 
climat d'agitation perpétuelle, de se pen
cher au-dessus d'une cuve dont le contenu 
serait en permanente ébullition. Parmi les 
problèmes qui ont spécialement retenu 
l'attention des étudiants lors du semestre 
d'hiver dernier, nous en citerons quatre : 

1) POLITIQUE UNIVERSITAIRE : 
LA RÉFORME DES ÉTUDES 

La situation n'est guère brillante en ce 
moment dans les universités allemandes 
dont la structure traditionnelle, qui date 
du début du 19e siècle (Wilheim von 
Humboldt), est aujourd'hui nettement dé
passée. Un usage abusif de la liberté 
académique, le manque de professeurs 
et l'organisation en partie criticable de 
l'enseignement font que les études traî
nent en longueur (12 semestres et plus), 
que dans certaines facultés le pourcen
tage de ceux qui' abandonnent en cours 
de route est très élevé. Bref, un malaise 
général. Des commissions formées de pro
fesseurs et d'étudiants ont été constituées 
au niveau de l'université et des facultés 
et s'appliquent à trouver une solution 
satisfaisante à ce problème complexe. 

2) POLITIQUE INTERNATIONALE : 
LA GUERRE DU VIETNAM 

A plusieurs reprises, les étudiants de 
Berlin-Ouest ont manifesté vivement contre 
la guerre au Vietnam, à laquelle une 
population civile innocente paie journel
lement un tribut lourd et injuste, et plus 
spécialement contre la politique de puis
sance des Etats-Unis. 

3) POLITIQUE ALLEMANDE: 
LA LÉGISLATION D'ÉTAT D'URGENCE 
ET LA GRANDE COALITION 

Les lois d'urgence, dont sept sont déjà 
en vigueur depuis août 1965, prévoient 
l'organisation de la protection civile et 
l'attribution de pleins pouvoirs au gouver
nement en cas de crise grave. Dans les 
milieux universitaires et syndicalistes, on 
proteste avec énergie contre cette légis
lation : les pleins pouvoirs sont si étendus 
et si disproportionnés en comparaison de 
leur fin qu'ils pourraient facilement inviter 
un gouvernement à en abuser. D'autre 
part, certaines dispositions entraîneraient 
une militarisation de la vie publique et 
privée dans une telle mesure que les 
conséquences psychologiques en sont 
encore incalculables. Quand on se penche 
sur l'histoire récente de l'Allemagne, on 
comprend mieux les réserves formulées 
plus haut et on est volontiers enclin à 
s'y associer. 

Quant à la grande coalition, on la 
déplore vivement dans les cercles de 
gauche où l'on estime que le mélange 
rouge-noir est en quelque sorte contre 
nature et que l'opposition, réduite à la 
petite fraction libérale du FDP, n'est plus 
assez forte. 

(suite en page 6) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Les concerts 
de la f a n f a r e m u n i c i p a l e 

Edelweiss 
La fanfare municipale Edelweiss don

nera encore quelques concerts avant les 
vacances musicales. 

Le prochain concert aura lieu dans 
le quartier du Vieux Stand, demain 
soir jeudi à 20 h. 30. 

Samedi 10 juin, la fanfare se rendra 
à Mairtigny-Croix à 20 h. 30 également. 

Le jeudi 15 juin, toujours à 20 h. 30, 
c'est les habitants du quartier de la 
gare CFF qui auront le privilège d'en
tendre cette société. 

Les jeunes ne sont pas oubliés puis
que le dimanche 18, une sortie leur est 
réservée à Champex. 

Enfin, le jeudi 22, la fanfare munici
pale participera à l'a. traditionnelle ma
nifestation marquant la clôture des 
écoles communales de la Ville. 

Voilà un programme chargé au terme 
duquel les musiciens seront heureux de 
pouvoir souffler tranquillement durant, 
quelques semaines. 

Nous leur souhaitons d'ores et déjà 
de bonnss vacances. 

Cours d e s a u v e t a g e 
Le Martigny-Natation organise à la 

piscine de Martigny, sous l'instruction 
de la Société suisse des Samaritains, 
Section de Martigny et de la Société 
suisse de Sauvetage, un cours de sauve
tage. 

On peut s'inscrire jusqu'au 15 juin 
1967 (c/o Piscine de Martigny ou Bar 
Cherico). 

Pour tous les membres licenciés du 
Martigny-Natation (nageurs) ce cours 
est obligatoire (en cas d'absence, 
amende Fr. 2,—). 

Répartition, des groupes : 
Groupe I - Seniors du Martigny-Na

tation - Sapeurs-pompiers et Police mu
nicipale - Sociétés sportives locales et 
invités. 

Groupe II - Martigny-Natation, sec
tions juniors et jeunesses. 

PROGRAMME , 
Instructions premiers soins : 

Gropue I - Vendredi le 23 juin 1967, 
de 18 h. 30 à 20 heures. 

Groupe II - Samedi le 24 juin 1967, 
de 10 h. à 11 h. 30. 

Instruction sauvetage 
(avec matériel pour le bain) : 

Groupe II - Samedi 1er juillet .67, de 
17 à 18 heures. 

Groupe I - Samedi 1er juillet 67, de 
18 h. 15 à 19 h. 30. 

Tous renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprès de M. J. 
Spahr, Les Messageries, Martigny. 

Martigny-Natation - Le comité. 

C o n c e r t de l ' H a r m o n i e 
Jeudi soir 8 juin à 20 h. 30, l'Har

monie municipale placée sous la direc
tion du professeur Henri Bujard, don
nera, sur le kiosque de la Place Cen
trale, un concert publique dont le pro
gramme est le suivant : 
Hugo Scbaad, marche — Le Barbier de 
Séville, ouverture — Aimer, boire, 
chanter, valse — Granada, marche es
pagnole — Un Américain à Paris — The 
Spirit of St-Louis, marche. 

DE LA BISE... 
UNE RÉPÉTITION 

Le jour paraît. 
Comme une répétition, tout 

semblable au précédent. 
Et pourtant ! 
Ce ' jour, dans sa répétition 

même, est différent. 
Parce que l'humeur, les états 

d'âme n'ont pas la réceptivité de 
cette même répétition. 

Les temps changent. Mais ce 
n'est qu'une répétition. 

Un sentiment est pareil à un 
autre sentiment. 

Tout chaud au début, il se lasse, 
meurt... et tout recommence. 

La mode aussi. Elle est faite 
pour plaire. Un point c'est tout ! 

Une répétition ! 

Assemblée 
du Club alpin suisse 

Le groupe de Martigny du C. A. S. est 
convoqué en assemblée générale de 
printemps, ce soir mercredi 7 juin 1967. 

Programme : 
18 00 Rassemblement sur la place Cen

trale. 
1815 Départ. 
18 30 Apéritif à Leytron, à la cave 

Bonvin frères (au départ de la 
route d'Ovronnaz). 

19 15 Départ pour La Sarvaz. 
19 30 La Sarvaz : Assemblée générale. 
20 15 Raclette avec entrée - Prix: Fr. 12 

service et café liqueurs compris. 
21 30 Projection sur l'Expo 67 à Mont

réal, par Michel Darbellay. 
Ordre du jour de l'assemblée 

1. Lecture du procès-verbal de la der
nière assemblée. 

2. Rapport du comité. 
3. Nouveaux membres d'honneur et vé

térans. 
4. Divers. 

Nous espérons que le programme de 
cette manifestation saura vous plaire et 
qeu vous y viendrez nombreux. 

Inscriptions : Auprès de la maison 
« Monsieur », tél. 2 11 73 ou 2 36 53. 

Le Comité. 

Cinéma Etoile 

« Un monsieur de compagnie » 

C'est un monsieur qui avait réussi 
pour vivre, de faire de la paresse un 
moyen en soi. Il faut dire qu'il possé
dait une philosophie assez particulière, 
pensant entr'autres « qu'il valait mieux 
être riche et en bonne santé, que pauvre 
et malade ». 

Pour Antoine Mirtiflore «la paresse 
est la mère de toutes les vertus ». Ce 
principe est bien ancré dans sa cervelle, 
grâce à un grand-père charmant et à 
un accident qui a « zigouillé ses pa
rents ». 

Mais d'un coup, il est démuni de 
tout, et dès lors surviennent les plus 
folles aventures. Il est tour à tour mar
chand ambulant à Montmartre, chef de 
gare auprès d'un prince passionné de 
chemin de fer miniature, modèle dans 
un atelier d'art en Italie. 

Les femmes traversent même sa vie, 
sans jamais l'encombrer, jusqu'au jour 
où tombant vraiment amoureux, il dé
cide de se marier. Pour gagner sa vie 
il devra renoncer à son principe et tra

vailler en usine. Mais tout cela est-il 
rêve ou réalité ?... 

Le réalisateur, Philippe de Broca, a 
su tirer le maximum du livre d'André 
Couteau, duquel « Un monsieur de com
pagnie » est tiré. Son propos avant tout 
est de faire rire ou simplement sourire. 
Il y est toujours parvenu, si l'on songe 
à : « L'homme de Rio » - « Le farceur », 
« Les tribulations d'un Chinois en 
Chine », pour ne citer que les films les 
plus connus. 

« Un monsieur de compagnie », c'est 
l'éloge de la paresse, et de Broca avoue 
que c'est son film préféré. 

Pour incarner le héros de son film, il 
a fait appel à Jean-Pierre Cassel qui, 
en excellent comédien, entraîne tout le 
monde dans le tourbillon de sa joie de 
vivre. Une pléiade de jolies filles l'en
tourent : Valérie Lagrange, Irina De-
mick, Catherine Deneuve, Sandra Milo 
et Annie Girardot. En bref, un film 
charmant comme en sont charmants les 
interprètes. 

•;< 

SION 

Samedi 10 et dimanche 11 Juin 1967 

Fête cantonale 
des musiques 
valaisannes 

(3000 Musiciens) 
PROGRAMME : 
Samedi 10 : Réception de la ban

nière cantonale. 
CONCERT à la cantine. 

Dimanche 11 : 
8 00 Messe au Grand-Pont, 

dès 9 00 DÉFILÉ. 
10 45 Concert des sociétés, 
17 30 Distribution des mé

dailles. 
CHAQUE SOIR, concert et festi
vités diverses. 

Cantine couverte à l'Ancien. Stand. 
P 51707 S 
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DISTRICT DE ST-MAURICE 

V e r n a y a z e h f ê t e 
Le ski-club de Ver.nayaz s'apprête à 

recevoir le samedi 10 juin les délégués 
de l'Association valaisaone- des clubs 
de ski pour .leur assemblée annuaMe. 

Vu l'importance de cette assemblée 
nous espérons que tous les ski-clubs 
feront un effort particulier pour en
voyer plusieurs délégués dans le village 
des bords du Trient. Le ski-club local 
fera à cette occasion un effort parti
culier pour cette joute sportive en toi
sant appel à l'excellent orchestre Jo 
Penrier. 

En voici d'ailleurs le programme : 
13.30 Contrôle des présences, distribu

tion des cartes de vote ; 
14.00 Apéritif. 
14.15 Ouverture de l'assemblée. 
17.45 Apéritif offert par .la municipa

lité au Buffet CFF. 
18.30 Banquet à la grande salle de 

l'Arc-en-Ciel. 
2Ô.15 Grand bal conduit par Jo Per-

rier et productions du groupe 
folklorique Les Zachéos. 

Nous vous rappelons que le déliai 
d'inscription pour le banquet se clôture 
le jeudi 8 courant. Le skHelub de Ver
nayaz souhaite déjà d'avance une cor
diale bienvenue à tous les participants. 

M a r t i g n y à l 'honneur 
Notre petite ville vient d'être choisie 

par les responsables de la télévision 
pour représenter la Suisse dans l'émis
sion « Jeux sans frontières ». 

Les premières joutes sont organisées 
en direct sur la grande place du Châ
teau de Vincennes. Les pays et localités 
participants sont les suivants : 

Grance : Nogent s/Marne - Italie : Ca-
serta - Angleterre : Brighton - Alle
magne : Dietring - Belgique : Dinant. 
Suisse : Martigny. 

L'émission aura lieu en eurovision di
recte le mercredi 14 juin prochain, de 
21 h. 05 à 22 h. 30. 

Cet été, la compétition verra se dé
rouler un jeu dans chacun des pays in
téressés. A l'issue de ces éliminations, 
une finale sera organisée en Allemagne 
au début de septembre prochain. La 
ville la mieux classée de chaque nation 
y prendra part, et le vainqueur rece
vra Fr. s. 50.000,— pour sa commune. 

Connaissant la faveur dont jouit 
l'émission « Jeux sans frontières » au
près des spectateurs d'Eurovision, il ne 
fait aucun doute que l'équipe d'Octo-
dure fera de la publicité pour sa ville 
sur des millions de petits écrans. 

A elle donc de se comporter vaillam
ment pour quç triomphent les couleurs 
suisses ! 

Nous reviendrons - dans le « Confé
déré » de vendredi 9 juin - sur cet 
événement unique dans les annales mar-
tigneraines, en citant les noms des heu
reux participants à ce voyage vers le 
Château de Vincennes (France). 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

On inaugure et on se prépare 
tout doucement pour 1969 
v a environ 7 ans M .lean-Panl Meipr tout nnnr IPC cnr iô iac at nrr»nnarr»or.*( 

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

DRAGEE FRANKLIN 

Il y a environ 7 ans, M. Jean-Paul Meier 
décidait d'ouvrir, à Sierre, un bureau de 
renseignements touristiques et de voyages. 

C'était déjà quelque chose, mais, ' les 
années passant, le tourisme prenant tou
jours plus d'importance, c'était insuffi
sant. Car ce bureau, malgré la bonne vo
lonté de son promotteur, ne pouvait plus 
suffire à la tâche, ayant d'autres occu
pations professionnelles. Il fallut donc son
ger à ouvrir un bureau officiel de rensei
gnements. C'est aujourd'hui chose faite, 
et chose bien faite, car la création de ce 
bureau a été si bien pensée par les res
ponsables de la société de développe
ment de Sierre au premier rang duquel 
il convient d citer MM. Arnold, président 
et Simon Derivaz, membre du comité, 
qu'il va répondre à de nombreux besoins. 

Premièrement, ce bureau, officiel de 
renseignement, sera également, est de
vrions-nous écrire puisqu'il a été inauguré 
il y a quelques jours, en même temps, 
la seule agence officielle de voyage éta
blie à Sierre. 

Sierre-Voyages tel est le nom de cette 
agence peut assurer toutes les réserva
tions, toutes les locations de place. Ce 
bureau vend tous les billets de train, 
d'avion, de bateau. Les clients peuvent 
également échanger leur argent au meil
leur cours du jour ou, si le besoin s'en 
fait sentir, et là nous pensons surtout 
aux sociétés, aux groupements jubilaires, 
préparer un programme de voyage 
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. 

Pour les clients étrangers tout a égale
ment-été prévu afin de les orienter sur 
les possibilités d'excursion dans la région 
dans le Valais, sur les hôtels, sur les 
sites à visiter, sur la gastronomie. Les 
clients du dehors pourront réserver leurs 
chambres d'hôtel, 'leurs places de spec
tacle en passant directement par ce bu
reau. Enfin, autre aspect de l'activité de 
ce bureau, activité non négligeable, sur-

* 

£e Confédéré HcuA renseigne \ 
Radio -So t i e n s 

Mercredi 7 juin 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Bonsoir les enfants - 19 35 Millésimu-
sique - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Ce 
soir nous écouterons - 20 30 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 La semaine 
littéraire - 23 00 Au pays du blues et 
du gospel - 23 25 Miroir-dernière. 23 30 
Hymne national. 

Jeudi 8 juin 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 25 Le bonjour de Co
lette Jean - 7 30 Roulez sur l'or - 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 Les souris dan
sent - 10 00 1100 12 00 Miroir-flash. 
11 05 Le Radio-Orchestre - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 15 Le quart d'heure 
du sportif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 13 50 
Studio 3 - 1 4 00 Miroir-flash - 14 05 Le 
monde chez vous - 14 30 Récréation. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Paris sur Seine - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 
19 35 Millésimusique - 20 00 Magazine 
67 - 20 20 Sur les marches du théâtre. 
20 30 Le concours lyrique - 20 50 Les 
maîtres chanteurs de Nuremberg. 22 20 
Informations - 00 20 Hymne national. 

Vendredi 9 juin 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 Suite No 3 en 
sol majeur (Georg-Friedrich Haendel). 
9 15 Emission radioscolaire : Actualité 
spatiale - 9 45 Concerto (G.-F. Haendel). 
10 00 Miroir-flash - 10 05 Sonate en fa 
majeur (G.-F. Haendel) - 1015 Emis
sion radioscolaire - 10 45 Concerto en la 
majeur (G.-F. Haendel) - 11 00 12 00 Mi
roir-flash - 11 05 La Ménestrandie. 11 25 
Musique légère - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 15 Mémento sportif - 12 35 10, 
20, 50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles . . . 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Pour les enfants - 14 15 Emission radio
scolaire - 14 45 Pour les enfants sages. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Perspectives - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 La situation interna
tionale - 19 35 Bonsoir les enfants. 19 40 
Millésimusique - 20 00 Magazine 67. 
21 00 Concert - 22 30 Informations. 22 35 
La science - 23 00 Plein feu sur la 

danse - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Mercredi 

17 00 Rondin, Picotin - 17 15 Le cinq à 
six des jeunes - 18 15 Vie et métier, l'o
rientation professionnelle - 18 45 Bulle
tin de nouvelles - 18 50 Film : Belle et 
Sébastien - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 
Film : L'île au trésor - 19 55 TV-spot. 
20 00 Télé journal - 20 15 TV-spot. 20 20 
Carrefour - 20 35 Rivalités d'hommes : 
De Gaulle—Pétain - 21 05 Cinéma-vif 
(film) : L'écume des jours - 22 00 Télé
forum - 22 30 Chronique des Chambres 
fédérales - 22 35 Téléjournal. 

Jeudi 
1515 Tour cycliste d'Italie - 17 00 

Pour les jeunes - 18 00 Interlude. 18 15 
Arlequins, Pantalons & Cie - 18 45 Le 
bulletin de nouvelles - 18 50 Le maga
zine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois petits 
tours et puis s'en vont - 19 30 Film : 
Une mère pas comme les autres - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Vive la 
vie - 21 35 Le point - 22 15 Le cours de 
bonheur conjugal - 22 30 Téléjournal. 
22 40 Chronique des Chambres fédérales 
22 45 Téléjournal. 

Vendredi 
15 15 Tour cycliste d'Italie - 18 45 Le 

bulletin de nouvelles - 18 50 Le maga
zine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois pe
tits tours et puis s'en vont - 19 30 Film: 
Une mère pas comme les autres - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : Si
gné Arsène Lupin - 22 05 Avant-pre
mière sportive - 22 30 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Philippe de 
Broca, après son immense succès de 
« L'homme de Rio », présente son film 
de la bonne humeur : UN MONSIEUR 
DE COMPAGNIE. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Dans le cadre 

majestueux de Venise, l'œuvre immor
telle de Michel Zévaco revit à l'écran 
en un puissant film de cape et d'épée : 
PONT DES SOUPIRS. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 7 - Un « Western » plein 

d'humour : LE MORS AUX DENTS, 
avec Glenn Ford et Henry Fonda. - Dès 
vendredi 9 - D'après le célèbre roman 
de Leslie Charteris : LE SAINT SÈME 
LA PANIQUE. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 8 - Un film d'aventures, mené 

à un train d'enfer : LE MORS AUX 
DENTS. - Vendredi 9 et dimanche 11. 
Un divertissement de goût et de qua
lité : VIVA MARIA, un film de Louis 
Malle, interprété par Brigitte Bardot, 
Jeanne Moreau et Georges Hamilton. 

tout pour les sociétés et groupements de 
la région, ce bureau se chargera de tous 
les services administratifs dans le cadre 
d'organisation de congrès, de grandes 
manifestations artistiques, folkloriques ou 
autres. 

Voilà déjà quelques points à mettre à 
l'actif des responsables de cette création 
dont le besoin se faisait sentir. 

Un autre point important, très même, 
spécialement pour les touristes étrangers, 
c'est la situation de ce bureau. 

Il se trouve au centre de l'avenue 
Général-Guisan, avenue où s'écoule tout 
le trafic de la route du Simplon et une 
grande partie de celui à destination de 
Montana-Crans et la vallée d'Anniviers. 
Enfin, il est placé pratiquement en face 
de la gare du SMC, c'est-à-dire à proxi
mité du grand parking souterrain. Il est 
également placé en face des grands 
magasins, lesquels qu'on le veuille ou non, 
attirent une clientèle étrangère, touristique, 
appréciable. 

Sierre a enregistré, l'an dernier, plus 
de 100 000 nuitées dans ses hôtels et 
campings. Sierre vit donc à l'heure du 
tourisme. La réalisation de ce bureau 
dont la responsabilité incombe à M. Michel 
Clavien vient à son heure. Nous en som
mes heureux. Nous le sommes d'autant 
plus que l'administration communale a 
sensiblement aidé la société de dévelop
pement à le mettre sur pied. 

Lors de la petite cérémonie qui a mar
qué la mise en service officielle de ce 
bureau, M. Simon Derivaz, grand respon
sable des manifestations publiques sier-
roises, plus simplement appelées « Soirées 
sierroises », nous a donné un aperçu du 
programme mis sur pied pour la saison 
à venir. 

Etant donné le succès remporté l'an 
dernier par ces manifestations, les respon
sables ont décidé de leur donner plus 
d'ampleur cette année. 

C'est ainsi que la place réservée aux 
spectateurs dans les jardins de l'Hôtel de 
Ville a été augmentée. De ce fait, un 
millier de spectateurs environ pourront 
applaudir les divers groupements venus de 
tout le Valais qui se produiront chaque 
vendredi soir durant tout l'été. 

La mise sur pied de ces manifestations 
a été étudiée dans tous les détails, 
d'abord parce qu'à Sierre on aime ce qui 
est bien fait, mais encore et surtout parce 
que ces manifestations permettent aux 
sierrois, du moins aux responsables, de 
se faire la main en vue de l'organisation 
des Fêtes du Rhône qui se dérouleront 
à Sierre en 1969. P. A. 

MONTANA-CRANS 

H e u r e u s e décis ion 
C'est avec un plaisir tout particulier que 

nous avons appris que les responsables 
du tourisme des deux stations sœurs du 
Haut-Plateau avaient décidé d'unir leurs 
efforts en vue de mettre sur pied quel
ques réalisations communes. 

Une bonne part de ce mérite en revient 
à nos amis Richard Bonvin, député, Vital 
Renggli, directeur du tourisme de Montana 
et Lélio Rigassi, directeur du tourisme, à 
Crans. 

Grâce à ces messieurs, la concurrence 
effrénée et souvent coûteuse et stérile que 
se faisaient les deux stations, disparaît 
pour faire place à une collaboration intel
ligente et surtout productive. 

Bravo ! 

C h a m p i o n n a t suisse 

de groupes à 3 0 0 m . : 

2e tour à Sion 
Tou3 les groupes qualifiés du Valais 

central se sont présentés à Sion au 
stand de Champsec les 27-28 mai écou
lés pour le 2e tour élimina to.'ire can
tonal appelé à désigner les participants 
à la finale valaisanne du championnat 
de groupes. 

La lutte fut très ouverte entre les 
groupe^ favoris qui se classèrent fina
lement comme l'indique le tableau ci-
après. On y voit accéder pour ,1a pre
mière fois en finale — et ce fut la sur
prise de la journée — le groupe de 
Montana formé de jeunes éléments plein 
de promesses. 

Vétroz se classa au premier rang avec 
le magnifique résultat de 454 points, oe 
qui représente une moynene indivi
duelle de 90,8 points ! 

Voici les groupes du Valais central 
qualifiés pour la finale cantonale qui 
aura lieu à Sion au stand de Champsec 
le dimanche 18 juin prochain. 

1. Vétroz I 
2. Lens I 
3. Sion Cible Tourbillon 
4. Sion s.-off. I 
5. Chippis I 
6. Ayent I 
7. Sierre I 
8. Sion Cible Valère 
9. Saint-Martin Intrépide I 

10. Sion s.-off. II 
11. Montana 

pt. 454 
442 
437 
434 
431 
425 
424 
423 
422 
421 
419 
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A louer à Martigny 

appartements 
4 % pièces dès Fr. 320,— 

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

Renseignements et location : Etude de Me Jacques-Louis 
Ribordy, avocat et notaire, avenue de la Gare, 40 
1920 Martigny - Tél. (026) 2 18 28. P 65563 S 

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

votre' 
garagiste 
sa compétence est 
votre meilleure assurance. 

qualifiées 
sont demandées pour magasin 
d'alimentation à Martigny. 

Faire offres par écrit ou télépho
ner à Pellissier & Cie, St-Maurice. 
Téléphone (025) 3(12 46. 

P32981 S 

Cale-Restaurant des Alpes. 
Chamoson. cherche 

SOMMELIÈRE 
Entrée tout de suite ou à conve
nir. - Gain assuré. - Pas capable 
s'abstenir. 
Fernand Aubert, Chamoson, té
léphone (021) S 12 00 et S 12 98. 

P1116S 

Imprimerie Montfort Martigny 

Entreprise de menuiserie du Valais 
Central, cherche 

un 
menuisier 

capable de diriger un atelier de 8 à 10 
ouvriers. 

Faire offres avec curriculum vitae 
s chiffre PC 32930 S à Publicitas, 
1951 SION. P 32936 S 

On demande 2 ouvriers 

serruriers-soudeurs 
Place stable, fort salaire avec 
prime à ouvrier capable. Avan
tages sociaux. 

Serrurerie - Constructions métal
liques - Ch. DUGON; 1880 BEX. 
Tél. (025) 5 22 4S. P 65722 S 

Gonset 

«Shift», 
le nouveau tablier-

robe que vous 
aurez plaisir à 

porter, parce qu'il 
est jeune, gai et 

pimpant. 
Tablier-robe, forme 

Shift», nylon imprimé, 
fermeture éclair et 

ceinture, coloris vert, 
bleu ou bordeaux, 

tailles 38 à 46 

seulement 15.-

On demande 

EMPLOYÉE 
DE 
BUREAU 

Travail intéressant et varié. 

Faire offre à Bruchez S. A., Electricité, 
1920 MARTIGNY. P 74 S 

BELLES OCCASIONS 
A vendre de suite 

40 BONS SOMMIERS REM
BOURRÉS ET MÉTALLIQUES 

40 TRÈS BONS MATELAS. CRIN 
ANIMAL, très propres et bon 
état pouvant être arrangés en 
DIVANS-LITS - 20 ARMOIRES 
A GLACES (avec 2 portes et 1 
porte) - QUANTITÉ D'AUTRES 

MEUBLES DIVERS 

Chez. 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

1S, Avenue des Alpes 
Téléphone (021) 61 22 02. 

— Pressant faute de place — 
OCCASIONS POUR PENSIONS 

CHALETS - INSTITUTS 
Dortoirs, etc.. etc. P 670 

LISEZ LE CONFÉDÉR 
dans les établissements publics 

A vendre 
1 Lancia Flavia 

coupé 1967 
9.000 km., blanche, 

int. cuir rouge 

1 Lancia Flavia 
berline 1966 

19.000 km., blanche, 
int. skai noir, avec radio 

1 Lancia Fulvia 
2 I. 1966 

10.000 km.. bk'u-Lancia, 
intérieur tissu. 

CARTIN S.A. 
Agence générale Lancia 

Avenue de France 48. SION 
Tél. (021) 2 52 45 

A vendre sur terre 
de Martigny, aux 
Iles Cédées 

jolie 

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

Imprimerie 

Montfort 
MARTIGNY 
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Monsieur Walter Krapf est chef du service des placements de notre 
siège de Berne. Sa dévise : «Investir les fonds de mes clients comme 
s'il s'agissait des miens». Mélomane averti, Monsieur Krapf 

oublie chiffres, pronostics et bulletins boursiers en consacrant ses 
loisirs au chant. 

67.100.1.211 

Suisse-le conseiller qu'il vous faut 
On prétend que beaucoup de nos clients viennent 
chez nous parce que nous les conseillons avec 

amabilité, attention et compétence. Quant à nous, 
nous sommes heureux de bénéficier de leur confiance. 

CRÉDIT SUISSE 

4 0 

LA I AGODE 

DE JADE 
par 

LISE BLANCHET 

« Quand mon mari apprendra cela, son-
gea-t-elle, il se mettra dans une belle 
colère ! Il la trouvait fort à son goût, cette 
petite Madame Delort ! Mais qui ne la 
trouvait pas à son goût ? Qui ? Et sa fille 
a hérité de sa beauté incomparable... C'est 
une chance, pour elle, que je me sois trou
vée près de l'hôpital, à ' l'instant où elle-
même s'y trouvait. C'est une chance ! La 
pauvre petite ! » . 

• * * • ' * • ' 

Quand Maryame s'éveilla, le lendemain 
matin, elle vit Mme Dumaine assise à son 
chevet. 

— Oh ! Madame ! Je rêvais ! Que je suis 
contente d'être chez vous ! Je me voyais 
encore perdue, errante, à la recherche de 
mon fiancé. 

— Un fiancé ! dit la vieille dame d'un 
ton plaisant. Vous avez un fiancé ? Quel 
est-il, cet heureux mortel ? 

— Hélas ! j'ignore son nom !... Je ne 
sais plus son nom ! 

— J'avais oublié... murmura Mme Du
maine. Mais, c'est une terrible lacune, ça, 
mon enfant !... Est-il Nippon ? Est-il... 

— Je sais seulement qu'il est Français... 
Par moments, son image s'efface de moi... 
Je me croyais guérie, et c'est pour cela 
que je suis partie.;-. 

Voyant que des larmes embuaient les 
beaux yeux de la jeune fille, Mme Du
maine entreprit de dériver le cours de 
ses pensées. Elle lui parla de toilettes. 

C'est un sujet qui laisse peu de femmes 
insensibles. 

— Tout d'abord, Maryame, nous irons, 
tout à l'heure, acheter une belle robe dans 
Nihombashi. Je sais un magasin qui vend 
des merveilles ! L'autre jour, admirant 
une robe légère, d'un ton à peine bleuté, 
j 'ai regretté ma jeunesse... Oui, pour la 
première fois de ma vie ! Car je m'accom
mode assez bien de tout. Même de la fuite 
du temps ! Même de mes rhumatismes ! 
Mais, vraiment, devant cette tunique de 
fée ! Elle vous irait bien. Permettez-moi 
de vous l'offrir. 

— Je suis confuse, vraiment... Je pour
rais la payer... Je... 

— Eh quoi, Mademoiselle ! Me feriez-
vous l'injure de refuser mes présents ? 

Ceci, dit d'un ton comique et ponctué 
d'un baiser sur le front de Maryame. 

— Soit ! J'accepte, chère Madame. Mais 
je n'oserai jamais sortir dans cet accoutre
ment ! 

Elle désignait, sur l'un des fauteuils, le 
Kimono froissé. 

— Qu'à cela ne tienne ! J'ai eu chez 
moi, l'hiver dernier, une nièce de mon 
mari. Elle a laissé deux ou trois vête
ments. Je pense que nous pourrons en 
tirer quelque chose. Elle est à peu près 
de votre taille... Il y a, entre autres, un 
tailleur bleu... Je vais le chercher. 

Quelque temps plus tôt, Jérôme de Prei-
gnac avait flâné dans ces avenues, s'était 
mêlé à la foule, avait regardé le même 
spectacle qui attirait, aujourd'hui, l'atten
tion de Maryame. Mais la jeune fille ne 
savait pas qu'elle mettait ses pas dans ceux 
du bien-aimé... 

Le chauffeur de Mme Dumaine les 
attendait devant la Poste principale, parmi 
les grands camions rouges qui se prépa
raient à emporter le courrier aux quatre 
coins de la ville. 

La voiture était déjà passablement en

combrée par les achats des deux femmes. 
Mme Dumaine ne trouvait rien d'assez 
beau pour sa jeune amie et l'encourageait 
dans ses dépenses. 

— Allez ! il faut être coquette quand 
on 'est belle, et fraîche ! Tout cela passe 
si vite ! 

Mais, sachant sa vieillesse pleine de 
chare, elle parlait sans conviction. 

— Et si nous rentrions, maintenant ? 
demanda la jeune fille, soudainement lasse. 

Elle regardait avec insistance les hom
mes qu'elle croisait, dans l'espoir insensé 
de reconnaître enfin celui qu'elle appelait 
de tout son être. Plus d'un, ravi par son 
regard, se retourna vers elle et lui fit des 
compliments. 

— Dites-moi son nom, pria Mme Du
maine, devinant les pensées qui embru
maient son front pur... Allons ! Est-ce 
Patrice ? 

— Non. Patrice, c'est l'autre. L'homme 
que je fuis ! Ce nom, pourtant des plus 
agréables, me sera odieux désormais... 

— Eusèbe ? Luc ? Pierre ? Olivier ? 
Maryame secouait la tête... Non, ce 

n'était pas cela... 
Elles allèrent reprendre la voiture puis 

se firent conduire dans le quartier des 
journaux. Là, elle descendirent, prirent 
fantaisie de traverser, à pied, l'un des 
ccinq mille huit cent vingt-quatre ponts 
de la ville. La jeune fille regardait curieu
sement les longues banderoles retenues 
dans les aires par des ballons et qui indi
quaient les titres des journaux. De nom
breuses antennes de télévision surmon
taient les toits. 

— Il me semble voir tout cela pour la 
première fois, dit-elle. 

Une auto fila près d'elle, si près que 
Maryame fit un bond de côté... Puis, elle 
cria un nom : 

— Jérôme ! Jérôme ! 
Comme une folle, au risque de se faire 

écraser, elle s'élança à la poursuite de la 

voiture... Mme Dumaine, vite essoufflée, 
ne put la rejoindre. Enfin, comme la brave 
dame atteignait l'autre quai du fleuve, 
elle vit la jeune fille, les yeux agrandis, 
les lèvres tremblantes, qui se tordait déses
pérément les mains. 

— Oh ! Madame, c'était lui ! C'était 
Jérôme de Preignac L Mon fiancé ! Il était 
dans cette voiture ! Comment le retrouver, 
maintenant ? 

— Si seulement vous aviez relevé le 
numéro de la voiture ! soupira Mme Du
maine. Mais, naturellement, vous n'y avez 
pas songé. 

— Hélas, non ! Cest une voiture d'un 
vert sombre, avec le toit plus clair... 

Mme Dumaine montra à la jeune fille 
le nombre impressionnant de voitures ver
tes qui défilaient à cet instant sur le pont. 
Vert tendre d'une saule au printemps... 
Vert presque noir des sapins... Tons chauds 
des prairies en été... A croire que toute la 
ville venait de reverdir par le seul miracle 
des autos et par la fantaisie de leurs 
propriétaires ! 

— Mais ne vous désolez pas, mon enfant, 
dit-elle. Nous avons, maintenant, un pré
cieux renseignement : nous savons le 
nom de votre fiancé... Nous le retrouve
rons ! J'en parlerai à Raoul. 

Raoul était son mari, et nul ne pouvait 
l'ignorer tellement elle mettait de soin à 
dire et à redire son nom. 

— Il connaît tant de monde ! reprit-
elle... Cela nous demandera peut-être du 
temps, mais nous parviendrons à nos fins ! 
Ce que femme veut, Dieu le veut, dit le 
proverbe ! Cette fois encore, il ne mentira 
pas ! Vous verrez ! 

* * * 
M. Dumaine était un aimable sexagé

naire, portant beau, alerte, disert. Il, avait 
accueilli chaleureusement cette petite 
Maryame Delort dont il avait bien connu 
les parents. Il promit de faire tout son 
possible pour retrouver Jérôme de Prei
gnac ! (A suivre) 

. : 
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TOUS LES MOIS 
d'achat 

tirage au sort devant notaire: 

UN VOYAGE 
A MEXICO 

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

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

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

fa Martigny - Etoile fa 
Dès ce soir mercredi - (18 ans ré
volus) - Un film spirituel et drôle: 

UN MONSIEUR DE COMPAGNIE 
avec J. P. Cassel et Catherine De-
neuve. 

fa Martigny - Corso fa 
Dès ce soir mercredi - (16 ans 
révolus) - Intrigues au Palais des 
Doges : 

LE PONT DES SOUPIRS 
avec Brett Halsey et G. M. Ca-
nale. 

fa Fully - Michel fa 
Mercredi 7 - (16 ans révolus). 
Glenn Ford et Henry Fonda dans: 

LE MORS AUX DENTS 
Dès vendredi 9 - (16 ans révolus). 
Un spectacle inédit, percutant : 

LE SAINT SÈME LA PANIQUE 

fa Saxon - Rex fa 
Jeudi 8 - (16 ans révolus) - Un 
« Western » irrésistible : 

LE MORS AUX DENTS 
Vendredi et dimanche - (18 ans 
révolus) - Brigitte Bardot et 
Jeanne Moreau, dans : 

VIVA MARIA 

Bei uns verdienen Sic gut als 

REISEVERTRETER 

Wir fùhren landwirtschaftliche 
Produkte, die sich sehr gut ver-
kaufen lassen. 

Reisegebiet : Kanton Wallis. 

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

Falls Sie auch franzosisch spre-
chen, senden Sie môglichst bald 
einen handgeschriebenen Lebens-
lauf mit Zeugnisabschriften und 
Foto an Chiffre OFA 7238 St., 
Orell Fùssli-Annoncen AG, 9001 
St. Gallen. OFA 7238 St. 

LEYTRON 
Je cherche à acheter une 

VIGNE 
de 2000 à 5000 m2 

Faire offres s/chiffre PC 32827 à Publi
eras, 1951 Sion. P 32827 S 

Le bel 

imprimé 
livré rapidement, 
soigneusement ei 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne. 

Imprimerie 
MOIVTFOHT 
M A R T I G N Y 

Horaire mural 
de Martigny 

. En vente à V 

IMPRIMERIE MONTFORT 
M A R T I G N Y 

ROBES 
d'été pour dames et fillettes 
en crimplène, lérylène, Iricel. 

Pour toutes les bourses, dans toutes les teintes mode 

F R I B E R G confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20 en 
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Arrêter la guerre et commencer la paix 
Egalement dans ce numéro : 

• Communication de la commis
sion de l'Instruction publique 
du PRDV. 

• A propos de l'article de M. le 
pasteur Marcel Pasche. 

• Sierre : Un office de tourisme 
est né. 

Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé, à l'unanimité, cette nuit, d'ordonner aux belligérants du Moyen-Orient 
de cesser le feu. Quel sera l'effet de cet ultimatum ? Mais, surtout, comment va-t-on procéder, les armes déposées, 
pour assurer l'existence de l'Etat d'Israël ? Pour assurer, dans le monde entier, la prédominance d'un climat de 
paix sur celui de guerre qu'entretiennent le racisme, le fanatisme et, aussi, l'apathie de chacun de nous face aux 
actes de violence qui se multiplient même dans des pays d'ordre et de calme comme le nôtre ? Ces considéra
tions font l'objet de notre éditorial. 

ALBERT CAMUS 
On n'a pas le mérite de sa nais
sance, on a celui de ses actions. 
Mais il faut savoir se taire sur elles 
pour que le mérite soit entier. 

A propos dé l'article de M. le pasteur Marcel Pasche 

Comparez et jugez ! 
Nous avions connaissance, au «Confé

déré», avant que le « Nouvelliste du 
Rhône » ne s'en prenne grossièrement à 
son auteur, de l'article de M. le pasteur 
Marcel Pasche publié dans « La vie pro
testante ». Nous n'en avons pas fait état 
parce que nous avons pour règle, à l'or
gane de presse d'un parti dont l'un des 
principes de base est la liberté de 
croyance, de ne pas intervenir dans les 
questions se rapportant aux religions. 
L'article de M. Pasche traite en effet de 
Fatima, dans sa première partie, et il 
ne nous appartenait pas de prendre po
sition sur ce cas. 

Depuis, le « Nouvelliste du Rhône » 
s'est attaqué violemment à M. le pas
teur Pasche d'un ton si grossier qu'il a 
soulevé partout la plus vive indignation. 

Afin de permettre à ceux qui n'ont 
lu que les diatribes du « Nouvelliste » 
de se former un jugement, et de com
parer la tenue du texte de M. Pasche à 
celle de la première page du « Nouvel
liste » consacrée au « Pasteur rouge », 
nous publions in-extenso l'article incri
miné que voici. A vous de comparer et 
de juger. 

A noter en passant que le « Nouvel
liste » a violemment attaqué, dernière
ment, un reporter de la radio, M. Claude 
Mossé, en précisant que ce dernier était 
un « Français gauchisant d'origine 
juive ». Cette précision était là, sans 
doute, pour confirmer que le « Nouvel
liste du Rhône » ne se livre jamais à 
des attaques personnelles... 

A noter aussi qu'à l'heure où le peu
ple juif se trouve engagé dans la guerre 
contre l'Egypte, l'allusion à « l'origine 
juive » de M. Mossé prend un caractère 
de haute délicatesse... 

Voici donc l'article de M. Pasche : 

Le voyage du Pape à Fatima, qui a été 
considéré par les protestants comme une 
initiative pour le moins inopportune, ne 
semble pas non plus avoir soulevé l'en
thousiasme des catholiques. 

L'abbé Georges Crettol dans un article 
nuancé de la « Feuille d'Avis du Valais » 
a cru bon de justifier ce pèlerinage par 
le désir papal de se joindre à ces pau
vres foules de pèlerins «qui - faute de 
centres d'accueil - dorment partout, à mê
me le sol, enroulés dans un couverture, 
sous un parapluie, stoïques et en même 
temps heureux. Ils mangent ce qu'ils ont 
apporté, font des feux çà et là. Le tout 
donne parfois l'impression d'une gigan
tesque kermesse. En réalité ce sont des 
foules semblables à celles qui suivaient 
Jésus au désert, avides qu'elles étaient de 
sa parole. C'est à tout ce monde que 
Paul VI a voulu se joindre et, avec lui, 
prier pour la paix du monde ». 

Or, qu'a-f-on. offert à ces foules avides 
de vérité et de justice ! - Des paroles bien
veillantes certes, mais très conformistes... 
el puis te spectacle de tous les grands 
du régime reçus et bénis par Sa Sainteté, 
à l'exclusion des représentants des ouvriers, 
el sans aucune allusion, évidemment, aux 
problèmes qui se posent en Angola et au 
Mozambique. Ah I qu'on était loin, (oui à 
coup, en cette veille de Pentecôte, de 
l'encyclique « Populorum progressio »... 

L'article déjà cité rappelait opportuné
ment que la croyance aux apparitions de 
Fatima reste libre pour un catholique. Il 
est donc permis à un fils de l'Eglise ro
maine d'être attentif aux dangers de su
perstition que présentent inévitablement 
ces dévotions spectaculaires. Lorsque, il y 
a déjà plusieurs années, on promena dans 
les paroisses valaisannes une statue de la 
Vierge de Fatima, un prêtre, aujourd'hui 
disparu, me confia qu'il avait réussi à évi
ter le passage de la Madone dans sa pa
roisse ; il en était soulagé, tant H crai
gnait de voir la foi de ses fidèles altérée 
par ces pratiques. 

Dès lors, puisqu'il existe un telle liberté 
d'interprétation dans l'Eglise romaine, on 
comprend mal que son chef - par ailleurs 
infaillible - cautionne solennellement par 
sa présence à Fatima une dévotion envers 
laquelle les catholiques pouvaient, jus
qu'ici du moins, se montrer prudents sans 
problèmes de conscience. Celte liberté 
n'est-elle pas compromise par une telle 
consécration 1 

* • * * 

Il existe en Valais un quotidien de lan
gue française qui, après avoir eu des at
taches avec le Parti conservateur-chrétien-
social, a repris son indépendance politique 
tout en restant un journal catholique. Il 
semble maintenant qu'il accentue une ten
dance vers la droite, voire l'extrême-
droite. Ainsi, il défend sans condition les 
Américains au Vietnam ; il se réjouit du 
changement de régime en Grèce ; il ouvre 
complaisamment ses colonnes aux idées 
des séparatistes du Jura ; il entretient une 
polémique systématique à l'égard de la 
Radio romande, dirigée essentiellement 
contre l'émission « Le miroir du monde ». 

A l'occasion d'une conférence de presse 
due à l'initiative du gouvernement valai-
san, un collaborateur de ce journal a de
mandé ce que le Conseil d'Etat comptait 
entreprendre pour que cesse le «scandale» 
de la Radio romande. La réponse du pré
sident du gouvernement a été jugée trop 
ambiguë par les groupes parlementaires 
d'opposition (radicaux et socialistes) qui 
sont intervenus au Grand Conseil pour ob
tenir des explications complémentaires ; les 
interpellateurs ont demandé avec insis
tance si le gouvernement n'avait pas été 
l'objet de pressions de la part des milieux 
qui gravitent autour de ce journal extré
miste : les réponses données ne semblent 
pas avoir apaisé toutes leurs craintes... 

La liberté avec laquelle ce problème ci
vique a été abordé au Parlement valaisan 
est significatif d'un changement de climat 
dans le domaine politique en général. Il 
est vrai que le journal en question « s'ou
blie » de manière par trop inadmissible : 
N'a-t-il pas traité l'autre jour un collabo
rateur de la radio de « Français gauchisant 
d'origine juive » I On est donc à la fois 
xénophobe, maccarthiste et antisémite dans 
cette rédaction remuante I Et l'accueil 
qu'elle fait chaque semaine à un billet do
minical religieux rédigé par des pasteurs 
ne saurait induire en erreur aucun lecteur 
protestant sur sa tendance générale qui 
reste à l'opposé de la plupart des options 
prolestantes actuelles et, en particulier : 
1) de la position du Conseil œcuménique 

L'Europe du rail 
Il y a mille manières de construire 

l'Europe. On peut y œuvrer en paroles, 
et l'on sait combien sont nombreux les 
prophètes en cette matière... On peut 
travailler à la construction selon les 
méthodes du Conseil de l'Europe, qui 
recrée le continent comme les mosaïstes 
composent leur œuvre, pierre à pierre, 
dans le souci de l'harmonie et de 
l'unité. Le résultat est déjà tangible. On 
peut aussi tenir compte des éléments 
concrets déjà en place et en ajuster le 
fonctionnement. 

C'est ce qu'ont entrepris il y a dix 
ans les entreprises de chemins de fer 
quand elles ontmis sur pied le réseau 
des Trans-Europe-Expresse, passés dé
jà dans le langage courant et familier 
par le sigle TEE, ces trains rapides et 
confortables inter-villes européennes, 
qui assurent journellement plus de cent 
liaisons sur le continent. La voie ferrée 
ne s'interrompt pas aux frontières ; elle 
est au contraire symbole de continuité. 
Les CFF, les chemins de fer belges, lu
xembourgeois, hollandais, italiens, la 
SNCF, terre à terre par nature, pragma
tiques et techniques par vocation, ont 
entrepris d'assurer un service de com
munications ferroviaires qui, sur moyen
nes distances, à l'échelle du continent, 

doublent l'avion et le remplacent pour 
ceux qui aiment leurs aises. Les com
positions rouge/jaune des TEE ont con
quis leur public. Les hommes d'affaires 
y peuvent travailler, et téléphoner en 
cours de route du train même. Les tou
ristes n'y sont pas moins à l'aise. 

La stabilité et le confort du déplace
ment sont remarquables ; le souci de te
nir l'horaire évite les surprises ; on ar
rive à l'étape frais et dispos, et l'on 
peut ainsi parcourir l'Europe de Milan 
à Paris, de Hambourg ou d'Amsterdam 
à Munich, Zurich, Genève en toute 
quiétude, et atteindre les correspondan
ces les plus directes pour l'intérieur 
des pays traversés à chaque arrêt. 

Le passage des frontières s'effectue 
rapidement et sans tracas, en une sorte 
de préfiguration de ce que seront les 
déplacements quand l'Europe aura re
trouvé son unité. Il faut montrer patte 
blanche, naturellement, et produire un 
passeport ou une carte d'identité. Mais 
l'on se prend à rêver à l'Europe d'avant 
1914, alors qu'on pouvait la courir sans 
se soucier de changer de monnaie, et 
muni d'une seule carte de visite. Le 
temps de la douceur de vivre serait-il 
revenu? R. B. 

des Eglises dans l'affaire du Vietnam ; 2) 
de la réaction des pays Scandinaves (lu
thériens) à l'égard de la Grèce ; 3) de 
l'attitude non partisane de la plupart des 
protestants jurassiens dans la question du 
séparatisme et 4) de l'apport positif que 
les informations du « Miroir du monde » 
donnent aux conclusions de la conférence 
« Eglise et Société ». Le protestant valai
san fera donc bien de se montrer un lec
teur « averti » de ce journal I 

* * * 
Victime d'une attitude réactionnaire dont 

le « Nouvelliste du Rhône » est, là aussi, 
un reflet, un abbé sédunois qui a participé 
à la marche de la paix Lyss-Berne et pris 
la parole à la manifestation de Berne, a 
été calomnié sans retenue. 

Dans une mise au point digne et ferme 
parue dans les journaux, le curé de la pa
roisse de la cathédrale, s'inspirant de la 
liberté prophétique et évangélique, prend 
vigoureusement la défense de son vicaire 
et invite ses détracteurs à faire amende 
honorable. 

Je ne voudrais pas manquer de joindre 
amicalement ma voix à l'hommage qui est 
ainsi rendu à l'abbé Lugon, non seulement 
parce qu'il défend des causes qui ne sont 
pas très populaires en Valais (lutte contre 
l'alcoolisme, statut des objecteurs de 
conscience, etc.) mais parce que j'avais, 
moi aussi, le ferme projet de prendre 
part à la marche de la paix, et que seuls 
les devoirs du ministère m'en ont empê
ché au dernier moment. Mais, si j'avais pu 
prévoir l'ampleur des critiques formulées à 
l'égard de ce prêtre, je me serais fait un 
honneur et un devoir d'être à ses côtés à 
Berne. ,• Marcel PASCHE. 

La guerre entre Israël et les pays arabes 

L'ONU ordonne le cessez le feu tandis que 
les troupes israéliennes foncent vers Suez 

Le Conseil de sécurité de l'ONU, 
réuni cette nuit, a adopté à l'unanimité 
une résolution ordonnant aux belligé
rants de cesser le feu. On ignore qu'elle 
est la réaction des pays en guerre face 
à cet ultimatum. On ignore également 
quelles mesures le Conseil de sécurité 
est à même de prendre en cas de refus 
de l'un ou l'autre des belligérants. 

En attendant, les communiqués, tou
jours sujets à caution, annoncent une 
avance très rapide des troupes israé
liennes en direction du golfe d'Akaba 
et du canal de Suez, dont la fermeture 
a été décidée par Nasser. 

On apprenait hier également que les 
pays arabes, accusant les Etats-Unis et 
l'Angleterre d'avoir aidé Israël, ont 
rompu leurs relations diplomatiques 
avec ces deux pays. L'Algérie elle-
même a suivi le mouvement. Du côté 
américain et anglais, on dément avec 
vigueur ces accusations. L'URSS semble 

d'ailleurs ne pas les croire puisqu'elle 
a signé, avec les Etats-Unis, le projet 
de résolution ordonnant le cessez-le-
feu, ce qu'elle n'aurait certainement pas 
fait en étant convaincue d'actes de bel
ligérance de la part des Américains. 

La notification de l'ordre de cesser 
le feu devrait apporter, dans les pro
chaines heures, une évolution rapide de 
la situation. Le Koweït et l'Irak ont, 
pour leur part, décidé de fermer les 
robinets des oléoducs pétroliers. 

Cette mesure n'aura certainement 
qu'un effet minime car on ne s'attend 
guère à un prolongement de la guerre 
que les Israéliens semblent en mesure 
de gagner rapidement. Le plus diffi
cile ne sera pas fait pour autant, tant 
il est vrai qu'il faudra ensuite, gagner 
la paix. Ce sera beaucoup plus long et, 
probablement Plus pénible. 

g. r. 
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Apprendre à circuler correctement 
L'éducation routière constitue aujour

d'hui un impératif vital aussi bien pour 
l'immédiat que pour l'avenir. Elle doit 
préserver nos enfants de s dangers de 
la route tout en les préparant à leur 
rôle de futurs usagers motorisés. Pa
rents, police, éducateurs et TCS se sont 

L'université libre de Berlin 
(Suite de la Ire page) 

Et le mur de Berlin, et la réunification ? 
demanderez-vous. A notre étonnement, 
nous avons constaté que cette question 
a passé au second plan. Nous savons 
par des témoignages que la réaction des 
étudiants fut très vive dans les mois qui 
suivirent l'érection du mur. Chaque soir, 
les étudiants ont manifetsé avec la popu
lation berlinoise pour que disparaisse cette 
frontière inhumaine. Mais les politiciens 
n'ont pas réagi. Déçus, les étudiants se 
sont résignés. Ou bien la force de l'habi
tude est-elle si grande qu'elle nous accou
tume à tout, même à un mur au milieu 
d'une ville ? En fait, le problème de Berlin 
et de la réunification est pour le moment 
insoluble, tant il est étroitement lié à des 
contingences de politique intérieure et 
extérieure. Il ne trouvera vraisemblable
ment sa solution que dans un cadre euro
péen. Quelques voix parmi les étudiants 
suggèrent que Bonn reconnaisse officiel
lement la DDR (République démocratique 
allemande — Allemagne de l'Est) dont 
l'existence de fait est maintenant solide
ment établie. Une telle démarche favori
serait-elle les contacts et le processus 
de réunification ? Nous n'en sommes pas 
du tout certains. 

Si nous avons été agréablement impres
sionnés par l'intérêt soutenu que les étu
diants portent à la chose publique, nous 
devons tout de même concéder que cer
taines méthodes s'inspirant de la révolu
tion culturelle chinoise nous paraissent 
très discutables. Il existe au sein de l'uni
versité un petit groupe extrêmement actif, 
orienté très unilatéralement à gauche, 
dont les procédés, dignes des « provos » 
d'Amsterdam, ont jeté le discrédit sur une 
majorité d'étudiants sérieux et soucieux 
d'exprimer démocratiquement leurs opi
nions. Par exemple, lors d'une discussion 
publique avec le recteur de l'Université 
libre, un jeune écervelé, dont la bêtise 
était sans doute à la mesure de son 
opulente crinière, a grimpé sur l'estrade 
et monopolisé le micro pour affirmer 
qu'on n'avait rien à attendre de ce débat 
et inviter les étudiants à la révolte. Les 
manifestations sur le Kurfiirstendamm au 
centre de la ville ont souvent dégénéré 
parce que quelques participants n'avaient 
d'autre but que de « semer » (les jeunes 
lecteurs nous comprendront). Résultat : 
une presse peu objective et concentrée 
dans les mains d'Axel Springer (éditeur 
de « Die Welt » et de presque tous les 
journaux berlinois) a mis tous les étu
diants dans le même sac et la population 
de Berlin-Ouest a commencé par les 
regarder de travers. La police est Inter
venue avec une brutalité massive : coups 
de matraque, arrestations en série, excès 
de zèle (confiscation arbitraire des archi
ves d'un groupement d'étudiants ; à la 
suite de nombreuses protestations, les 

archives scellées furent restituées Intactes 
au groupement en question). 

En dépit de ces réflexions un peu désa
busées, le bilan dans son ensemble reste 
positif. Nous pensons même que l'attitude 
très ouverte des étudiants de l'Université 
libre de Berlin en face de la politique 
pourrait servir d'exemple à nos étudiants 
suisses trop souvent apathiques dans ce 
domaine ou qui se targuent de leur indif
férence comme d'un signe de supériorité 
iniellectuelle. Quoi qu'il en soit, cet enga
gement est particulièrement nécessaire en 
Allemagne où la démocratie encore jeune 
ne repose pas sur une solide tradition. 
L'empire et surtout le troisième Reich ont 
développé cete tendance innée chez l'Alle
mand au respect aveugle de l'autorité, à 
l'obéissance passive et à l'intégration 
dans la masse. Lorsque les choses tour
nent mal, lorsque la crise approche, bien 
des Allemands chercheront volontiers un 
refuge dans le nationalisme (ex. : succès 
du NPD, encore qu'ils aient été passable
ment exagérés dans les commentaires de 
la presse étrangère) ou se tourneront vers 
l'homme fort. (Ex. : « Wir brauchen einen 
starken Mann I » Nous avons besoin d'un 
homme fort 1 avons-nous entendu dire à 
des partisans de Franz-Josef Strauss qui 
semble s'être bien remis de l'affaire du 
« Spiegel ».) C'est pour ces raisons qu'il 
faut apprécier les réactions des étudiants, 
à la condition cependant qu'elles ne soient 
pas ternies de regrettables excès. Ces 
réactions sont une preuve de vitalité dans 
un pays qui fait le difficile apprentissage 
de la démocratie. César Revaz 
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NENDAZ 
Assemblée du part i radical 

Les membres du parti radical de 
Nendaz sont convoqués en assemblée 
générale samedi 10 juin à 20 h. 30 à la 
salle de l'Auberge de la Rosablanche à 
Basse-Nendaz. 

Ordre du jour : 
1. Protocole ; 
2. Rapport du comité ; 
3. Rapport du caissier ; 
4. Rapports des autorités ; 
5. Rapport du président de la fanfare ; 
6. Divers. 

Cours des billets 
Frane français . . 86,— - 89,— 
Mark allemand . . 107,50 - 110,— 
Lire italienne . . . 68,— - 70 H 
Franc belge . . . . 8,45 - 8,70 
Pesetas 7,— - 7,35 
Dollar 4,29 - 4,33 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 

attelés à cette tâche. Un des moyens 
didactiques les meilleurs est sans con
tredit le jardin de circulation. Ses pos
sibilités pratiques complètent d'heu
reuse manière renseignement théorique. 
Il permet de créer des situations rou
tières variées. On déplore encore trop 
de jeunes victimes sur nos rouies et cet 
enseignement doit porter des fruits : 
rappelons à cet égard que ds 1950 à 
1963, le nombre des jeunes victimes 
d'accidents a augmenté de 27% pour 
les enfants de 0 à 4 ans, de 49% pour 
ceux de 5 à 9 ans, et de 45% pour ceux 
de 10 à 14 ans. Mais si l'on a dénombré 
3640 victimes de moins de 14 ans révo
lus en 1965, ce total est moins élevé que 
celui que celui de 1964 (3740) et infé
rieur à celui de 1963 (3814). 

LES MOYENS D'EDUCATION 
FOURNIS PAR LE TCS 

Il convient d'éduquer nos enfants non 
seulement en tant que piétons ou cy
clistes, mais aussi d'en taire de futurs 
usagers motorisés conscients de leurs 
responsabilités. A cet égard, le TCS 
fournit une littérature simple (par 
exemple, ta brochure « Toujours plus 
vite »), des affiches, des dispositifs st 
des films, des manuels pour les maîtres. 
En outre, le siège central vient de créer 
deux jardins de circulation itinérants, 
présicéme-nt ceux dont il est question 
ici. 

Le Service municipal des travaux pu
blics de Monthey s'est empressé de 
demander à la section valaisanne du 
TCS de pouvoir disposer pendant l'an
née scolaire d'un 'tel jardin et satisfac
tion lui ia été donnée. Cette installation 
a donc été placée lundi dernier dans 
la cour de récréation du nouveau groupe 
scolaire où elle sera utilisée pendant 
tout le mois de juin. 

QU'EST-CE QU'UN JARDIN 
DE CIRCULATION? 

Il s'agit d'un manège routier de di
mensions réduites permettant de repro
duire des situations de circulation rou
tière urbaine et rurale. Des cycles et 
des voitures y circulent sous la direc
tion d'agents de notre police munici
pale spécialement affectés pendant ce 
mois à remplir ce rôle éducatif. 

Les éléments de l'installation sont 
constitués de « Plastosyn », de lapis en 
caoutchouc dur pour le marquage de 
la chaussée. On y trouve une ligna de 
chem'Ln de fer, des « stop », des présé
lections, une cinquantaine de signaux, 
sept bicyclettes et trois automobiles à 
pédales. 

Il faut souhaiter que cette fructueuse 
collaboration entre la police municipal?, 
la direction des écoles et le Service des 
travaux publics dans le domaine de la 
lutte contre les accidents porte sas 
fruits. Bar 

Heureux événement 
chez le président 

des jeunesses radicales 
suisses 

La rédaction du «Confédéré» a appris 
avec plaisir que notre ami Louis-Claude 
Martim, président des Jeunesses radi
cales suisses, et ancien président des 
Jeuness©s radicaies valaisannes venait 
d'être papa d'un petit Jean-Jacques. 

Nous félicitons 'très sincèrement la 
jeune maman et le papa et présentons 
à la famille Louis-Claude Martin nos 
meilleurs vœux. 

i 




